L a mobilité étudiante internationale dans les
collèges privés québécois :
quels effets pour les étudiants?
A lexandre Jobin-L awler et M atthieu Boutet-L anouette

C rédit : T agxedo.com

Rapport de recherche PR E P
C ampus Notre-Dame-de-Foy
2011

Dans le présent document, le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination
HWXQLTXHPHQWGDQVOHEXWG¶DOOpJHUOHWH[WH
L es photos présentées dans ce document proviennent de la collection personnelle de
certains étudiants et responsables de projets qui ont accepté de nous en céder les
droits.

Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2011
Dépôt légal - Bibliothèque et Archives Canada, 2011
ISBN : 978-2-920956-19-3

© Tous droits réservés.
/DUHSURGXFWLRQGHFHGRFXPHQWHVWLQWHUGLWHVDQVO¶DXWRULVDWLRQpFULWHGHV
auteurs.
Illustration de la page couverture : Nuage de mots issus du rapport final réalisé avec
7DJ[HGRFRP DYHFO¶DSSUREDWLRQGXFUpDWHXUGXVLWH 
Cette étude figure sur le site Internet du Centre de documentation collégiale (CDC) :
http://www.cdc.qc.ca/
,O HVW DXVVL SRVVLEOH G¶REWHQLU XQH FRSLH HQ IRUPDW papier du présent document en
V¶LQIRUPDQWjOD :
Direction des études
Campus Notre-Dame-de-Foy
5000, rue Clément-Lockquell
Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 1B3
Téléphone : 418.872.8242, poste 137; télécopieur : 418.872.3448  

i

Table des matières
TABLE  DES  MATIÈRES  ...................................................................................................I  
LISTE  DES  TABLEAUX,  GRAPHIQUES  ET  ILLUSTRATIONS  ..............................................  III  
RÉSUMÉ  .....................................................................................................................  V  
REMERCIEMENTS  .....................................................................................................  VII  
INTRODUCTION      >͛K>hsKz'Kh  LORSQUE  LES  ÉTUDES  PERMETTENT  DE  
VOIR  LE  MONDE  ..........................................................................................................  1  
CHAPITRE  1        >͛/EdZEd/KE>/^d/KE>͛hd/KE  ..........................................  5  
1.1  LE  CONCEPT  D͛INTERNATIONALISATION  DE  L͛ÉDUCATION  ....................................................................................5  
1.2  >͛HISTORIQUE,  LES  RAISONS  D͛ÊTRE  ET  LES  FORMES  D͛INTERNATIONALISATION  DE  L͛ÉDUCATION  .................................9  
1.2.1  Bref  historique  de  ů͛ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ  .................................................................9  
ϭ͘Ϯ͘Ϯ>ĞƐƌĂŝƐŽŶƐĚ͛ġƚƌĞĚĞů͛ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ  ..........................................................12  
ϭ͘Ϯ͘ϯ>ĞƐĨŽƌŵĞƐĚ͛ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ  .........................................................................18  

CHAPITRE  2      LA  MOBILITÉ  ÉTUDIANTE  INTERNATIONALE  DANS  LES  UNIVERSITÉS  ET  
COLLÈGES  DU  CANADA  ET  DU  QUÉBEC  ......................................................................  20  
2.1  QUELQUES  RECHERCHES  CONCERNANT  LA  MOBILITÉ  ÉTUDIANTE  INTERNATIONALE  AU  CANADA  ................................23  
2.2.  LES  RECHERCHES  SUR  LES  EFFETS  DE  LA  MOBILITÉ  INTERNATIONALE  CHEZ  LES  ÉTUDIANTS  DES  UNIVERSITÉS  ET  DES  
COLLÈGES  DU  CANADA  ET  DU  QUÉBEC  ................................................................................................................27  
2.3  QUESTION  ET  OBJECTIFS  DE  RECHERCHE  ........................................................................................................34  

CHAPITRE  3      CONSIDÉRATIONS  MÉTHODOLOGIQUES  ...............................................  37  
3.1  MODELE  METHODOLOGIQUE  ......................................................................................................................37  
3.2  POPULATION  CIBLE  ...................................................................................................................................39  
3.3  ÉCHANTILLONNAGE  ...................................................................................................................................40  
3.4  OUTILS  DE  COLLECTE  DE  DONNEES................................................................................................................45  
ϯ͘ϰ͘ϭ>͛ĞŶƚƌĞǀƵĞƐĞŵŝ-‐dirigée  ................................................................................................................45  
3.4.2  Le  groupe  de  discussion  ...............................................................................................................48  
3.4.3  La  collecte  de  données  secondaires  .............................................................................................49  
3.5  ANALYSE  DES  DONNÉES  ..............................................................................................................................50  
3.6  VALIDITÉ  DES  DONNÉES  ET  CONSIDÉRATIONS  ÉTHIQUES  ....................................................................................54  

CHAPITRE  4      NATURE,  ORGANISATION  ET  MOTIVATIONS  DE  LA  MOBILITÉ  ÉTUDIANTE  
INTERNATIONALE  :  PRÉLUDE  À  LA  PRÉSENTATION  DES  EFFETS  ..................................  58  
4.1  ORIENTATIONS  DES  COLLÈGES  .....................................................................................................................59  
4.2  DIFFÉRENTES  FORMULES  DE  MOBILITÉ  ÉTUDIANTE  INTERNATIONALE  :  UNE  QUESTION  D͛ORGANISATION?  ...................60  
4.3  MOTIVATIONS  DES  COLLÈGES  :  LE  POINT  DE  VUE  DES  RÉPONDANTS  .....................................................................66  
4.4  POURQUOI  S͛ENGAGER  DANS  L͛ORGANISATION  DE  LA  MOBILITÉ  ÉTUDIANTE  INTERNATIONALE?  ................................70  
4.5  AUTANT  DE  RAISONS  DE  PARTIR  QUE  DE  PARTICIPANTS  .....................................................................................72  

ii

CHAPITRE  5      LES  SÉJOURS  DE  MOBILITÉ  ÉTUDIANTE  AU  SERVICE  DU  DÉVELOPPEMENT  
PERSONNEL  ..............................................................................................................  78  
5.1  PASSAGE  IDENTITAIRE  ................................................................................................................................83  
5.2  CONFIANCE  EN  SOI  ET  AUTONOMIE  ..............................................................................................................86  
5.3  OUVERTURE  SUR  LE  MONDE........................................................................................................................92  
5.4  RELATIONS  INTERCULTURELLES  .................................................................................................................  101  
5.5  APPRENTISSAGE  DE  LANGUES  ÉTRANGÈRES  .................................................................................................  108  

CHAPITRE  6      LES  EFFETS  PROFESSIONNELS  :  QUAND  LES  EFFETS  PERSONNELS  
TROUVENT  LEUR  APPLICATION  CONCRÈTE  ..............................................................  118  
6.1  DES  ÉTUDIANTS  PLUS  «  EMPLOYABLES  »?  ..................................................................................................  120  
6.2  DES  AMBITIONS  PROFESSIONNELLES  INTERNATIONALES?  ...............................................................................  140  

CHAPITRE  7      LES  EFFETS  SCOLAIRES  :  DE  LA  THÉORIE  À  LA  PRATIQUE  ......................  147  
7.1  PASSER  D͛UN  SAVOIR  À  UN  SAVOIR-‐FAIRE  ...................................................................................................  148  
7.2  LE  STAGE  À  L͛ÉTRANGER  :  SOURCE  DE  MOTIVATION?  ....................................................................................  153  
7.3  UN  GUIDE  POUR  L͛AVENIR  .......................................................................................................................  158  

CONCLUSION      LA  MOBILITÉ  INTERNATIONALE  :  DES  EFFETS  MULTIPLES  POUR  LES  
ÉTUDIANTS  .............................................................................................................  163  
8.1  PLUS  QU͛UN  PROJET  «  SCOLAIRE  »............................................................................................................  164  
8.2  DES  EFFETS  PERSONNELS  «  TRANSFÉRABLES  »  À  LA  SPHÈRE  PROFESSIONNELLE  ...................................................  166  
8.3  LES  PROJETS  DE  STAGES  INTERNATIONAUX  :  BON  POUR  LE  PARCOURS  SCOLAIRE  DES  ÉTUDIANTS?  ...........................  167  
8.4  CONDITIONS  DE  PRÉSÉJOUR  ET  EFFETS  PERÇUS  AU  RETOUR  :  DES  LIENS  À  ÉTABLIR?  ..............................................  169  
8.5  DES  EFFETS  NÉGATIFS?  ...........................................................................................................................  171  
8.6  POUR  POURSUIVRE  LA  RÉFLEXION͙  ...........................................................................................................  172  

BIBLIOGRAPHIE  .......................................................................................................  174  
ANNEXE  1  :  PRÉSENTATION  DE  LA  RECHERCHE  ........................................................  185  
ANNEXE  2  :  FORMULAIRE  DE  CONSENTEMENT  ........................................................  187  
ANNEXE  3  ͗^,D͛EdZsh(ÉTUDIANTS)  ......................................................  189  
ANNEXE  4  ͗^,D͛EdZsh(RESPONSABLES)  ................................................  194  
ANNEXE  5  :  SCHÉMA  DU  GROUPE  DE  DISCUSSION  ...................................................  199  

iii

L iste des tableaux, graphiques et
illustrations
T ableaux
T ableau 1
T ableau 2
T ableau 3
T ableau 4
T ableau 5
T ableau 6
T ableau 7
T ableau 8
T ableau 9
T ableau 10

Répondants étudiants aux entrevues semi-dirigées
Répondants responsables aux entrevues semi-dirigées
Répondants étudiants au groupe de discussion
C itations tirées des missions et des projets éducatifs des
collèges consultés
)RUPXOHVGHVpMRXUVLQWHUQDWLRQDX[VHORQOHVHFWHXUG¶pWXGHV
Formules de séjours offertes dans les collèges participants
C itations qui concernent O¶RXYHUWXUHVXUOHPRQGH
C itations des responsables concernant les effets
professionnels OLpVjO¶HPSOR\DELOLWp
*RWG¶LQWpJUHUXQHGLPHQVLRQLQWHUQDWLRQDOHjVRQHPSORL
L a motivation scolaire en lien avec les stages internationaux

42
44
45
59
62
63
97
137
141
155

G raphiques
G raphique 1
G raphique 2
G raphique 3
G raphique 4
G raphique 5
G raphique 6
G raphique 7
G raphique 8
G raphique 9

2EVWDFOHVjODSDUWLFLSDWLRQDX[pWXGHVjO¶pWUDQJer
Formules des séjours des étudiants inter rogés
Motivations des collèges : le point de vue des étudiants
Motivations des collèges : le point de vue des
responsables de projets
Motivations des étudiants pour la mobilité internationale
Motivations des étudiants pour la mobilité internationale :
le point de vue des responsables
(IIHWVSURIHVVLRQQHOVOLpVjO¶HPSOR\DELOLWp
A mbitions professionnelles des étudiants en
lien avec O¶LQWHUQDWLRQDO
C atégories provenant des réponses concernant la
Motivation scolaire des étudiants

26
61
67
69
75
77
121
140
154

Illustrations
Illustration 1 Représentation graphique des effets des activités
OLpHVjO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ
Illustration 2 T rois mots pour décrire ton expérience

29
173

iv

v

Résumé

Cette recherche, PHQpH DXSUqV GH TXHOTXHV FROOqJHV PHPEUHV GH O¶$VVRFLDWLRQ GHV
FROOqJHVSULYpVGX4XpEHF $&34 V¶LQWpUHVVHSULQFLSDOHPHQWDX[HIIHWVGHODPRELOLWp
étudiante internationale. Nous avons effectué GHV HQWUHYXHV DXSUqV G¶pWXGLDQWV D\DQW
participé à des séjoXUV j O¶pWUDQJHU DLQVL TX¶DYHF GHV UHVSRQVDEOHV GH SURMHWV
LQWHUQDWLRQDX[ DILQ G¶H[SORUHU et de décrire les effets de ces voyages sur les étudiants.
Pour bien comprendre les répercussions de la mobilité internationale chez les étudiants du
UpVHDX GH O¶HQVHLJQHPHQW FROOpJLDO SULYp TXpEpFRLV QRXV GUHVVRQV G¶DERUG GDQV FHWWH
recherche, un portrait de la mobilité étudiante dans les collèges concernés (orientations
des collèges, formules et organisation des séjours, motivations des collèges, des
responsables et des étudiants). Nous explorons ensuite les répercussions de ces séjours
sur les plans personnel, professionnel et scolaire, en tenant compte à la fois du point de
vue des étudiants participants, mais aussi de celui des responsables ayant organisé ou
supervisé les projets. En définitive, cette recherche apporte un éclairage sur un
SKpQRPqQH GX PLOLHX FROOpJLDO TXpEpFRLV SHX pWXGLp MXVTX¶LFL PDLV TXL représente
toutefois un incontournable dans le contexte de mondialisation actuel.
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Introduction
/¶pFROHGXYR\DJHRXORUVTXHOHVpWXGHV
permettent de voir le monde
  

C rédit photographique : Jacinthe de M ontigny, 2008

Un article du quotidien Le Soleil , paru en avril 2011, abordait la question des voyages
G¶pWXGLDQWV DSUqV O¶DQQpH VFRODLUH /H YLHLO DGDJH « Les voyages forment la jeunesse »
pWDLWDORUVUHSULVSDUO¶DXWHXUHGDQVVRQWLWUH/¶REMHFWLIGHFHVH[SpULHQFHVpcrivait-elle,
est de « >«@ GpFRXYULU WUDYDLOOHU V¶DPXVHU HW UHQFRQWUHU GHV JHQV ». Leurs effets sont
multiples. Ils « >«@RXYUHQWGHQRXYHDX[KRUL]RQVGpYHORSSHQWO¶DVVXUDQFHHWDPqQHQWj
manifester plus de tolérance et de confiance envers autrui » (30 DYULO 4X¶HQHVW-il
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toutefois lorsque les voyages sont directement intégrés aux études, et que le travail et
O¶DVSHFWOXGLTXHVRQWUHPSODFpVSDUOHGpYHORSSHPHQWGHFRPSpWHQFHV"

'HSXLVSOXVLHXUVDQQpHVOHVpWDEOLVVHPHQWVG¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUFDnadiens prennent
les mesures nécessaires pour former des individus qui pourront composer avec le
caractère de plus en plus interdépendant du monde dans lequel nous vivons
(environnement, cultures, économies, société) (Knight, 1995 : 4). « /¶LQWHUQDWLRQDOLVation
occupe désormais une place de plus en plus importante dans la réalisation du mandat de
nos institutions. » (Breton, 2003 : 22) /DSUpVLGHQWHGHO¶RUJDQLVPH&pJHSLQWHUQDWLRQDO
en 2006, Mme Louise Trudel, disait à cette époque : « >«@ on voit clairement que les
FpJHSV VRQW GH SOXV HQ SOXV HQJDJpV GDQV XQ SURFHVVXV G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ &¶HVW
maintenant

une

valeur

complètement

intégrée

à

la

mission

éducative

des

collèges » (Fédération des cégeps, 2006).

/¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ passe entre autres par des projets de mobilité étudiante à
O¶LQWHUQDWLRQDO © La mobilité étudiante vient en tête de liste des priorités des cégeps en
PDWLqUHG LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ>«@ », disait la présidente en 2006 (Fédération des cégeps,
2006). Nous vivons dans un monde de plus en plus internationalisé où le processus
d'apprentissage des étudiants doit, s'il aspire à être complet, s'inscrire dans des
expériences concrètes de mobilité étudiante (Cégep international, 2004). Ce « processus
G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ » dont parle Mme Trudel concerne également le réseau des collèges
privés québécois.
DHSOXVHQSOXVGHMHXQHVFROOpJLHQVSDUWLFLSHQWFKDTXHDQQpHjGHVVpMRXUVjO¶pWUDQJHU
dans le cadre de leurs études. Mais au fait, que retirent-ils de ces expériences? En quoi
FHVYR\DJHVjO¶LQWHUQDWLRQDOSHXYHQW-ils les aider à mieux comprendre les réalités de la
vie au 21e siècle? Voilà des questions qui ont été peu soulevées par le passé et qui
mériteront toute notre attention dans le cadre de cette étude.
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/DSUpVHQWHUHFKHUFKHV¶LQWpUHVVHDX[HIIHWVGHODPRELOLWppWXGLDQWHjO¶LQWHUQDWLRQDOGDQV
FHUWDLQV FROOqJHV GX UpVHDX GH O¶HQVHLJQHPHQW SULYp TXpEpFRLV $&34  /HV SULQFLSDX[
REMHFWLIVSRXUVXLYLVVRQWG¶H[SORUHUOHVHIIHWVSHUsonnels, professionnels et scolaires des
séjours de mobilité, tout en WHQWDQW G¶pWDEOLU des liens entre les formules de voyages
existantes dans certains collèges, leur organisation, leurs raisons d'être et les effets perçus
chez les étudiants de ces établissements.
4XHOTXHVpWXGHVDERUGHQWODTXHVWLRQGHVHIIHWVGHVVpMRXUVjO¶pWUDQJHUFKH]OHVMHXQHVGX
Québec et du Canada (voir notamment : Vertesi, 1999; Knight, 2000; Labrecque, 2002;
Beaulieu, 2003; Gauthier et Olivier-G¶$YLJQRQ  Bélisle, 2005; Garneau, 2006;
Jeunesse Canada Monde, 2006; Lemay, 2010). Peu de recherches ont toutefois été
menées directement sur les effets chez les jeunes du collégial. Une de celle-ci a entre
autres été publiée par le Service interculturel collégial (2003). IO Q¶H[LVWH j QRWUH
connaissance, aucune étude qui concerne spécifiquement les étudiants du réseau de
O¶HQVHLJQHPHQW FROOpJLDO SULYp TXpEpFRLV 1RWUH UHFKHUFKH VRXKDLWH GRQF VH FRQFHQWUHU
sur cette population.
Pour bien cerner notre problématique, nous commençons, dans le premier chapitre, par
GpILQLU FH TX¶HVW O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ GH O¶pGXFDWLRQ WRXW HQ H[SORUDQW O¶KLVWRULTXH OHV
UDLVRQV G¶rWUH HW OHV GLIIpUHQWHV IRUPHV SURSUHV j FH FRQFHSW /H VHFRQG FKDSLtre traite
spécifiquement de la mobilité étudiante dans les universités et les collèges du Canada et
du Québec. Nous y présentons notamment les études antérieures sur le sujet, tout en
définissant précisément notre problématique et nos objectifs de recherche. Le troisième
chapitre présente, pour sa part, la méthodologie que nous avons utilisée pour mener à
bien notre projet. Puis, aYDQW G¶H[SORUHU OHV HIIHWV OLpV DX[ VpMRXUV j O¶pWUDQJHU QRXV
abordons, dans le quatrième chapitre de cette recherche, la natuUH O¶RUJDQLVDWLRQ HW OHV
motivations de la mobilité étudiante dans les collèges participant à notre étude. Cette
section de la recherche nous permet ensuite de mieux comprendre les effets personnels
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(chapitre 5), professionnels (chapitre 6) et scolaires (chapitre 7), que nous présentons
dans les chapitres subséquents1.
7HUPLQRQVHQPHQWLRQQDQWTXHFHWWHUHFKHUFKHDpWpUpDOLVpHVXUXQHSpULRGHGHSUqVG¶XQ
an (août 2010 à juillet   HW TX¶HOOH D pWp UHQGXH SRVVLEOH JUkFH DX 3URJUDPPH GH
UHFKHUFKHHWG¶H[SpULPHQWDWLRQSpGDJRJLTXH 35(3 GHO¶$VVRFLDWLRQGHVFROOqJHVSULYpV
québécois (ACPQ). Précision que par son caractère exploratoire et descriptif, elle ne vise
SDV j UHQGUH FRPSWH GH O¶HQVHPEOH GHV HIIHWV GX SKpQRPqQH GH OD PRELOLWp pWXGLDQWH
internatioQDOH 'H SOXV O¶pFKDQWLOORQ GH W\SH QRQ SUREDELOLVWH GH QRWUH UHFKHUFKH QH
permet pas une généralisation des données obtenues. Nous pensons cependant que
O¶DQDO\VHTXHQRXVSUpVHQWRQVGDQVFHUDSSRUWGHUHFKHUFKHDLGHUDOHVFROOqJHVTXpEpFRLV
à mieux comprendre la portée, chez les étudiants, des projets de mobilité internationale
TXLVRQWGpYHORSSpVjO¶LQWpULHXUGXUpVHDX&HWWHUHFKHUFKHH[SORUDWRLUH a aussi permis de
GpJDJHUFHUWDLQVpOpPHQWVOLpVjODPRELOLWppWXGLDQWHjO¶pWUDQJHUTXLPpULWHUDLHQWG¶être
scrutés GDQVOHFDGUHG¶DXWUHVpWXGHV/¶REMHFWLIGHFHVUHFKHUFKHVVHUDLWG¶DSSURIRQGLUOD
FRPSUpKHQVLRQ GX SKpQRPqQH G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ GH O¶pGXFDWLRQ VXSpULHXUH XQH
réalité que, déjà en 1988, O¶$GYLVRU\ Council for International Education Exchange ne
qualifiait plus de souhaitable, mais de nécessaire. Un peu plus de vingt ans plus tard, il va
sans dire que celle-FLHVWSOXVTXHMDPDLVG¶DFWXDOLWp

  
  
  
  

                                                                                                                      
1

,OHVWj QRWHUTXH GDQVOHVVFKpPDVG¶HQWUHYXHVQRXV XWLOLVRQV OHWHUPH © académique ». Toutefois, à la
VXLWH GH OD UpYLVLRQ OLQJXLVWLTXH LO QRXV D pWp VXJJpUp G¶XWLOLVHU SOXW{W O¶DGMHFWLI © scolaire » dans notre
rapport final, académique étant un anglicisme.
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C hapitre 1
/¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGHO¶pGXFDWLRQ

C rédit photographique : Jacinthe de M ontigny, 2008

/HFRQFHSWG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGHO¶pGXFDWLRQ
/¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ DIIHFWH FKDTXH VHFWHXU GH OD VRFLpWp FDQDGLHQQH HW québécoise
(économie, politique, communication, sciences, etc.) (Bernstein et Cashore, 2000 :
66-69). Elle consiste à ajouter aux activités existantes une dimension internationale afin
GHOHVERQLILHU&HWWHWHQGDQFHUpSRQGELHQjXQY°XPDLQWHVIRLVH[SULmé par différentes
LQVWLWXWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV WHOOHV O¶81(6&2 HW O¶2&'( 3UpFLVRQV pJDOHPHQW TXH OH
FRQFHSWG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGLIIqUHGXWHUPH© mondialisation », utilisé avant tout afin
GH GpFULUH OH SKpQRPqQH G¶DFFpOpUDWLRQ GHV pFKDQJHV FRPPHUFLDux entre les nations
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(Boniface, 2003 : 8) et le processus par lequel les peuples prennent de plus en plus
conscience de leur interdépendance grandissante (Giddens, 1990).
'DQV OH GRPDLQH GH O¶pGXFDWLRQ O¶international QRXV O¶DYRQV YX HQ LQWURGXFWLRQ est
DXMRXUG¶Kui DXF°XUGHSOXVLHXUVSURMHWVVFRODLUHVG¶universités et de collèges publics et
privés à travers le pays. À cet effet, Madeleine F. Green et Christa Olson rapportent que :
« /D SOXSDUW GHV UHVSRQVDEOHV GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU V¶DFFRUGHQW VXU OH IDLW TX¶LOs
devraient former des individus aptes à vivre et à travailler dans un monde où les
IURQWLqUHV QDWLRQDOHV V¶HVWRPSHQW R O¶LQIRUPDWLRQ YR\DJH j KDXWH YLWHVVH HW R OHV
communautés et les milieux de travail sont de plus en plus diversifiés. » (2004 : 1) De
plus, la lecture de documents officiels déposés par des pWDEOLVVHPHQWV G¶HQVHLJQHPHQW
supérieur québécois sur leurs sites Internet, comme, par exemple, des politiques
IDYRULVDQW OHV pFKDQJHV LQWHUQDWLRQDX[ HW O¶RXYHUWXUH GHV pWXGLDQWV VXr le monde, nous
SHUPHW GH FRQVWDWHU O¶LPSRUWDQFH TXH SUHQG FH FRQFHSW G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ GH
O¶pGXFDWLRQFRPPHSURMHWpGXFDWLIHWLQVWLWXWLRQQHO&HWWHQRXYHOOHDSSURFKHG¶RXYHUWXUH
j OD GLPHQVLRQ LQWHUQDWLRQDOH JDJQH GH SOXV HQ SOXV G¶DGHSWHV GDQV OHV milieux
G¶HQVHLJQHPHQW HW HVW SDU VXUFURvW IRUWHPHQW HQFRXUDJpH SDU OHV LQVWDQFHV
JRXYHUQHPHQWDOHVFDQDGLHQQHVHWTXpEpFRLVHVHQWUHDXWUHVSDUO¶pODERUDWLRQGHVWUDWpJLHV
FRQFHUWpHV

G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ

GH

O¶pGXFDWLRQ

p.

ex.

« Pour

réussir

O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ GH O¶pGXFDWLRQ », une stratégie lancée en 2002 par le ministère de
O¶eGXFDWLRQ GX 4XpEHF  $YDQW de se pencher davantage sur les motivations des
établissements HW GHV JRXYHUQHPHQWV TXDQW j O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ GH O¶pGXFDWLRQ HW VXU
les différentes formes que celle-ci peut prendre, attardons-nous, aux fins de notre
UHFKHUFKHjDSSURIRQGLUODQRWLRQG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGHO¶pGXFDWLRQ
'pILQLU FHWWH QRWLRQ G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ HVW XQ H[HUFLFH SOXW{W FRPSOH[H FRPPH OH
VRXOLJQHQW SOXVLHXUV DXWHXUV G¶DLOOHXUV (voir notamment : de Wit, 2002; Vestal, 1994).
Cette complexité V¶H[SOLTXH G¶XQH SDUW SDU OH IDLW TXH O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ GH
O¶pGXFDWLRQSHXWGLIIpUHUVHORQODSHUVSHFWLYHGHO LQWHUYHQDQWTXLHQIDLWODSURPRWLRQRX
lui apporte son soutien : gouvernement, établissement, praticien, chercheur, étudiant,
entreprise, ONG, association professionnelle ou autres. « On n'en finirait pas d'étudier
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toutes les définitions qui ont cours. » (Knight, 1999  '¶DXWUHSDUWGHVSUpFLVLRQVHW
GHV DSSHQGLFHV V¶DMRXWHQW j PHVXUH TXH JUDQGLW O¶LQWpUrW SRXU O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ GH
O¶pGXFDWLRQ GDQV OH PLOLHX GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU $QDO\VRQs tout de même
ensemble quelques définitions.
6HORQ O¶2UJDQLVDWLRQ GH FRRSpUDWLRQ HW GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH 2&'( 
O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ GH O¶pGXFDWLRQ VXSpULHXUH HVW « XQ SURFHVVXV FRPSOH[H GRQW O¶HIIHW
FRPELQp TX¶LO VRLW SODQLILp RX QRQ HVW FHQVp PHWWUH O¶DFFHQW VXU OD GLPHQVLRQ
LQWHUQDWLRQDOH GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU DX VHLQ GHV XQLYHUVLWpV HW GHV LQVWLWXWLRQV
éducatives similaires » (Association internationale des universités, 2010).
/HPLQLVWqUHGHO¶eGXFDWLRQ GX4XpEHF (maintenant appHOpOHPLQLVWqUHGHO¶eGXFDWLRQ
du Loisir et du Sport du Québec) ajoute quelques précisions concernant ce terme en
PHQWLRQQDQW TXH O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ HVW DXVVL OH SDUWDJH GH FRQQDLVVDQFHV SDU OD
mobilité étudiante et enseignante, une sortie des limites afin de se percevoir comme un
FLWR\HQ GX PRQGH XQH GpPDUFKH G¶pWDEOLVVHPHQW TXL IDFLOLWH O¶DSSUHQWLVVDJH FKH] OHV
étudiants, une préparation au travail dans une économie tournée vers le monde ainsi
TX¶XQH FRPSUpKHQVLRQ HW XQH DFFHSWDWLRQ GH O¶DXWUH HW Ge la différence culturelle
(2002 : préface).
Quant à lui, W. D. Halls (1990 : 23-  GLYLVH O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ GH O¶pGXFDWLRQ HQ
GHX[FDWpJRULHV'¶XQHSDUWODSpGDJRJLHTXLFRQFHUQHO¶HQVHLJQHPHQWSDUSURJUDPPHGH
sujets spécifiquement liés à des aspects internationaux offerts dans les établissements
pWXGH GHV GLIIpUHQWV JURXSHV QDWLRQV ODQJXHV HWF  HW G¶DXWUH SDUW HQ OLHQ DYHF FHW
HQVHLJQHPHQW O¶LPSODQWDWLRQ HW O¶RUJDQLVDWLRQ GH politiques institutionnelles qui
SHUPHWWHQW O¶DVVRFLDWLRQ HQWUH FROOqJHV RX XQLYHUVLWpV DILQ G¶pODERUHU GHV HQWHQWHV GH
PRELOLWpLQWHUQDWLRQDOH pWXGLDQWHQVHLJQDQWHWF HWG¶amorcer des échanges techniques
interculturels.
'¶DXWUHVDXWHXUVRQWpJDOHPHQWWHQWpGHGpILQLUO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGHO¶pGXFDWLRQ (voir
notamment : Knight, 1999; Knight et de Wit, 1995; Association des universités et
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collèges canadiens, 2009; Cégep international, 2004; de Wit, 1993). Toutefois, une
GpILQLWLRQTXLVHPEOHIDLUHXQHFHUWDLQHXQDQLPLWpGDQVOHPLOLHXGHO¶pGXFDWLRQHVWcelle
SURSRVpHSDU-DQH.QLJKW  3RXUHOOHO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGHO¶pGXFDWLRQHVW© >«@
XQ SURFHVVXV G¶LQWpJUDWLRQ GHV GLPHQVLRQV LQWHUQDWLRQDOHV HW LQWHUFXOWXUHOOHV GDQV
O¶HQVHLJQHPHQWODUHFKHUFKHHWOHVVHUYLFHVpGXFDWLIVUHQGXVSDUO¶eWDWles établissements
G¶HQVHLJQHPHQWHWOHVRUJDQLVPHVHWHQWUHSULVHVGHFHVHFWHXU » (Knight, 2000 : 14).
(QSOXVGHIDLUHSUHVTXHO¶XQDQLPLWpGDQVOHPLOLHXGHO¶pGXFDWLRQFHWWHGpILQLWLRQQRXV
semble refléter la réalité des collèges privés québécois. EQ HIIHW O¶LQWpJUDWLRQ GH OD
GLPHQVLRQ LQWHUQDWLRQDOH \ D pWp UHQGXH SRVVLEOH JUkFH j GHV SROLWLTXHV GH O¶eWDW j VRQ
aide financière et à la collaboration avec des ONG à vocation internationale. Cette
SUpRFFXSDWLRQGHO¶eWDWTXpEpFRLVSRXUO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGHO¶pGXFDWLRQGpFRXOHGHOD
SULVHGHFRQVFLHQFHGHODQpFHVVLWpG¶DGDSWHUOHVSURJUDPPHVHWGHIRUPHUGHVWUDYDLOOHXUV
et des citoyens qui devront faire face aux défis de demain dans un contexte de
mondialisation économique en expansion et de pluralisme culturel en progression (Morin,
 .QLJKW   1RWRQV TX¶DXMRXUG¶KXL HQFRUH OHV SDUWHQDLUHV sont, dans plusieurs
des cas, nécessaires à cette internationalisation dans la mesure où, par exemple, la
UpXVVLWHGHSURMHWV jO¶pWUDQJHU FRPPHOHVVtages et les séjours) nécessite fréquemment
O¶DSSXL

WHFKQLTXH

HW

ILQDQFLHU

G¶RUJDQLVPHV

H[WHUQHV

21*

RUJDQLVPHV

gouvernementaux, entreprises, etc.).
Soulignons que cette définition fait également appel à la dimension interculturelle de
O¶LQWHUQDtionalisDWLRQGHO¶pGXFDWLRQ
On peut appeler « interculturelle ªO¶pGXFDWLRQTXLYLVHjIRUPHUGHVSHUVRQQHVFDSDEOHVG DSSUpFLHU
OHVGLYHUVHVFXOWXUHVTXLVHF{WRLHQWGDQVXQHVRFLpWpPXOWLFXOWXUHOOHHWGRQFG¶DFFHSWHUG¶pYROXHUDX
contact de ces cultures pour que cette diversité devienne un élément positif, enrichissant de la vie
culturelle, sociale et économique du milieu. (Service interculturel collégial, 2003 : 35)

6HORQ eGLWKH *DXGHW HW 6\OYLH /RVOLHU OHV pWDEOLVVHPHQWV G¶HQVHLJQHPHQW GRQW OHV
collèges, ont un rôle à jouer en ce sens : « Les collèges sont tout autant concernés
lorsqu'ils préparent l'ensemble de leurs étudiants à intervenir dans les milieux
multiethniques ou, dans un sens plus général, à participer comme citoyen dans une
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société respectueuse de la diversité. » (2009 : 47) Cette compétence est importante afin
G¶DVVXUHU OD FRKpVLRQ GDQV QRWUH VRFLpWp HW GDQVQRV pFROHV GH SOXV HQ SOXV KpWpURJqQHV
(voir notamment  4XpEHF PLQLVWqUH GH O¶,PPLJUDWLRQ HW GHV &RPPXQDXWpV Fulturelles,
2010). Retenons donc ici, comme le rapportent Madeleine F. Green et Christa Olson, que
O¶pGXFDWLRQRX© >«@Oa formation interculturelle occupe une partie de la réflexion et des
SUDWLTXHVHQWRXUDQWO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ » (2004 : 13).
Nous tenons à mentionner que, pour la présente recherche, nous préférons utiliser la
QRWLRQG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGHO¶pGXFDWLRQSOXW{WTXHFHOOHG¶pGXFDWLRQLQWHUQDWLRQDOH, la
raison principale étant GH QDWXUH VpPDQWLTXH (Q HIIHW O¶pGXFDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH IDLW
davantage UpIpUHQFH j O¶LQWURGXFWLRQ G¶pOpPHQWV LQWHUQDWLRQDX[ GDQV OHV SURJUDPPHV
G¶HQVHLJQHPHQW, DORUV TXH O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ GH O¶pGXFDWLRQ SURSRVH SOXW{W un
SURFHVVXVGRQFXQHpGXFDWLRQHQPRXYHPHQWTXLYLVHjV¶DGDSWHUDX[QRXYHOOHVUpDOLWpV
économiques et sociales.
Intéressons-QRXVPDLQWHQDQWjO¶HVVRUGHO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQjVHVUDLVRQVG¶rWUHHWDX[
GLIIpUHQWHVIRUPHVTX¶HOOHSHXWSUHQGUHGDQVOHVXQLYHUVLWpVHWOHVFROOqJHVGXSD\V
  

1.2 /¶KLVWRULTXH OHV UDLVRQV G¶rWUH HW OHV IRUPHV G¶LQWHUQationalisation
GHO¶pGXFDWLRQ
%UHIKLVWRULTXHGHO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGHO¶pGXFDWLRQ
(Q 2FFLGHQW OHV SUHPLqUHV DFWLYLWpV G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ UHPRQWHQW DX 0R\HQ ÆJH
&¶HVW GX PRLQV FH TXH UDSSRUWH OH &RQVHLO VXSpULHXU GH O¶pGXFDWLRQ GDQV XQ GRcument
intitulé /¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ : nourrir le dynamisme des universités québécoises :
>«@ OHSqOHULQDJHDFDGpPLTXHGHVpWXGLDQWVHWGHVpUXGLWVjWUDYHUVO¶(XURSHXWLOLVDQWOHODWLQFRPPH
langue de communication, était chose courante aux 12e et 13e VLqFOHV DORUV TX¶LO Q¶H[LVWDLW SDV
G¶DXWUHVPR\HQVG¶DYRLUDFFqVjO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU .QLJKWHWGH:LWGH:LW :
5; de Ridder-Symoens, 1992 : 280). Vers le 15e siècle, même si les universités étaient plus
UpSDQGXHV HQ (XURSH TX¶DX[ VLqFOHV SUpFpGHQWV OD PRELOLWp pWXGLDQWH V¶HVW GpYHORSSpH GH :LW
2002 : 5) (2005 : 6).
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Plus récemment, au Canada, on remarque un mouvement important tourné vers
O¶LQWHUQDWLRQDOGDQVOHVDQQpHVHWHQWUHDXWUHVJUkFHjXQHSOXVJUDQGHUDSLGLté
des nouveaux moyens de transport et de communication. À cette époque,
O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ WRXFKH GH QRPEUHX[ VHFWHXUV GH OD VRFLpWp pFRQRPLH SROLWLTXH
science et technologie, communication, transport, etc.), dont le domaine des études
postsecondaires. Plusieurs organismes ont alors été fondés afin de faire la promotion des
pFKDQJHVLQWHUQDWLRQDX[HWGHVSURJUDPPHVG¶pWXGHVHWGHERXUVHVjO¶LQWHUQDWLRQDOSDU
H[HPSOH OH %XUHDX FDQDGLHQ GH O¶pGXFDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH HW O¶2IILFH IUDQFR-québécois
pour la jeunesse. Que ce soit du côté des gouvernements ou sur celui des établissements
ou des associations, cet intérêt provient de la conviction grandissante que
O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQQHSHXWrWUHTXHEpQpILTXHSRXUWRXV .QLJKW : 1).
Dans le réseau collégial, « >«@ OHVFpJHSVRQWFRPSULVGHSXLVORQJWHPSVO¶LPSRUWDQFHGH
O¶RXYHUWXUH VXU OH PRQGH GDQV OD IRUPDWLRQ TX¶LOV GLVSHQVHQW 'qV OHXU FUpDWLRQ GH
nombreux cours en sciences humaines, en géographie ou en histoire contribuent à cet
objectif et plusieurs professeurs, en contact avec des organismes de coopération
LQWHUQDWLRQDOH DFTXLqUHQW XQH H[SpULHQFH GH WUDYDLO j O¶pWUDQJHU SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW
dans les pays en voie de développement » (Cégep international, 2004    /¶RXYHUWXUH
sur le monde pRXUUDLW rWUH GpILQLH LFL FRPPH XQ pWDW G¶HVSULW SHUVRQQHO SHUPHWWDQW GH
V¶RXYULUQRQVHXOHPHQW VXUOHVQRXYHOOHVG\QDPLTXHVPRQGLDOHVPDLV pJDOHPHQW VXUVD
SURSUH VRFLpWp SRXYDQW PHQHU j O¶H[HUFLFH G¶XQH FLWR\HQQHWp FRQVFLHQWH DFWLYH HW
responsable (Québec, Secrétariat à la jeunesse, 1999).
'HSXLVHQYLURQXQHWUHQWDLQHG¶DQQpHVGHVLQLWLDWLYHVSOXVVWUXFWXUpHVGHGpYHORSSHPHQW
GH O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ GHV pWDEOLVVHPHQWV G¶HQVHLJQHPHQW FROOpJLDO RQW pWp REVHUYpHV,
HQWUH DXWUHV DYHF O¶LPSODQWDWLRQ GH SURMHWV GH FRRSpUDWLRQ LQVWLWXWLRQQHOOH j FDUDFWqUH
LQWHUQDWLRQDO VRXYHQW DYHF O¶DSSXL ILQDQFLHU GH O¶$JHQFH FDQDGLHQQH GH GpYHORSSHPHQW
LQWHUQDWLRQDO $&', HWSDUODIRQGDWLRQGHO¶RUJDQLVPH&pJHSLQWHUQDWLRQDO'HSuis, les
cégeps SDUWLFLSHQWjGHVFHQWDLQHVGHSURMHWVG¶pFKDQJHHWGHFRRSpUDWLRQXQSHXSDUWRXWj
travers le monde (Afrique, Amérique latine, Asie, Europe). Les cégeps font la promotion
HWUpDOLVHQWGHVFHQWDLQHVGHVWDJHVjO¶pWUDQJer pour leurs étudiants (Cégep international,
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2004). Il est à noter également que « >«@ de plus en plus de cégeps se dotent de
politiques et de plans G¶DFWLRQ WRXFKDQW O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ TXL V¶LQWqJUHQW GDQV OHXU
planification stratégique » (Cégep international, 2004 : 3).
'DQVOHUpVHDXGHVFpJHSVLOH[LVWHXQHYRORQWpDSSDUHQWHG¶LQWHUQDWLRQDOLVHUO¶pGXFDWLRQ
Selon une recherche réalisée sur le milieu collégial québécois par Gisèle Bonin, Évelyne
Foy et Catherine Malboeuf SRXUOHFRPSWHGHO¶RUJDQLVPH&pJHSLQWHUQDWLRnal :
/D WHQGDQFH HVW FODLUH HW VH FRQILUPH GHSXLV O¶HQTXrWH GH  OHV FpJHSV VRQW GH SOXV HQ SOXV
HQJDJpV GDQV OH SURFHVVXV G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ 6HL]H FpJHSV RQW DGRSWp XQH SROLWLTXH R LOV
définissent les valeurs et les orientations poursuivies DX UHJDUG GH O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ HW GH
O RXYHUWXUHVXUOHPRQGH/DPDMRULWpGHVFpJHSVTXLQ¶RQWSDVGHSROLWLTXHWRXFKDQWO¶LQWHUQDWLRQDO
disent vouloir en élaborer une à court terme. La majorité des cégeps inscrit la dimension
internationale dans leur mission éducative, dans leur plan stratégique et élaborent des plans de
travail annuels ou pluriannuels. (Bonin, Foy et Malboeuf, 2005 : 1)
Il apparaît, au fil des dernières questions, que plus de la moitié des répondants (53 %) [ responsables
des cégeps ], RQW pODERUp XQ SODQ G¶DFWLRQ DQQXHO RX SOXULDQQXHO HQ PDWLqUH G¶DFWLYLWpV
internationales, que près des trois quarts (74   IRQW UpIpUHQFH j O¶DVSHFW LQWHUQDWLRQDO GDQV OHXU
mission éducative et que 86 % y font référence dans leur plan stratégique. (Bonin, Foy et Malboeuf,
2005 : 5)

7RXW FRPPH OHV FpJHSV OD PDMRULWp GHV pWDEOLVVHPHQWV GH O¶$VVRFLDWLRQ GHV FROOqJHV
SULYpVGX4XpEHF $&34 RQW LQWpJUpGHVpOpPHQWV IDYRULVDQW O¶RXYHUWXUHVXUOHPRQGH
ou le développement de la dimension interculturelle chez les étudiants dans leur mission
éducative, leur projet éducatif ou dans leurs activités scolaires et parascolaires
SURJUDPPHG¶pWXGHs, mobilité étudiante et enseignante, coopération, etc.). Ainsi, sur les
24 établissements scoODLUHV TXL IRQW SDUWLH GH O¶$&34 XQH TXLQ]DLQH G¶établissements
francophones et anglophones agissent en ce sens, et ce, à différents degrés. Plusieurs ont
GpYHORSSpXQHIRUWHH[SHUWLVHGDQVFHGRPDLQHDOODQWMXVTX¶jFUpHUXQUpVHDXGHFROOqJHV
internatioQDX[ DLQVL TXH GHV SRVWHV GH UHVSRQVDEOHV GH SURMHWV SRXU O¶LQWHUQDWLRQDO j
O¶LQWpULHXU GH OHXU pWDEOLVVHPHQW 6RXOLJQRQV pJDOHPHQW TXH O¶$VVRFLDWLRQ GHV FROOqJHV
privés du Québec offre maintenant des programmes de soutien aux activités
internationales, doQWGHVERXUVHVGHFRXUWVVpMRXUVjO¶H[WpULHXUGXSD\VSRXUGHVpWXGLDQWV
TXpEpFRLVDLQVLTX¶XQSURJUDPPHGHVRXWLHQDX[pFKDQJHVLQWHUQDWLRQDX[HQIRUPDWLRQ
artistique et culturelle, ce qui montre un intérêt grandissant pour les échanges de mobilité
internationale, entre autres.
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/HVUDLVRQVG¶rWUHGHO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGHO¶pGXFDWLRQ
3OXVLHXUV VSpFLDOLVWHV HW GpFLGHXUV YRLHQW HQ O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ GH O¶pGXFDWLRQ XQH
composante fondamentale dans un monde de plus en plus global, où le milieu de
O¶pGXFDWLRQ GRLW V¶RXYULU DX[ UpDOLWpV HW DX[ JUDQGV HQMHX[ PRQGLDX[ YRLU QRWDPPHQW :
.QLJKW.QLJKW)UDQFLV2&'(%XUHDXFDQDGLHQGHO¶pGXFDWLRQ
internationale, 2010; Cégep international, 2004). Quelques organismes V¶LQWpUHVVHQW
pJDOHPHQW GDYDQWDJH j O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ GH O¶pGXFDWLRQ comme moteur de
changement. À titre d'exemple, prenons des propos rapportés par le Conseil supérieur de
O¶pGXFDWLRQ WHQXV SDU O¶81(6&2 ORUV G¶XQH FRQIpUHQFH PRQGLDOH VXU O¶HQVHLJnement
supérieur. Cet organisme international indique que « >«@ O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ GHYUDLW
FRQGXLUHjO¶HQULFKLVVHPHQW PXWXHO GHVSHXSOHVjWUDYHUVOHPRQGHSDUODSURPRWLRQ GX
développement durable, la progression de la démocratie, le respect des droits humains
fondamentaux, le renforcement de la cohésion sociale et la culture de la paix » (2005 : 2).
Plus près de chez nous, O¶$VVRFLDWLRQ GHV XQLYHUVLWpV HW FROOqJHs du Canada mentionne
que : « >«@ la préparation des étudiants canadiens à devenir des citoyens du monde ainsi
TXH O¶DWWHLQWH GH O¶REMHFWLI SULRULWDLUH TXL FRQVLVWH j IDLUH GX &DQDGD XQ FKHI GH ILOH GH
O¶pFRQRPLH PRQGLDOH GX VDYRLU H[LJHQW GHV FRPSpWHQFHV GHV FRQQDLVVDQFHV HW GHV
DSSURFKHV QRXYHOOHV HQ PDWLqUH G¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU IRQGées sur la poursuite de
O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGHVXQLYHUVLWpVFDQDGLHQQHV » (2008 : 3).
'DQV XQ PpPRLUH GH O¶2IILFH IUDQFR-québécois pour la jeunesse, présenté au premier
ministre du Québec en 2005,on reconnaît également la nécessité, dans le contexte de
PRQGLDOLVDWLRQDFWXHOG¶RIIULUGHVSURJUDPPHVGHPRELOLWpLQWHUQDWLRQDOHjODMHXQHVVHGX
Québec. Il est dit que la mobilité, et principalement la mobilité internationale,
« >«@ FRQVWLWXHXQYpKLFXOHSULYLOpJLpjO¶DFFURLVVHPHQWGHODSUpVHQFHGHVMHXQHs dans la
société » (2005, 3).
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)LQDOHPHQW GDQV VD VWUDWpJLH SRXU O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ GH O¶pGXFDWLRQ TXpEpFRLVH
SURSRVpH HQ  OH PLQLVWqUH GH O¶eGXFDWLRQ LQYRTXH OD QpFHVVLWp G¶LQWHUQDWLRQDOLVHU
O¶HQVHPEOH GX V\VWqPH G¶pGXFDWLRQ FDU HQWUH autres, mentionne-t-il, internationaliser :
« &¶HVWDXVVLXQSDUWDJHGHFRQQDLVVDQFHV : un processus de mise en valeur des échanges
internationaux de connaissances par la mobilité internationale du personnel enseignant,
des élèves et des étudiantes et étudiants, le partage de savoir-faire en matière
G¶HQVHLJQHPHQW HW GH UHFKHUFKH SRXU OH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH HW VRFLDO DLQVL TXH
O¶DGDSWDWLRQGXSURJUDPPHGHODPRQGLDOLVDWLRQ. » (2002 : 4)
Ces énoncés sont très intéressants dans la mesure où ils permettent de mieux comprendre
OHVLQWpUrWVGHVGpFLGHXUVTXDQWjO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGHO¶pGXFDWLRQ6HORQ les propos de
*DU\:DUQHU FLWpGDQV.QLJKW SURIHVVHXUjO¶8QLYHUVLWp0F0DVWHULOHVWSRVVLEOH
de regrouper en trois modèles conceptuels OHV PRWLYDWLRQV GHUULqUH O¶pODERUDWLRQ GH
SURJUDPPHV HW G¶DFWLYLWpVG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGDQVOHV pWDEOLVVHPHQWVG¶HQVHLJQHPHQW
supérieur canadiens, particulièrement les universités.
8QSUHPLHUPRGqOHIDLWDSSHOjODQRWLRQGHFRQFXUUHQFHF¶HVW-à-dirHTXHO¶HQVHPEOHGX
contenu international inséré dans les différents programmes éducatifs GHO¶pWDEOLVVHPHQW
vise à rendre celui-ci et ses étudiants plus compétitifs au sein du marché global. Cela
suppose donc, par exemple, que ces derniers puissent être formés aux différences
culturelles dans le but de pouvoir agir efficacement avec leurs partenaires étrangers et,
donc, de percer les marchés internationaux. Ce discours, de plus en plus présent dans les
établissements universitaires, est issu particulièrement des milieux économiques et des
affaires. David Stewart-Patterson, vice-président directeur du Conseil canadien des chefs
G¶HQWUHSULVH, PHW GH O¶DYDQW FHWWH QpFHVVLWp GDQV XQ GLVFRXUV SUpVHQWp HQ  j GHV
recteurs et des étudiants canadiens :
>«@ the view held by many in the private sector that Canadian graduates need to enter the job
PDUNHW ZLWK LQWHUQDWLRQDO DQG LQWHUFXOWXUDO VNLOOV LI &DQDGD LV WR FRPSHWH HIIHFWLYHO\ LQ WRGD\¶V
globalized economy. It makes good business sense for universities to develop globally engaged
citizens, quite simply because Canadian business operates internationally. Canadian universities
VKRXOGGRZKDWHYHULVQHFHVVDU\WREHWKHHQJLQHRIWKHFRXQWU\¶VHFRQRPLFVXFFHVV $VVRFLDWLRQGHV
universités et collèges du Canada, 2007).
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Bien que contesté par certains, TXL YRLHQW G¶XQ °LO GpIDYRUDEOH O¶LQWUXVLRQ GHV JURXSHV
pFRQRPLTXHV GDQV OD GpILQLWLRQ GHV SULRULWpV GHV pWDEOLVVHPHQWV G¶HQVHLJQHPHQW
VXSpULHXU FHV PRWLIV G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ RQW PDQLIHVWHPHQW OD FRWH GDQV OH GLVFRXUV
actuel (Knight, 1994; Welch, 2004).
6DQV UpIXWHU WRWDOHPHQW O¶LGpH GH FRQFXUUHQFH SURSRVpH SUpFpGHPPHQW OH GHX[LqPH
PRGqOHpYRTXpSDU:DUQHU FLWpGDQV.QLJKW GHPDQGHjO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGH
IDYRULVHU O¶pSDQRXLVVHPHQW SHUVRQQHO GH O¶pWXGLDQW dans un monde de plus en plus
mondialisé et en perpétuel changement. /¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ YLVH ainsi à offrir une
pGXFDWLRQJOREDOHTXLSHUPHWGHIRUPHUGHVFLWR\HQVFDSDEOHVG¶HQWUHUHQUHODWLRQDYHFOHV
autres, dans une perspective de compréhension de la diversité culturelle et de résolution
de problèmes dans un monde interdépendant et multiculturel. Ce bien-fondé de
O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ GH O¶pGXFDWLRQ UHVVRUW FODLUHPHQW dans un document rédigé par le
&RQVHLOVXSpULHXUGHO¶pGXFDWLRQ :
>«@ la vie citoyenne se complexifie. Elle fait place à des défis nouveaux dont celui « de vivre
ensemble dans un contexte de pluralisme culturel » (CSE, 1998, p. 16), ce qui fait appel, dans
O¶H[HUFLFH GH OD YLH FLWR\HQQH j GHV KDELOHWpV SHUPHWWDQW GH FRQFLOLHU OD GLYHUVLWp FXOWXUHOOH HW
O¶DSSDUWHQDQFe à une même société. Un tel contexte exerce des formes de pression sur la mission des
systèmes universitaires, qui par tradition était définie par la formation supérieure de la population de
O¶eWDW-nation (2005 : 1).

Finalement, le troisième modèle est davantage centré sur le changement social du milieu
collégial et universitaire. /¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ, dans ce cas, sert à offrir des outils de
FRPSUpKHQVLRQ SRXU OHV DFWHXUV GX PLOLHX GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU pWXGLDQWV
professeurs, direction, services aux étudiants, etc.) afin que ces derniers puissent mieux
saisir les différents enjeux internationaux, dans une approche critique et interculturelle, en
OLHQDYHFO¶pTXLWpHWODMXVWLFH :DUQHUFLWpGDQV.QLJKW %LHQTXHSUpVent, à
un certain degré GDQV SOXVLHXUV pWDEOLVVHPHQWV G¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU RQ UHWURXYH
davantage ce discours de développement et de solidarité j O¶LQWpULHXU G¶RUJDQLVPHV
communautaires de coopération internatiRQDOH TXL °XYUHQW j O¶pWUDQJHU VXU différents
plans (projets de coopération, stages jeunesse, etc.)
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Ajoutons que ces modèles ne sont pas nécessairement en opposition et que, donc, il
GHPHXUHSRVVLEOHTX¶XQ établissement G¶HQVHLJQHPHQWRSWHVLPXOWDQpPHQWSRXUFHVWURLV
visions dans son SURJUDPPH G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ 'H SOXV DX-delà de ce canevas
G¶LQWHUSUpWDWLRQ SURSRVp SDU :DUQHU FLWp GDQV .QLJKW   FKDTXH établissement
G¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU GRLW pJDOHPHQW FRPSRVHU DYHF XQH VLWXDWLRQ ILQDQFLqUH
particulière, ce qui inévitablement influence les orientations stratégiques, le
développementO¶HIILFDFLWpHWODYLDELOLWpGHSURMHWVLQWHUQDWLRQDX[1¶RXEOLRQVSDVDXVVL
en toile de fond, comme indiqué précédemment, O¶DSSDULWLRQ G¶XQH PHQWDOLWp SOXV
entrepreneuriale dans le milieu GHO¶pGXFDWLRQVXSpULHXUH 'DYLHV 
4X¶HQ HVW-LO PDLQWHQDQW GHV UDLVRQV G¶rWUH GH O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ GHV FpJHSV HW GHV
collèges du Québec?
3UpFLVRQV LFL TXH O¶REMHFWLI GH QRWUH UHFKHUFKH Q¶HVW SDV GH GpFULUH OHV UDLVRQV G¶rWUH GH
O¶LQWHUQDWLRnalisation pour chacun des cégeps et collèges privés du Québec, ni même
G¶pWDEOLU GHV FRPSDUDLVRQV HQWUH FHV GHX[ UpVHDX[ 6RXOLJQRQV pJDOHPHQW TXH QRXV QH
ferons pas ici la distinction entre le réseau public et privé parce que, à notre connaissance,
LOQ¶existe aucune étude spécifique sur le réseau des collèges privés concernant les raisons
G¶rWUHRXOHVPRWLYDWLRQVTXLOHVSRXVVHQWYHUVO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ dans leurs activités.
Cet exercice, bien que profitable à plusieurs égards, mériterait une recherche complète à
lui seul. En fait, nous désirons plutôt, dans cette partie du rapport de recherche, dresser un
portrait sommaire des motivations et intentions qui se cachent derrière les pratiques
G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ VSpFLILTXHV DX UpVHDX FROOpJLDO TXpEpcois (public et privé) afin de
mieux saisir les objectifs de ces établissements et ainsi nous permettre de mieux
comprendre les effets sur les étudiants en lien avec ces buts.
&HODGLWWRXWFRPPHOHVDXWUHVpWDEOLVVHPHQWVG¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUOHVcégeps et les
FROOqJHV GX 4XpEHF Q¶pFKDSSHQW SDV DX SURFHVVXV GH PRQGLDOLVDWLRQ GH O¶pFRQRPLH j
O¶DFFpOpUDWLRQ GHV PR\HQV GH FRPPXQLFDWLRQ HW j O¶DXJPHQWDWLRQ GHV PRXYHPHQWV
migratoires présentés précédemment. Ainsi, une forte proportion de leurs diplômés est
DSSHOpH j WUDYDLOOHU VRLW j O¶étranger ou dans des commerces qui font affaire à l'échelle
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internationale, sans compter tous ceux qui côtoient des immigrants au quotidien. Il
V¶DYqUHSOXVTXHVRXKDLWDEOHTXe ces derniers puissent être en mesure de communiquer et
G¶LQWHUDJLU HIILFDFHPHQW, et avec respect, afin de favoriser une plus grande cohésion
sociale (Gaudet, 2010; Gaudet et Loslier, 2009). Pensons, par exemple, à certains
programmes techniques reliés notamment au tourisme, à la mode, j O¶LQWHUYHQWLon
policière ou à la formation préuniversitaire qui conduira à une profession susceptible
G¶rWUH exercée en pays étranger ou permettant aux diplômés G¶DYRLU GHV OLHQV DYHF
O¶H[WpULHXUGXSD\V
Afin de relever ces défis à la fois nationaux et mondiaux, Madeleine F. Green et Christa
2OVRQ  GDQVXQGRFXPHQWDGDSWpSDUO¶RUJDQLVPH&pJHSLQWHUQDWLRQDOSHUoRLYHQW
trois grands objectifs pour les collèges, soit un objectif pédagogique, un objectif
pFRQRPLTXHHWXQREMHFWLIVRFLDO(OOHVH[SOLTXHQWGDQVXQSUHPLHUWHPSVTXHO¶REMHFWLI
pédagogique permet de contribuer à préparer les étudiants à exercer leur citoyenneté dans
XQHDSSURFKHG¶RXYHUWXUHHWGHSHQVpHFULWLTXHDYHFGHVRXWLOVGHFRPPXQication adaptés
jQRWUHUpDOLWp(OOHVSDUOHQWDXVVLG¶HQULFKLUO¶HQVHLJQHPHQWHWODUHFKHUFKHJUkFHjO¶ajout
de contenus internationaux dans les cours et les programmes (2004 : 19). Dans un
PpPRLUHSUpVHQWpjOD&RPPLVVLRQGHODUHFKHUFKHHWGHO¶HQVHLJQement universitaire du
&RQVHLO VXSpULHXU GH O¶pGXFDWLRQ &pJHS LQWHUQDWLRQDO VRXOLJQH j FH VXMHW : « Il faut
V¶DVVXUHU TXH O¶RUJDQLVDWLRQ GHV DSSUHQWLVVDJHV IDYRULVH O¶DFTXLVLWLRQ GHV FRPSpWHQFHV
minimales nécessaires à la maîtrise de cette réalité internationale et prépare
FRQYHQDEOHPHQWOHVMHXQHVTXLRQWOHJRWHWO¶LQWHQWLRQGHGpYHORSSHUGHVFDSDFLWpVSOXV
poussées à jouer un rôle actif sur la scène internationale. » (2004 : 6)
Dans un deuxième temps, un autre objectif, celui-là économique, fait référence à la
nécessité des collèges de préparer les étudiants au marché du travail. « De nombreuses
SURIHVVLRQV SHXYHQW GpERXFKHU VXU O¶LQWHUQDWLRQDO HW WRXV OHV VHFWHXUV G¶DFWLYLWpV
UHFKHUFKHQW GHV HPSOR\pV FDSDEOHV GH IRQFWLRQQHU GDQV XQ PRQGH R O¶LQIRUPDtion
YR\DJHjJUDQGHYLWHVVHHWRODGLYHUVLWpjO¶LQWpULHXUG¶XQPrPHSD\VDXJPHQWHVDQV
cesse. » (Green et Olson, 2004 : 20) Ces propos rejoignent ceux du premier modèle
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proposé par Warner (cité dans Knight, 1994) précédemment mentionné. Les auteures
soulèvent toutefois un élément important au regard des étudiants :
&HQHVRQWSDVWRXVOHVIXWXUVGLSO{PpVTXLFRQVLGqUHQWO¶DFTXLVLWLRQGHFRPSpWHQFHVLQWHUQDWLRQDOHV
FRPPHXQDYDQWDJHVXUOHSODQGHO¶HPSORLHWVHXOHXQHPLQRULWpFLEOHVSpFLILTXHPHQWOHs carrières
LQWHUQDWLRQDOHV'DQVXQHWHOOHFRQMRQFWXUHOHGpILSRXUOHVpWDEOLVVHPHQWVG¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU
HW SRXU OHV HPSOR\HXUV FRQVLVWH j UHQGUH OHV RFFDVLRQV G¶DSSUHQWLVVDJH LQWHUQDWLRQDO DPSOHPHQW
accessibles aux étudiants et à concevoir des programmes qui seront perçus comme utiles et bien
arrimés au marché du travail. (Green et Olson, 2004 : 20)

Elles voient également la nécessité des collèges et des autres établissements
G¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU G¶pWDEOLU GHV SDUWHQDULDWV DYHF OHV OHDGers des milieux
communautaire, économique et politique pour répondre plus adéquatement aux exigences
de ces différents secteurs de la société.
'HSOXVGHUULqUHO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGHVFROOqJHVWRXWFRPPHFHOOHGHVXQLYHUVLWpVVH
trouve un autre objHFWLI pFRQRPLTXH VRLW FHOXL G¶DOOHU FKHUFKHU XQH QRXYHOOH VRXUFH GH
revenus dans un contexte de diminution de la population collégiale en recrutant un
PD[LPXPG¶pWXGLDQWV pWUDQJHUV. $MRXWRQVLFLFHSHQGDQW TX¶LOGHPHXUHGLIILFLOHSRXUOHV
plus petits collèges québécois, privés ou publics, de mettre suffisamment de ressources
afin de rivaliser avec les autres collèges et universités dans ce domaine.
Dans un troisième temps, Madeleine F. Green et Christa Olson indiquent, finalement, que
les établissements cherchent à atteindre, en outre, des objectifs sociaux par
O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ. Elles indiquent, par exemple, que les collèges et les cégeps doivent
IRUPHU GH MHXQHV FLWR\HQV FDSDEOHV G¶H[HUFHU XQH FLWR\HQQHWp pFODLUpH d'être plus
sensibilisés et tolérants à la diversité et de réfléchir aux enjeux mondiaux (2004 : 21).
Sans toutefois entrer dans les détails, car cet exercice serait passablement long,
mentionnons que plusieurs paramètres organisationnels dans les collèges peuvent
accélérer la réalisation de ces trois objectifs. Soulignons QRWDPPHQW O¶HQJDJHPHQW
« affectif » de la direction, des enseignants et du personnel administratif envers
O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQXQILQDQFHPHQWDGpTXDWLQWHUQHHWXQVRXWLHQG¶RUJDQLVPHVH[WHUQHV
DLQVLTXHO¶DGRSWLRQG¶pQRQFpVGHSROLWLTXHVHQ OLHQDYHFO¶LQWHUQDWLRQDO XQHSURPRWLRQ
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DGpTXDWH GH FHWWH GLPHQVLRQ DXSUqV GHV pWXGLDQWV HW GHV HQVHLJQDQWV O¶pWDEOLVVHPHQW GH
réseaux de soutien, etc. (Knight, 1994 : 7). « L'internationalisation n'est pas déterminée
par une seule et unique motivation, mais par une variété d'impératifs qui ne s'excluent pas
les uns, les autres; comme certains peuvent le croire. Il diffère selon les établissements en
raison de facteurs comme la mission, les ressources et l'histoire de l'établissement. »
(Knight, 1994 : 5)
5HJDUGRQVPDLQWHQDQWFRPPHQWGDQVODSUDWLTXHV¶HIIHFWXHFHWWHLQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ

1.2.3 Les IRUPHVG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGHO¶pGXFDWLRQ
/¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ GH O¶pGXFDWLRQ GDQV OHV GLIIpUHQWV FpJHSV GX 4XpEHF V¶RUJDQLVH
FRQFUqWHPHQWDXWRXUGHTXDWUHJUDQGHVFDWpJRULHVG¶DFWLYLWpVELHQLOOXVWUpHVGDQVO¶pWXGH
de Gisèle Bonin, Évelyne Foy et Catherine Malboeuf (2005).
Notons d'abord O¶LQWpJUDWLRQ G¶XQH GLPHQVLRQ LQWHUQDWLRQDOH GDQV OHV SURJUDPPHV
spéciaux ou réguliers offerts aux étudiants afin de développer chez eux des
FRQQDLVVDQFHV FRPSpWHQFHV HW KDELOHWpV HQ OLHQ DYHF O¶LQWHUQDWLRQDO &HV DFWLYLWpV
pédagogiques peuvent comprendre également des formations de perfectionnement pour
OHVHQVHLJQDQWV/¶2UJDQLVPHGHFRRSpUDWLRQHWGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH 2&'( 
(2004 : 3) souligne que même si elles ne permettent pas de vivre une expérience
culturelle, ces initiatives mises sur pied SDUOHVpWDEOLVVHPHQWVG¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU
peuvent avoir des effets bénéfiques pour les étudiants et les professeurs.
Bonin, Foy et Malboeuf (2005) SDUOHQW G¶XQ GHX[LqPH VHFWHXU G¶DFWLYLWpV, reliées à la
FRRSpUDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH HW j O¶H[SRUWDWLRQ GX VDYRLU-faire, RIIUDQW GH O¶HQWUDLGH HW GH
O¶DSSXL j OD IRUPDWLRQ GDQV OHV SD\V HQ GpYHORSSHPHQW /H EXW GH FHV DFWLYLWpV HVW GH
« Mettre en place les conditions pour rendre accessibles le savoir-faire et les programmes
TXpEpFRLVG¶pGXFDWLRQHWGHIRUPDWLRQjXQSOXVJUDQGQRPEUHGHSDUWHQDLUHVFDQDGLHQVHW
internationaux. » (Québec, minisWqUHGHO¶eGXFDWLRQ : 21)
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/D PRELOLWp HQVHLJQDQWH UHSUpVHQWH XQ DXWUH OLHX G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ GH O¶pGXFDWLRQ
(OOH UpXQLW WRXWHV OHV RFFDVLRQV G¶pFKDQJHV HW GH SHUIHFWLRQQHPHQW SURIHVVLRQQHO j
O¶pWUDQJHURIIHUWHVDX[SURIHVVHXUV, mais est toutefois encore très peu développée dans le
réseau collégial québécois.
/D GHUQLqUH FDWpJRULH G¶DFWLYLWpV VRLW la mobilité étudiante qui sera détaillée dans le
prochain chapitre, englobe les échanges, les séjours et les stages internationaux liés à un
SURJUDPPHG¶pWXGHs RXQRQ(OOHFRPSRUWHGHX[YROHWV,OV¶DJLWG¶DERUGGHO¶DFFXHLOGHV
étudiants internationaux LQVFULWV j WHPSV SOHLQ GDQV OHV pWDEOLVVHPHQWV G¶pGXFDWLRQ GX
4XpEHF,OVVHUDLHQWDXMRXUG¶KXLSOXVGH 000 à fréquenter les cégeps de la province, tous
statuts confondus (réfugiés, résidents permanents, famille diplomatique, permis de séjour,
SHUPLV G¶pWude) (Bonin, Foy et Malboeuf, 2005 : 18). En plus de représenter un apport
économique pour les collèges, ces étudiants permettent, par le biais de leur participation à
des activités de sensibilisation et de découverte à la diversité culturelle, de faire la
SURPRWLRQGHO¶LQWHUFXOWXUDOLWp
Vient ensuite la mobilité des étudiants d'ici qui optent YHUVO¶LQWHUQDWLRQDODILQGHSDUIDLUH
leur formation ou, encore, SRXUFRQQDvWUHGHQRXYHOOHVUpDOLWpV&¶HVWSUpFLVpPHQWVXUFHV
étudiants québécois qui partent poXUO¶pWUDQJHUTXHla présente étude souhaite se pencher.
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C hapitre 2
L a mobilité étudiante internationale dans les
universités et collèges du C anada et du
Q uébec
  

C rédit photographique : A ndréanne Desroches, 2010

Nous nous concentrerons, dans ce chapitre, sur O¶DQDO\VH VSpFLILTXH GH OD PRELOLWp
pWXGLDQWH j O¶LQWHUQDWLRQDO 1RXV SUpVHQWHURQV TXHOTXHV pWXGHV FRQFHUQDQW O¶LQWpUrW TXH
FHVIRUPXOHVSpGDJRJLTXHVVXVFLWHQWFKH]OHVGLUHFWLRQVG¶pWDEOLVVHPHQWVG¶HQVHLJQHPHQW
supérieur. Nous verrons également que, sur le plan national, le nombre d'étudiants qui
participent à ces stages de mobilité internationale demeure très faible et indiquerons
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quelques-unes des raisons pouvant expliquer cette situation. Nous nous attarderons par la
suite plus particulièrement aux études qui abordent les effets de ces expériences de
voyage sur les participants. En guise de préambule, examinons de plus près ce que
signifie la mobilité étudiante internationale.
7RXW G¶DERUGLOIDXW FRPSUHQGUHTX¶LOHVW GLIILFLOHGHGpILQLU DYHFSUpFLVLRQODPRELOLWp
étudiante internationale. Comme le souligne un GRFXPHQWSURGXLWSDUO¶81(6&2  
différents critères peuvent faire varier la définition de ce concept. Nous pourrions
WRXWHIRLV DIILUPHU TXH OD PRELOLWp pWXGLDQWH LQWHUQDWLRQDOH HVW OH GpSODFHPHQW G¶XQ
pWXGLDQW GH VRQ SD\V G¶RULJLQH YHUV XQ DXWUH GDQV XQ FRQWH[WH G¶pWXGHV RX
G¶DSSUHQWLVVDJH HW R OD GXUpH SHXW YDULHU GH TXHOTXHV MRXUV j TXHOTXHV DQQpHV (OOH
pourrait se résumer comme étant « >«@ les échanges et les stages de toute nature crédités
ou non » %RQLQ)R\HW0DOE°XI : 2). Ces projets se font sous différentes formules
à O¶LQWpULHXU de nos universités et collèges. En voici une description sommaire, telle
qu'elle est proposée par Geneviève Gougeon et Christian Beaulieu (2005 : 1) :
les stagHVSURIHVVLRQQHOVG¶HQYLURQ deux à dix semaines, qui sont habituellement
FUpGLWpVHWTXLUHSRVHQWVXUO¶LQWpJUDWLRQGXVWDJLDLUHGDQVXQPLOLHXGHWUDYDLO
OHV VpMRXUV G¶pWXGHV TXL V¶DSSXLHQW VXU GHV HQWHQWHV DGPLQLVWUDWLYHV HQWUH
établissements et qui permettent de réaliser une partie de la formation dans un
pWDEOLVVHPHQWjO¶pWUDQJHU
OHV VWDJHV G¶REVHUYDWLRQ HW GH VHQVLELOLVDWLRQ TXL VRQW JpQpUDOHPHQW DVVH] FRXUWV
GDQV OH WHPSV HW TXL SHUPHWWHQW O¶H[SORUDWLRQ HW OD GpFRXYHUWH G¶XQH QRXYHOOH
UpJLRQGXPRQGHSDUO¶HQWUHPLVHGHYLVLWes et de rencontres sur le terrain;
les stages de solidarité ou de coopération de quelques semaines à quelques mois,
qui visent une immersion complète à la vie des hôtes afin de sensibiliser les
pWXGLDQWVDX[UpDOLWpVG¶XQHDXWUHVRFLpWp&HVSURMHWVFRPSUennent normalement
XQ SURMHW G¶LQWHUYHQWLRQ RX GH WUDYDLO VXU OH WHUUDLQ DILQ GH VHQVLELOLVHU OHV
SDUWLFLSDQWVDX[UpDOLWpVG¶XQHDXWUHVRFLpWp
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les séjours linguistiques, normalement non crédités, qui ont pour objectif
O¶DSSUHQWLVVDJH G¶XQH ODQJXH HQ FRPELQDQW j OD IRLV GHV DFWLYLWpV G¶REVHUYDWLRQ
des visites et des journées en classe.
La description de ces différentes formules comprend deux termes sur lesquels nous
DLPHULRQV DWWLUHU O¶DWWHQWLRQ GX OHFWHXU, soit celui de « stage » et celui de « séjour ». De
manière générale, OH VWDJH SHXW VH GpILQLU FRPPH XQ VpMRXU G¶XQH GXUpH OLPLWpH HW
généralement connue des participants, dans un « ailleurs » (Legendre, 1993, cité dans
Gervais, 1999). Nous constatons par cette description que le stage est compris dans la
catégorie des séjours qui, eux, peuvent se définir comme le fait de demeurer dans un lieu
précis pour une période de temps variable. Dans un contexte propre au milieu scolaire,
souligne Colette Gervais (1999 : 281), nous observons quatre façons de concevoir un
VWDJH ,O SHXW V¶DJLU G¶XQH H[SpULHQFH VRFLDOLVDQWH SHUPHWWDQW GH VH IDPLOLDULVHU DYHF XQ
nouveau milieu professionnel. Un stage peut se traduire également par une expérience qui
renvoie à soi-même comme personne, donc un moment de découverte de sa propre
personnalité. Puis, il peut être une occasion pour appliquer ce qui a été appris
précédemment ou apprendre de nouvelles connaissances techniques. Finalement, un stage
peut correspondre à un moment de réflexion pour se poser des questions et faire des
choix.
Indiquons également que le fait de « séjourner » jO¶pWUDQJHUHVWORLQG¶rWUHXQDFWHEDQDO
et sans répercussions pour la personne concernée &HWWH PRELOLWp YHUV O¶LQWHUQDWLonal,
comme le constate Sylvain Allemand, exige des compétences particulières, souvent
insoupçonnées (2004 : 20). Peu importe la forme que ce séjour prendra (tourisme, voyage
G¶affaires, autres), la migration vers un autre pays suppose une succession de tâches qui
peuvent sembler à première vue banales (prendre un transport en commun, commander
un repas dans un restaurant, cohabiter avec des étrangers dans un même logement, etc.).
Mais, à vrai dire, les voyages représentent très souvent un défi immense pour les
individus qui les entreprennent parce que ces derniers sont placés dans un contexte où ils
devront QpFHVVDLUHPHQW V¶DGDSWHUHW V¶LQWpJUHUHW ce, jO¶LQWpULHXUG¶XQHSpULRGHSOXV RX
moins longue selon leurs FDSDFLWpV G¶DGDSWDWLRQ &HOD DPqQH GRQF j FRQVLGpUHU OD
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mobilité « comme un processus dynamique et réversible et non comme un phénomène
statique et définitif » (Garneau, 2003 : 94).
6\OYDLQ $OOHPDQG   Q¶KpVLWH alors pas à parler de développement de « capital de
mobilité » chez un individu qui a voyagé hors des frontières de son pays, au même titre
TX¶XQFDSLWDOpFRQRPLTXH UHYHQXV RXVRFLDO UpVHDXVRFLDO , par exemple. En effet, outre
O¶DSSUHQWLVVDJH G¶KDELOHWpV OLQJXLVWLTXHV, TX¶LO GLW REVHUYHU FKH] Oa grande majorité des
migrants « pour affaires » ou chez les étudiants, la mobilité repose sur le développement
G¶XQHVpULHGHFRPSpWHQFHV, comme une conscience de sa propre identité et de sa culture,
une plus grande ouverture aux différentes idées et une plus forte confiance en ses
PR\HQV/HFRQWH[WHTX¶H[LJHOHIDLWGHYR\DJHUVHXO VpSDUDtion d'avec les proches, prise
de décisions par soi-même, etc.) ainsi que le processus de contact culturel et social dans
lequel se retrouvent les « transnationaux » sont les principaux accélérateurs de ces
changements.

2.1 Q uelques recherches concernant la mobilité étudiante internationale
au C anada
Voici quelques recherches notoires concernant la mobilité étudiante internationale.
1RWRQVG¶DERUG les travaux de L. Feinberg et al. (1993) qui rapportent avec beaucoup de
précision GHV H[SpULHQFHV GH VWDJHV HW G¶pFKDQJHV G¶pWXGLDQWV j O¶LQWHUQDWLRQDO 4XDQW j
Brenda S. Robinson (1990), elle propose une analyse pratique des programmes
G¶pFKDQJHVLQWHUQDWLRQDX[GDQVGLIIpUHQWVFROOqJHVFDQDGLHQV, en soulignant les forces et
faiblesses GHFHVDFWLYLWpVjO¶pWUDQJHU'¶DXWUHVFKHUFKHXUVVHVRQWLQWpUHVVpVjGpPRQWUHU
TXHODPRELOLWppWXGLDQWHVRXVWRXWHVVHVIRUPHVHVWDXF°XUGHVSURMHWVLQWHUQDWLRQDX[
des universités et des collèges à travers le monde (voir notamment : Association des
universités et collèges du Canada, 2009; Breton, 2003; Knight, 2003, 2005). Elle
UHSUpVHQWH O¶DFWLYLWp OD SOXV VRXWHQXH HW HQFRXUDJpH SDU OHV UHVSRQVDbles de
O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ Selon une enquête menée auprès G¶administrateurs dans 176
pWDEOLVVHPHQWVG¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU
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Mobility of students and faculty members ranked high, which is consistent with the fact that the
respondents identified mobility as the number one reason why internationalization is a priority in
their institutions. It is also revealing that respondents ranked the movement of people (students and
faculty) as more important than the movement of programs through twinning arrangements,
commercial export/import or the establishment of branch campuses. (Knight, 2003 : 5)

Dans cette optique, une autre enquête D UpYpOp TX¶DX &Dnada, 90 % des responsables
G¶pWDEOLVVHPHQWV G¶HQVHLJQHPHQW GLVHQW DFFRUGHU XQ GHJUp G¶LQWpUrW PR\HQ RX pOHYp au
regard des activités de mobilité étudiante (Knight, 2000 : 4). Une seconde étude, plus
récente et menée auprès de responsables dans 67 établissements G¶HQVHLJQHPHQW
démontre chez eux un intérêt grandissant pour la mobilité étudiante, principalement celle
qui est en lien avec la formation dans une université étrangère : « >«@ le milieu
universitaire manifeste un intérêt et un engagement de plus en plus marqués envers la
PRELOLWppWXGLDQWHjO¶pWUDQJHU/DYDOHXUGHODPRELOLWppWXGLDQWHHVWHQRXWUHGHPLHX[
en mieux reconnue. Malgré des écarts entre les établissements, les taux moyens de
PRELOLWp pWXGLDQWH V¶DPpOLRUHQW GH IDoRQ FRQWLQXH » (Association des universités et
collèges du Canada, 2007).
En ce qui concerne plus spécifiquement le milieu collégial québécois, Gisèle Bonin,
eYHO\QH )R\ HW &DWKHULQH 0DOE°XI   GpJDJHQW XQH YRORQWp TXDVL XQDQLPH GHV
pWDEOLVVHPHQWVGXUpVHDXGHVHGRWHUG¶XQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQHTXLSXLVVHSHUPHWWUHjXQ
SOXVJUDQGQRPEUHG¶pWXGLDQWVGHYLYUHXQHH[SpULHQFHLQWHUQDWLRQDOe GDQVOHFDGUHG¶XQ
séjour.
Précisons que EHDXFRXS GH UHFKHUFKHV VXU OD PRELOLWp pWXGLDQWH j O¶LQWHUQDWLRQDO TX¶LO
V¶DJLVVH GHV XQLYHUVLWpV RX GHV FROOqJHV FRQFHUQHQW HVVHQWLHOOHPHQW OHV VWUXFWXUHV
organisationnelles de cette mobilité et moins les retombées sur les étudiants (voir
notamment  %RQLQ )R\ HW 0DOE°XI 005; Knight, 1994, 1999, 2000, 2003, 2005;
Knight et de Wit, 1995). Comme le souligne Stéphanie Garneau (2006), certaines études
de ce type sur la mobilité étudiante internationale en viennent parfois à oublier les
étudiants eux-mêmes :
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/H SUREOqPH HVW TX¶HQ SODoDQW O¶DFFHQW VXU O¶pYDOXDWLRQ OD SURPRWLRQ HW O¶DPpOLRUDWLRQ
organisationnelle de la mobilité étudiante internationale, ces recherches négligent les actions
individuelles des pWXGLDQWVHWODFRQFHSWLRQTX¶LOVVHIRQWGHOHXUH[SpULHQFH¬XQSRLQWWHOTXHGDQV
certains cas, le phénomène en perd sa finalité : la mobilité étudiante internationale finit parfois par
se réduire à de purs échanges statistiques entre établissements d¶HQVHLJQHPHQW HW HQWUH SD\V VDQV
égard aux objectifs poursuivis SDU OD SURPRWLRQ G¶XQH WHOOH HQWUHSULVH QL j OD PDQLqUH GRQW OHV
principaux concernés vivent leur expérience. (2006 : 193-194)

2XWUHO¶pWXGHGHVVWUXFWXUHVG¶DXWUHVFKHUFKHXUVVHVRQWLQWpressés aux motivations et aux
GLIILFXOWpV GHV pWXGLDQWV TXDQW j OD SDUWLFLSDWLRQ DX[ VpMRXUV j O¶pWUDQJHU DLQVL TX¶j
O¶DPSOHXUGXSKpQRPqQH¬FHWLWUHTXHOTXHVDXWHXUVLQGLTXHQWTXHODPRELOLWppWXGLDQWH
vise à répondre à un besoin grandissant de certains jeunes Canadiens et Québécois, soit
FHOXL GH V¶RXYULU DX PRQGH YRLU QRWDPPHQW : Lemay, 2010; Québec, Office Francoquébécois pour la jeunesse, 2005; Québec, Secrétariat à la jeunesse, 1999). Cet intérêt
passe généralement par le désir de vivre une expérLHQFH FRQFUqWH HW G¶rWUH GLUHFWHPHQW
FRQIURQWp j GH QRXYHOOHV UpDOLWpV &¶HVW FH TXH UpYqOH XQH HQTXrWH GH 0DWKLHX $OEHUW
Pierre Doray et Julie Sarrault (2000) pour le Centre de coopération interuniversitaire
franco-québécoise, qui mentionne que les raisons qui motivent les étudiants du premier
F\FOH XQLYHUVLWDLUH j VpMRXUQHU j O¶pWUDQJHU GHPHXUHQW DYDQW WRXW GH SDUIDLUH OHXU
formation générale, de vivre une expérience nouvelle et de découvrir une autre culture
GDQV OHFRQWH[WHG¶XQpFKDQJH international. /D SULQFLSDOHUDLVRQ HVW GRQFGHO¶RUGUHGH
O¶HQULFKLVVHPHQW SHUVRQQHO FRPPH OH PRQWUH pJDOHPHQW O¶pWXGH GH 2SSHU 7HLFKOHU HW
Carlson (1990).
'¶DXWUHVpWXGHVRQWSUpVHQWpXQSRUWUDLWTXDQWLWDWLIGHVVpMRXUVLQWHUQDWLRQDX[2QSHXW\
constater que, malgUpO¶LQWpUrWHWOHVHIIRUWVFRQVDFUpVjODPRELOLWppWXGLDQWHles séjours
G¶pWXGHV HW GH VWDJHV internationaux demeurent peu populaires chez les étudiants
canadiens du postsecondaire. En effet, en 2005, dans le secteur universitaire, par
exemple, seulement 2,2 %, soit 17 850 étudiants inscrits à temps plein, ont effectué une
H[SpULHQFH G¶pWXGHV j O¶pWUDQJHU, alors que 0,8 % (1 135 étudiants) ont réalisé le même
type de projet au Québec (Association des universités et collèges du Canada, 2007;
Québec, &RQVHLOVXSpULHXUGHO¶pGXFDWLRQ, 2005).
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Dans le cas du collégial, sHORQ O¶HQTXrWH GH %RQLQ )R\ HW 0DOERHXI   HIIHFWXpH
auprès de 43 des 46 cégeps du Québec, un peu plus de 1 000 étudiants du collégial
inscrits au DEC ont eu la chaQFH G¶HIIHFWXHU XQ VpMRXU international reconnu dans leur
IRUPDWLRQ VWDJH HQ PLOLHX GH WUDYDLO RX pWXGHV j O¶pWUDQJHU  &HFL UHSUpVHQWH XQH
augmentation substantielle par rapport aux données de 2000, où seulement 68 étudiants
avaient réalisé un tel projet dans le cadre de leur formation. Notons également, toujours
VHORQFHWWHpWXGHTX¶HQpWXGLDQWVont réalisé XQVpMRXUQRQFUpGLWpjO¶pWUDQJHU
Une des explications de ce nombre plutôt restreint de jeunes participants, principalement
sous la fRUPXOH GH VpMRXU G¶pWXGHV demeure celui de la « >«@ reconnaissance de la
formation reçue par les étudiants du Québec au retour de leur séjour de formation à
O¶pWUDQJHUHWFHOXLGHODFRUUHVSRQGDQFHjpWDEOLUSRXUOHVpWXGLDQWVLQWHUQDWLRQDX[HQWUHOH
V\VWqPHTXpEpFRLVG¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUIRQGpVXUO¶H[LVWHQFHGHVSDOLHUVcollégial et
universitaire, et le cheminement scolaire de O¶pWXGLDQWjO¶international » (Québec, Conseil
VXSpULHXUGHO¶pGXFDWLRQ : 74).
Le graphique 1 montre que les jeunes font face à plusieurs obstacles qui peuvent mettre
XQIUHLQjOHXUGpVLUGHSDUWLFLSHUjGHVVpMRXUVGHIRUPDWLRQjO¶pWUDQJHU
G raphique 1

2EVWDFOHVjODSDUWLFLSDWLRQDX[pWXGHVjO¶pWUDQJHU

  
Source : AUCC, Progression et promesses : UDSSRUWGHO¶$8&&VXUO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGHVXQLYHUVLWpVFDQDGLHQQHV, 2000, cité dans
LEMAY, Anne-Marie, « Mobilité internationale au collégial : un premier pas vers le monde », Pédagogie collégiale , Vol. 23, no 3
(printemps 2010), page 11.
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Nous constatons donc, par ce graphique, que les difficultés sont multiples. Nous pensons
TXH O¶intervention GH SOXVLHXUV DFWHXUV pWXGLDQWV pWDEOLVVHPHQWV G¶HQVHLJQHPHQW
gouvernements, etc.) serait nécessaire afin de trouver des solutions permettant une plus
grande participation.
En sommePDOJUpXQFHUWDLQGpFDODJHHQWUHOHGpVLUG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQHWODUpDOLWpGHV
SUDWLTXHVHWGHVSULRULWpVTX¶LOHVWSRVVLEOHG¶REVHUYHUGDQVOHVpWDEOLVVHPHQWVG¶pGXFDWLRQ
supérieure québécois et canadiens (Green et Olson, 2004 : 1; Knight 1995 : 42),
O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ GH O¶pGXFDWLRQ GHPHXUH GHSXLV TXHOTXHV DQQpHV DX F°XU GH
plusieurs projets scolaires du réseau collégial québécois.
Intéressons-nous maintenant aux études qui concernent plus spécifiquement les effets de
la mobilité étudiante internationale sur les étudiants universitaires et collégiaux.

2.2. Les recherches sur les effets de la mobilité internationale chez les
étudiants des universités et des collèges du C anada et du Q uébec
Une des études majeures relatant les expériences et les retombées des séjours de mobilité
pWXGLDQWHjO¶LQWHUQDWLRQDOHVWVDQVFRQWUHGLWFHOOHGH6WpSKDQLH*DUQHDX  LQWLWXOpH
/HVPRELOLWpVLQWHUQDWLRQDOHVjO¶qUHGHODJOREDOLVDWLRn. Une comparaison sociologique

des FDUULqUHV VSDWLDOHV HW GHV VRFLDOLVDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV G¶pWXGLDQWV IUDQoDLV HW
québécois. Cette recherche sociologique tant à démontrer, entre autres, que les étudiants
internationaux vivent très souvent une recomposition identitaire durant leur séjour, ce qui
les amène à réfléchir sur eux-mêmes et sur le monde qui les entoure. L'auteure expose ici
cette pensée : « 3HQGDQWOHVpMRXUHQHIIHWOHVMHXQHVH[SpULPHQWHQWO¶LQWHQVLWpGHODYLH
TXRWLGLHQQH HQ PrPH WHPSV TX¶LOV VH UHWLUHQW SDUWLHOOHPHQW HW temporairement de leurs
HQJDJHPHQWVSHUVRQQHOVLQWHUDFWLRQQHOV HW LQVWLWXWLRQQHOV GHODVRFLpWpG¶RULJLQHFH qui
leur permet de redéfinir certains rôles tout en en éprouvant de nouveaux. » (Garneau,
2006 : 307) Cette expérience, souligne-t-elle, représente un moment de remise en
question sur les plans personnel et professionnel.
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Nous retrouvons dans une autre recherche, soit celle de Jane Knight (2000), en plus des
UHQVHLJQHPHQWV VXU OHV VWUXFWXUHV GH O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ XQH VHFWLRQ SRUWDQW VXU OHV
avantages de la mobilité internationale pour les étudiants des universités et des collèges
canadiens. Bien que souvent dispendieuse et demandant une part importante de
GpWHUPLQDWLRQHWG¶RUJDQLVDWLRQ SRXUO¶pWXGLDQWFHWWHDFWLYLWpSpGDJRJLTXHQRWHO¶DXWHXre,
demeure fort stimulante et très formatrice pour les participants. Elle indique, dans son
enquête, que les jeunes reviennent de leur séjour plus ouverts sur le monde, ont une plus
grande sensibilité aux différences culturelles et à la diversité, possèdent une meilleure
FRQQDLVVDQFHGXPRQGH HW GHVTXHVWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVHQSOXV G¶DYRLUGpYHORSSpOHXU
HPSOR\DELOLWpHWOHXUVSHUVSHFWLYHVG¶HPSORLGDQVXQPDUFKpPRQGLDO
Ces effets peuvent toutefois varier en intensité selon le type de séjours de mobilité
HIIHFWXp SDU OHV pWXGLDQWV XQLYHUVLWDLUHV FDQDGLHQV &¶HVW GX PRLQV FH TX¶LQGLTXH
Catherine Vertesi (1999) dans un texte intitulé Les étudiants : des agents de changement.
Cette auteure explique que ce ne sont évidemment pas tous les étudiants qui désirent
SDUWLU j O¶pWUDQJHU HW HQFRUH PRLQV SRXU XQ VpMRXU GH ORQJXH GXUpH ¬ OD VXLWH GH FH
constat, elle note que ces étudiants peuvent toutefois participer à des activités
pédagogiques sur le campus de leur établissement G¶HQVHLJQHPHQW HW DLQVL DFTXpULU GH
nombreuses connaissances sur le plan international. Quant aux activités hors campus,
FRPPHOHVVWDJHVjO¶pWUDQJHUHOOHPHQWLRQQHTXHGHSURIRQGVFKDQJHPHQWVSHXYHQWrWUH
observés chez les participants PDLV TXH F¶HVW DYDQW WRXW OD GXUpH GX VpMRXU HW OH GHJUp
G¶LPPHUVLRQGDQVXQQRXYHDXSD\VTXLSHXYHQWIDLUHYDULHUOHVDSSUHQWLVVDJHV(QHIIHW
plus le séjour est long, plus il semble que les étudiants puissent en retirer des bénéfices et
SOXV OHXU GHJUp G¶LPPHUVLRQ HVW IRUW SOXV OD IRUPXOH SpGDJRJLTXH GHV VWDJHV HW des
séjours est favorable à de nouveaux apprentissages sur le plan personnel (meilleure
maîtrise de la langue du pays hôte, ouverture sur le monde, connaissances culturelles,
géographiques et politiques du pays hôte, etc.).
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Illustration 1

Représentation graphique des effets des activités liées à
O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ  

  
Source : VERTESI, Catherine, « Les étudiants : des agents de changement », dans S. L. BOND et J.-P. LEMASSON, dir., Un nouveau
monde de savoir : les universités canadiennes et la mondialisation , Centre de recherche pour le développement international, Ottawa,
1999, page 145.

Toujours concernant les effets des séjours internationaux sur les étudiants, Mélanie
Labrecque (2002) a examiné dans son essai de maîtrise bon nombre de travaux effectués
au cours des dernières années portant sur la gestion institutionnelle et les impacts des
SURMHWV GH VWDJHV LQWHUQDWLRQDX[ j O¶8QLYHUVLWp /DYDO Les documents consultés font
mention de meilleures compétences personnelles et interculturelles et de meilleures
performances scolaires ou professionnelles dans le cas des étudiants de cette université
D\DQWUpDOLVpXQVWDJHG¶pWXGHs jO¶pWUDQJHU /DErecque, 2002 : 23-25).
Puis, dans le mémoire de maîtrise de Nathalie Beaulieu (2003), il est possible de
FRQVWDWHUTXHOTXHVLPSDFWVVXUO¶LGHQWLWpSHUVRQQHOOHHWVRFLDOHGHVWDJLDLUHVXQLYHUVLWDLUHV
à la suite des séjours à l'étranger de six mois. On souligne les performances suivantes
chez ces étudiants : meilleure connaissance de soi, changements relatifs à la langue, au
style musical, aux habitudes alimentaires, au style vestimentaire, aux comportements, aux
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YDOHXUV HW DXVHQWLPHQWG¶DSSDUWHQDQFHDLQVL TX¶DXJPHQWDWLRQGHODFRQILDQFHHQVRL HW
GHO¶HVWLPHSHUVRQQHOOH
Christine Gauthier et Geneviève Olivier-G¶$YLJQRQ   GDQV XQH pWXGH VXU OHV
UHWRPEpHV G¶XQ VpMRXU GH ORQJXH GXUpH GH FRRSpUDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH RUJDQLVp SDU
O¶RUJDQLVPH3ODQ1DJXD rapportent les impacts suivants sur le plan personnel chez leurs
stagiaires : bouleversement, renforcement ou éclosion de valeurs personnelles,
GpYHORSSHPHQW G¶XQH PHLOOHXUH FRQILDQFH HW G¶XQH PHLOOHXUH FRQQDLVVDQFH G¶HX[ SOXV
grande conscientisation quant DX[UpDOLWpVLQWHUQDWLRQDOHVSOXVJUDQGHRXYHUWXUHG¶HVSULW
HW PHLOOHXUH FDSDFLWp G¶DGDSWDWLRQ  : 32-  /¶LQVWDELOLWp pPRWLRQQHOOH HW OHV
sensations intenses vécues durant le séjour sur le terrain peuvent expliquer ces
changements, selon ces auteures. Sur le plan professionnel, les résultats obtenus montrent
que, de façon générale, le séjour international a aidé les stagiaires à préciser leur plan de
carrière et leur parcours scolaire, tout en facilitant leur employabilité (2005 : 40-45). Les
autHXUHV UHOqYHQW DXVVL GHV SUREOqPHV VXUYHQXV HQ UDLVRQ G¶XQH IRUPDWLRQ GH GpSDUW
GpILFLHQWHHWG¶XQHQFDGUHPHQWLQDGpTXDWGHODSDUWGHVUHVSRQVDEOHVGXVWDJH
Pour sa part, Annick Bélisle (2005)GDQVXQUDSSRUWG¶pYDOXDWLRQGHO¶LPSDFWGHVVWDJHV
outre-PHUUpDOLVpSDUO¶HQWUHPLVHGX&DUUHIRXUGHVROLGDULWpLQWernationale de Sherbrooke,
présente des résultats similaires à ceux de Gauthier et Olivier-G¶$YLJQRQ  6XUOH
SODQ SHUVRQQHO OHV VWDJLDLUHV GLVHQW DYRLU GpYHORSSp OHXU RXYHUWXUH G¶HVSULW Ht avoir
GpVRUPDLVXQHPHLOOHXUHFRQQDLVVDQFHG¶HX[-mêmes (forces, faiblesses, etc.) ainsi qu'une
plus grande confiance en leurs moyens. De plus, lHVUpVXOWDWVGXUDSSRUWPRQWUHQWTX¶jOD
VXLWH GH OHXU VpMRXU j O¶étranger, les participants ont une meilleure compréhension des
enjeux de la coopération internationale, ont développé des habiletés en communication
interpersonnelle et, en ce qui a traiW j O¶RXYHUWXUH FXOWXUHOOH sont plus engagés
socialement et ont des habitudes de consommation plus « responsables ». Sur les plans
scolaire et professionnel, les résultats obtenus montrent que le stage a eu une influence
VXU OH FKRL[ G¶pWXGHV HW OH SODQ GH FDUULqUH GHV SDUWLFLSDQWV ,O HQ UHVVRUW QRWDPPHQW XQ
LQWpUrWPDUTXpSRXUO¶DLGHRXODFRRSpUDWLRQLQWHUQDWLRQDOH
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/HVUpVXOWDWVG¶XQUDSSRUt synthèse de Jeunesse Canada Monde (2006), visant à évaluer
O¶LPSDFWGHVSURJUDPPHVG¶pFKDQJHVGHO¶RUJDQLVPHVXUOHVSDUWLFLSDQWVHWVXUODVRFLpWp
abondent dans le même sens que les études précédentes au regard des effets des séjours
internationaux sur OHVSDUWLFLSDQWV/HVDXWHXUVGXUDSSRUWFRQFOXHQWTXHF¶HVWVXUOHSODQ
émotif (valeurs, attitudes et relations interpersonnelles) et cognitif (connaissances et
FRPSpWHQFHV TXHO¶Lmpact est le plus significatif. Les participants mentionnent souvent
que O¶H[SpULHQFH GX SURJUDPPH D HX XQ HIIHW GXUDEOH VXU OHXUV YDOHXUV HW DWWLWXGHV
RXYHUWXUH G¶HVSULW UHVSRQVDELOLWp HW UHVSHFW  DLQVL TXH VXU OHXU FRQQDLVVDQFH GHV DXWUHV
FXOWXUHVHWGHVHQMHX[LQWHUQDWLRQDX[ LPSDFWFRJQLWLI /¶pWXGHQRWHDXVVLGHV bénéfices
personnels importants chez les participants tels que la confiance en soi, la lucidité et la
IDFXOWp G¶DGDSWDWLRQ (Q FH TXL FRQFHUQH OHV HIIHWV VXU OH SODQ GHV FRQQaissances et des
compétences, la capacité à communiquer (notamment sur le plan interculturel et dans une
langue seconde) et les compétences en organisation (travail en équipe, leadership,
animation, planification, etc.) ressortent particulièrement. Bien que moins important que
les effets des plans émotif et cognitif, les auteurs du rapport soXOLJQHQW TXH O¶LPSDFW
comportemental doit tout de même être considéré. Celui-ci se manifeste notamment, à
l'instar des constatations de Bélisle (2005), dans le choix de carrière/études des
participants ainsi que dans leur implication sociale au retour.
À la suite de ces lectures, nous constatons que peu G¶DXWHXUV soulignent les impacts
QpJDWLIV G¶XQH WHOOH IRUPXOH SpGDJRJLTXH 3DXOLQH &XULHQ GX GpSDUWHPHQW
G¶DQWKURSRORJLHGHO¶8QLYHUVLWp/DYDOH[SOLTXHpour sa part que :
Il ne faut toutefois pas se IDLUH G¶LOOXVLRQV FHUWDLQV VpMRXUV VRQW © ratés » au regard de ces
perspectives. Les étudiants ne reviennent pas tous avec une meilleure compréhension des autres
cultures, mais plutôt avec la certitude que la leur est la plus intéressante (GRÜNZWEIG, 2000); et les
séjours ne contribuent pas systématiquement au développement personnel, car tout est fait sur les
campus hôtes pour éviter le choc culturel « salutaire ». (2007 : 76)

Autrement dit, certains stagiaires peuvent revenir VDQVQpFHVVDLUHPHQWV¶être développés
de façon significative sur le plan personnel et même parfois avoir des préjugés
défavorables envers la culture du pays visité.
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4X¶LO V¶DJLVVH G¶HIIHWV SRVLWLIV RX QpJDWLIV LO GHPHXUH TX¶XQ QRPEUH WUqV UHVWUHLQW GH
FKHUFKHXUV D WHQWp G¶H[Dminer le cas précis des étudiants des collèges québécois quant
aux effets de la mobilité étudiante internationale.
Nous avons trouvé peu de documents qui concernent directement les impacts des activités
GH PRELOLWp pWXGLDQWH j O¶LQWHUQDWLRQDO FKH] OHV pWudiants du collégial. Parmi les études
recensées à ce sujet, notons les Actes G¶XQ FROORTXH VXU OD IRUPDWLRQ LQWHUFXOWXUHOOH, un
document publié par le Service interculturel collégial  ¬O¶LQWpULHXUGHFHWRXYUDJH
se trouve une présentation fort LQWpUHVVDQWH G¶XQ JURXSH G¶HQVHLJQDQWV GX &pJHS GH
Jonquière, TXL RQWPLVVXUSLHGXQSURMHWGHVWDJHG¶LQWHUYHQWLRQDX%XUNLQD)DVR À la
suite d'une description sommaire de ce stage, les professeurs expliquent que les étudiants
en ont retiré des bénéfices personnels comme O¶DPpOLRUDWLRQGXVHQVGHO¶RUJDQLVDWLRQHW
GHV UHVSRQVDELOLWpV GH O¶DXWRQRPLH GH O¶DGDSWDWLRQ HW GH OD FRPPXQLFDWLRQ HW SRXU
FHUWDLQV XQ VHQV SOXV DLJX GH O¶HQJDJHPHQW VRFLDO  : 66). Les auteurs notent
également des effets positifs sur le plan professionnel, QRWDPPHQWVXUO¶DSSUHQWLVVDJHGH
la communication interculturelle, le développement des habiletés de coopération et
O¶HQJDJHPHQWGDQVODSURPRWLRQGHO¶HQWUDLGHLQWHUQDWLRQDOH  : 67).
/¶DUWLFOH G¶$QQH-Marie Lemay (2010), paru dans un numéro spécial de la revue

Pédagogie collégiale SRUWDQW VXU O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ GHV FROOqJHV TXpEpFRLV SUpVHQWH
quant à lui XQ SRUWUDLW SOXV JpQpUDO GH OD VLWXDWLRQ (Q V¶LQVSLUDQW GHV UpVXOWDWV G¶DXWUHV
études, dont celle de Bélisle (2005) et de Gauthier et Olivier-G¶$YLJQRQ  /HPD\
dresse notamment un état de la question en ce qui concerne les effets de la mobilité
étudiante internationale chez les jeunes Québécois. Tout comme dans plusieurs autres
ouvrages cités précédemment, O¶DXWHXUH PHQWLRQQH que la mobilité étudiante à
O¶LQWHUQDWLRQDOLQIOXHQFHOHFKRL[G¶pWXGHVHWGHFDUULqUHGHVSDUWLFLSDQWVHWqu'elle suscite
chez eux le développement de nouvelles attitudes en ce qui a trait aux relations
LQWHUSHUVRQQHOOHVHWjO¶HQJDJHPent dans la société (2010 : 10-11).
Sur le plan du développement personnel, Anne-Marie Lemay (2010) affirme que les
VpMRXUV j O¶pWUDQJHU favorisent XQH SOXV JUDQGH RXYHUWXUH G¶HVSULW XQH PHLOOHXUH
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connaissance de soi et une ouverture sur le monde qui se manifeste généralement par un
LQWpUrW SRXU O¶DFWXDOLWp LQWHUQDWLRQDOH XQ GpVLU GH YR\DJHU j QRXYHDX GH PHLOOHXUHV
compétences linguistiques et une plus grande conscience de la diversité culturelle
(2010 : 10). Elle souligne par ailleurs, à partir des réVXOWDWVG¶XQHpWXGHGH1LFRODV%DQFHO
HW GH &RULQQH /HKO SDUXH HQ  TX¶XQH H[SpULHQFH j O¶pWUDQJHU SHXW FRQVWLWXHU XQ
YpULWDEOHULWHGHSDVVDJHYHUVOHPRQGHDGXOWH&HODV¶H[SOLTXHSDUOHIDLWTXHFHYR\DJH
représente, pour plusieurs, leur première ocFDVLRQ GH YLYUH j O¶H[WpULHXU GH OHXU OLHX
G¶RULJLQHHWGRQFVDQVODSUpVHQFHGHOHXUVSURFKHV$LQVLFHWWHH[SpULHQFHUHQIRUFHWUqV
VRXYHQW OHXU QLYHDX G¶DXWRQRPLH HW G¶LQGpSHQGDQFH .DUO 'HVPHXOHV   XQ
enseignant au collégial en sociologie et responsable de projets de stages internationaux,
fait le même constat au regard des étudiants en soulignant plus particulièrement que cette
expérience unique permet de « tester leur initiative dans un contexte déstabilisé par un
flX[ G¶pOpPHQWV QRXYHDX[ TXL les amène souvent à réévaluer leurs réflexes culturels »
(Demeules, 2009 : 2).
Finalement, à la suite de cette exploration des écrits sur la mobilité étudiante
internationale, nous remarquons que, malgré le désir des établissementVG¶HQVHLJQHPHQW
supérieXU GH IDYRULVHU OHV GLIIpUHQWHV IRUPXOHV GH VpMRXU j O¶pWUDQJHU SHX G¶pWXGLDQWV
réalisent encore de tels projets dans le cadre de leurs études. Pourtant, selon les écrits sur
ce sujet, les participants ressortent souvent G¶XQH WHOOH H[SpULHQFH DYHF GHV Epnéfices
SHUVRQQHOVLPSRUWDQWVDLQVLTX¶DYHFGHVFRPSpWHQces bonifiées, leur permettant de mieux
appréhender le monde dans lequel ils évoluent et parfois de réorienter leur carrière ou
G¶affronter plus aisément le marché du travail.
0DLVTX¶HQHVW-il plus particulièrement des effets sur les étudiants qui réalisent un stage
RX XQ VpMRXU j O¶LQWHUQDWLRQDO GDQV OH FDGUH GH OHXUV pWXGHV GDQV XQ FROOqJH SULYp GX
Québec? À ce jour, il n'existe aucune recherche qui porte exclusivement sur le sujet. Il
s'agit donc d'un phénomène inconnu qui UHSUpVHQWHXQUpHOSUREOqPHGHUHFKHUFKHF¶HVWà-dire un écart entre les connaissances amassées à ce jour et ce que nous devrions savoir
(savoir recherché) (Chevrier, 2003 : 52). Voilà pourquoi la présente recherche a souhaité
explorer ce phénomène.
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2.3 Q uestion et objectifs de recherche
Après la lecture des travaux présentés dans les sections précédentes concernant
O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ GHO¶pGXFDWLRQ et la mobilité étudiante, et plus particulièrement sur
les séjours et les stages internationaux, les questions qui suivent nous ont semblé
SHUWLQHQWHV DILQ G¶RULHQWHU QRWUH UpIOH[LRQ VXU OH VXMHW GH OD PRELOLWp pWXGLDQWH GDQV OH
réseau des collèges privés du Québec.
Avant de parvenir à mieux comprendre les effets des stages et des séjours internationaux
sur les étudiants, est-il souhaitable de définir pourquoi des collèges privés organisent de
telles activités pédagogiques pour leurs étudiants et de saisir les motivations qui poussent
les collégiens à réaliser de tels projets? Existe-t-il des liens entre motivations et
retombées? Quelles sont justement ces retombées sur les étudiants du réseau collégial
privé? Pouvons-nous parler d¶effets sur les stagiaires sur les plans personnel, scolaire et
professionnel et, si oui, laquelle GHFHVFDWpJRULHVVHPEOHDYRLUOHSOXVG¶LPSDFWVVXUOHV
participants? Pouvons-nous voir des différences au regard des bénéfices sur les collégiens
G¶DSUqV la formule de stage réalisée et ses particularités (créditée ou non créditée,
individuelle ou collective)?
De ces interrogations a émergé la question principale de recherche suivante : quels sont
les effets de la mobilité internationale chez les étudiants du réseau collégial privé
québécois qui participent à ces séjours?
L¶REMHFWLISULQFLSDOGHnotre travail consiste donc à explorer et à décrire les effets chez les
étudiants des activités de mobilité internationale offertes dans des collèges du réseau de
O¶HQVHLJQHPHQW SULYp TXpEpFRLV Nous avons décidé de nous intéresser plus
particulièrement à ce sujet parce que ces expériences représentent une formule
SpGDJRJLTXHGHSOXVHQSOXVSULVpHGDQVQRVpWDEOLVVHPHQWVG¶HQVHLJQHPHQWHWSDUFHTXH
OHVHIIHWVGHODPRELOLWpLQWHUQDWLRQDOHVXUOHVpWXGLDQWVQ¶RQWMDPDLVpWppWXGLpVGDQVQRWUH
UpVHDXG¶pWDEOLVVHPHQWVG¶HQVHLJQHPHQW
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À la suite de la lecture des ouvrages sur le sujet, nous avons constaté que les retombées
des stages et des VpMRXUVG¶pWXGLDQWVjO¶LQWHUQDWLRQDOSRXYDLHQW être regroupées sous trois
grandes catégories, soit les effets sur le développement personnel, les effets
professionnels et les effets scolaires Nous avons donc choisi de poursuivre dans cette
RSWLTXHDILQG¶RULHQWHUOHVREMHFWLIVVSpFLILTXHVGHQRWUHpWXGH
Pour concrétiser notre objectif principal de recherche, nous avons défini quatre objectifs
VSpFLILTXHV1RXVYRXOLRQVG¶DERUGH[SORUHU les effets sur le développement personnel (1)
chez les étudiants engagés dans des projets de mobilité étudiante internationale. Pour ce
faire, au départ de la recherche, nous avons choisi de privilégier trois indicateurs, soit
O¶DXWRQRPLH HW OD FRQILDQFH HQ VRL; O¶RXYHUWXUH VXU OH PRQGH SDUWLFXOLqUHPHQW OD
sensibilité aux réalités internationales et les relations interculturelles; HW O¶DSSUHQWLVVDJH
de langues étrangères, particulièrement O¶DSSUHQWLVVDJHG¶XQHQRXYHOOHODQJXHHWO¶LQWpUrW
jDSSUHQGUHG¶DXWUHVODQJXHV
Nous avons ensuite exploré les effets professionnels de la mobilité étudiante
internationale (2). Pour accomplir cela, nous avons utilisé deux indicateurs.
Premièrement, l¶HPSOR\DELOLWp F¶HVW-à-dire les compétences développées en lien avec
O¶HPSORLDFWXHOGHO¶pWXGLDQWRXFHOXLTX¶LORFFXSHUDDSUqVVHVpWXGHV'HX[LqPHPHQWles
DPELWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVHQOLHQDYHFO¶LQWHUQDWLRQDOF¶HVW-à-dire le désir de travailler à
O¶pWUDQJHU G¶DYRLU XQ PpWLHU HQ OLHQ DYHF O¶LQWHUQDWLRQDO RX OD YRORQWp G¶LQWpJUHU XQH
dimension internationale au métier actuel ou futur.
En ce qui a trait aux effets scolaires des séjours de mobilité étudiante internationale (3),
deux indicateurs ont servi à orienter notre recherche, soit les effets liés à la motivation
DX[pWXGHVSDUWLFXOLqUHPHQWO¶Lnvestissement et la réussite dans les études, ainsi que les
HIIHWVVXUOHFKRL[GHFDUULqUHF¶HVW-à-GLUHOHVUpSHUFXVVLRQVGXVpMRXUjO¶pWUDQJHUVXUOHs
SURMHWVG¶pWXGHVHWOHSODQGHFDUULqUH
Pour mieux cerner le sujet des séjours internationaux et des effets sur les étudiants, il
nous a également semblé nécessaire G¶H[DPLQHU G¶DXWUHV pOpPHQWV HQ OLHQ DYHF FHV
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expériences. Nous voulions, par exemple, mieux comprendre les motivations qui sousWHQGHQW O¶RIIUH GH FHV DFWLYLWpV GDQV FHUWDLQV pWDEOLVVHPHQWV G¶HQVHLJQHPHQW FROOpJLDO
privés ainsi que les raisons qui amènent des étudiants à réaliser de tels projets. Nous
désirions également recenser de manière sommaire les différentes formules de projets de
mobilité étudiante internationale offertes dans des collèges du réseau de O¶HQVHLJQHPHQW
privé québécois. ,OV¶DJLVVDLWLFLG¶DYRLUXQSRUWUDLWEHDXFRXSSOXVJpQpUDOGHFHVDFWLYLWpV
et de se servir de certaines de ces données pour établir des liens avec les effets observés
chez les étudiants. Ces éléments forment le quatrième objectif spécifique de notre
recherche (4).
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C hapitre 3
Considérations méthodologiques

C rédit photographique : Bernard A rsenault, 2010

3.1 Modèle méthodologique
Dans ce chapitre, il sera question de la méthodologie employée pour mener à bien notre
recherche, à commencer par le modèle méthodologique utilisé.
7HOTXHO¶Ddémontré notre état de la question (voir les chapitres 1 et 2), les effets de la
mobilité étudiante internationale chez les étudiants du collégial demeurent un sujet peu
GRFXPHQWp HW ULHQ Q¶D HQFRUH pWp IDLW HQ FH TXL FRQFHUQH VSpFLILTXHPHQW OHV FROOqJHV
privés québécois. Dans un tel cas, une recherche de type exploratoire a été privilégiée. Ce
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type de recherche vise « jPHWWUHDXMRXUGHO¶LQIRUPDWLRQVXUXQVXMHWD\DQWIDLWO¶REMHW
G¶XQ très petit nombre de travaux de recherche » (Del Balso et Lewis, 2007 : 20). Une
approche méthodologique descriptive a été priorisée également. Ainsi, nous avons
cherché à décrire une situation sociale circonscrite, soit les effets de la mobilité étudiante
jO¶LQWHUQDWLRQDOFKH]OHVpWXGLDQWVGXUpVHDXGHO¶HQVHLJQHPHQWFROlégial privé québécois.
Cela dit, précisons que notre ambition, dans le cadre de cette recherche, Q¶DMDPDLVpWp de
rendre compte du phénomène des effets de la mobilité étudiante internationale dans son
intégralité.
Notre recherche a fait appel aux méthodologies quDOLWDWLYHV3OXVSUpFLVpPHQWLOQ¶D pas
été TXHVWLRQGHWHQWHUGHSUpVHQWHUXQSRUWUDLWVWDWLVWLTXHGHO¶REMHW G¶pWXGH ni même de
circonscrire tous les éléments qui composent le problème étudié, mais plutôt de chercher
à décrire en profondeur et à comprendre un phénomène peu documenté à partir de
documents, mais aussi, et surtout, à partir des points de vue et du vécu des groupes à
O¶pWXGH &H PRGqOH PpWKRGRORJLTXH SHUPHW GH GpSDVVHU OH VLPSOH QLYHDX PDWKpPDWLTXH
afin de découvrir le sens que les gens donnent de la réalité. Ainsi, nous avons eu accès à
GHV GRQQpHV ULFKHV HW GpWDLOOpHV VXU O¶H[SpULHQFH GHV pWXGLDQWV rencontrés (Deslauriers,
1991 : 6) que nous vous présenterons dans les prochains chapitres.
Tel que le mentionnent Deslauriers et Kérésit (1997 : 88), « à cause de leur caractère
exemplaire et fugace, plusieurs phénomènes sociaux résistent à la mesure ». Nous étions
donc G¶DYLV TX¶LO HQ pWDLW DLQVL GH O¶LQYHVWLJDWLRQ GHV HIIHWV GHV VpMRXUV GH PRELOLWp
internationale chez les étudiants GHVFROOqJHVSULYpVTXpEpFRLVF¶HVWSRXUTXRLQRXVDYRQV
adopté une approche qualitative exploratoire au lieu de quantitative.
Pour réaliser notre recherche, nous avons opté pour ODVWUDWpJLHG¶pWXGHGHFRPSDUDLVRQ
multicas, O¶XQGHVGHX[PRGHVG¶LQYHVWLJDWLRQSULYLOpJLpV HQUHFKHUFKHTXDOLWDWLYHDYHF
O¶pWXGHGHFDV /HVVDUG-Hébert, Goyette et Boutin, 1997 : 117). Ce protocole de recherche
TX¶HVW O¶pWXGH GH FRPSDUDLVRQ multicas VH FDUDFWpULVH SDU O¶H[DPHQ GH SOXVLHXUV FDV j
partir desquels le chercheur relève à la fois les ressemblances et les différences. « Le but
XOWLPHHVWGHPHWWUHDXMRXUOHVFRQVWDQFHVTX¶RQSHXWUHWURXYHUG¶XQFDVjO¶DXWUHWRXW en
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observant les similitudes et les dissemblances. » (Gauthier, 2003 : 138) Dans cette
optique, comme nous le verrons en détail plus loin, pour notre recherche, nous avons
HQTXrWp VXU TXHOTXHV FDV G¶pWXGLDQWV D\DQW SDUWLFLSp j GHV VpMRXUV j O¶étranger, afin de
vérifier les effets de ces séjours sur les participants et de pouvoir les comparer, à quelques
reprises, selon les différentes formules de séjours réalisées.
Mentionnons que, SRXU O¶pODERUDWLRQ GH QRWUH PRGqOH PpWKRGRORJLTXH HW GHV RXWLOV GH
collecte de données, nous avons pu compter sur la collaboration de Mme Hélène Tardif,
une enseignante qui possède une vaste expérience dans le domaine de la recherche au
collégial. Nos entretiens avec elle auront permis de préciser certains éléments essentiels à
la bonne conduite de notre étude.

3.2 Population cible
/¶HQVHPEOHGHVFROOqJHVPHPEUHVGHO¶$VVRFLDWLRQGHVFROOqJHVSULYpVGX4XpEHFRIIUDQW
des séjours de mobilité étudiante internationale ou ayant offert de tels séjours à leurs
étudiants dans les cinq dernières années ont été ciblés pour notre recherche. Nous avions
fixé cette limite temporelle afin que les participants des différents collèges aient des
VRXYHQLUVUHODWLYHPHQWUpFHQWVGHOHXUH[SpULHQFHjO¶étranger HWTX¶LOVSXLVVHQWGRQFles
partager avec aisance. De plus, au moment de leur séjour, les étudiants ciblés devaient
rWUH LQVFULWV GDQV XQ SURJUDPPH PHQDQW j O¶DWWHLQWH G¶XQ dLSO{PH G¶pWXGHV FROOpJLDOHV
(DEC). Le choix de se concentrer sur le DEC tient du fait que les possibilités de mobilité
internationale au collégial se trouvent principalement dans ce type de formation.
Dans un premier temps, nous voulions entrer en contact avec des étudiants ayant réalisé
GHV VpMRXUV LQWHUQDWLRQDX[ G¶DX PRLQV XQH VHPDLQH GDQV OH FDGUH GH OHXUV pWXGHV
FROOpJLDOHV1RXVQRXVVRPPHVFRQFHQWUpVVXUOHVVpMRXUVG¶XQHVHPDLQHHWSOus puisque,
G¶DSUqVQRVREVHUYDWLRQV la plupart des stages internationaux au collégial ont cette durée
minimale.
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Dans un deuxième temps, nous voulions interroger les personnes responsables de la mise
en place des séjours internationaux (personnel enseignant ou non enseignant). Le choix
de cibler à la fois les étudiants et les responsables des séjours vient du fait que nous
souhaitions connaître les deux points de vue en ce qui concerne les effets des séjours de
mobilité étudiante internationaleF¶HVW-à-dire connaître FHTX¶DYDLHQWYpFXOHVpWXGLDQWV
mais aussi avoir la perception que les responsables de ces séjours avaient des effets de ces
voyages sur leurs étudiants. De plus, les responsables des séjours et des stages
internationaux SRXYDLHQW QRXV WUDQVPHWWUH GH O¶LQIRUPDWLRQ SHUWLQHQWH VXU OHV W\SHV GH
SURMHWVRIIHUWVGDQVOHXUFROOqJH%UHIQRXVpWLRQVG¶DYLVTX¶HQUHFXHLOODQWOHSRLQWGHYXH
des étudiants, mais aussi celui des responsables, nous arriverions à des résultats encore
plus riches.

3.3 É chantillonnage
Afin de constituer notre échantillon, nous avons communiqué avec tous les
établissements membres de O¶$&34Nous ne nous sommes pas préoccupés au départ de
savoir si le collège offrait ou non des séjours de mobilité étudiante internationale ou V¶LO
en avait offert dans les cinq dernières années, et ce GDQV OH EXW GH Q¶RXEOLHU DXFXQ
collège. En effet, nous avons préféré FRPPXQLTXHUDYHFO¶HQVHPEOHGHVpWDEOLVVHPHQWVGH
O¶$&34 DILQ GH QRXV DVVXUHU TXH FHX[-ci offraient bel et bien des séjours de mobilité
pWXGLDQWHjO¶étranger HWTX¶LOVUpSRQGDLHQWDX[FULWqUHVGHQRWUHpWXGH
&¶HVWjODGLUHFWLRQGHVpWXGHVGHFKDFXQGHVFROOqJHVTXHQRXVQRXVsommes adressés au
GpSDUW SDU O¶HQWUHPLVH G¶XQH OHWWUH HQYR\pH SDU FRXUULHO. Dans cette lettre, nous avons
demandé GH QRXV UpIpUHU j OD SHUVRQQH UHVSRQVDEOH GH O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ GDQV OH
FROOqJH6¶LOQ¶H[LVWDLWSDVGHSRVWHGHFHWWHQDWXUHGDQVO¶pWDEOLVVHPHQWQRXVGHPDQGLRQV
DORUVV¶LOpWDLWSRVVLEOHGHQRXVPHWWUHHQFRQWDFt avec les personnes ayant organisé des
projets de mobilité étudiante internationale. Il est à noter également que, dans certains
collèges, nous sommes entrés directement en lien avec les responsables de séjours de
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mobilité étudiante internationale SDU O¶HQWUHPLVH G'enseignants que nous connaissions.
Dans tous les cas, la direction des études de ces collèges était informée de nos démarches.

3OXVLHXUVFROOqJHVQ¶RIIUDQWSDVGHVpMRXUVGHPRELOLWpLQWHUQDWLRQDOHjOHXUVpWXGLDQWVRQW
poliment déclinp QRWUH RIIUH /HV FROOqJHV QH UpSRQGDQW SDV j O¶DSSHO DSUqV TXHOTXHV
semaines ont été rejoints par courriel et par téléphone.
Au final, nous nous sommes retrouvés avec quatre collèges participants, soit le Campus
Notre-Dame-de-Foy situé à Saint-Augustin-de-Desmaures, le Collège Mérici de Québec,
le Collège Laflèche de Trois-Rivières et le Séminaire de Sherbrooke. Après vérification,
OHV FROOqJHV D\DQW DFFHSWp GH SDUWLFLSHU j O¶pWXGH RIIUDLHQW WRXV GHV VpMRXUV GH PRELOLWp
LQWHUQDWLRQDOH G¶DX PRLQV XQH VHPaine à leurs étudiants inscrits dans un programme
YLVDQWO¶DWWHLQWHG¶XQ'(&
,O HVW j QRWHU TXH G¶DXWUHV FROOqJHV RQW DXVVL PDQLIHVWp XQ LQWpUrW SRXU QRWUH UHFKHUFKH
mais pour des raisons logistiques relevant essentiellement de questions de disponibilité, il
Q¶DSDVpWpSRVVLEOHGHOHVLQFOXUHGDQVODUHFKHUFKH1RXVWHQRQVpJDOHPent à souligner
TXHO¶REMHFWLIGHQRWUHpWXGHQHUHSRVDLWSDVVXUOHQRPEUHG¶pWDEOLVVHPHQWVparticipants,
mais plutôt sur la qualité des témoignages recueillis et sur la variété des séjours effectués
par les étudiants rencontrés.
Comme nouVO¶DYRQVPHQWionné précédemment dans ce chapitre, nous sommes entrés en
contact avec des membres du personnel enseignant et non enseignant (que nous appelons
les responsables de projets de mobilité étudiante) ayant organisé des séjours de mobilité
pWXGLDQWH j O¶LQWHUQDtional depuis les cinq dernières années. Ce sont ces personnes qui
nous ont mis en lien avec les étudiants qui ont composé notre échantillon. Nous nous
sommes assurés, avant de les rencontrer, que ces derniers correspondaient aux
caractéristiques recherchées aux fins de notre étude. Parmi ces étudiants, 25 ont accepté,
sur une base volontaire, de participer à notre recherche.
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Ainsi, nous avons constitué un échantillon dit au jugé (ou raisonné), c'est-à-GLUHTX¶LO a
été bâti jSDUWLUG¶pOpPHQWVSRVVpGDQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVUHFKHUFKpHVDX[ILQVGHO¶pWXGH
effectuée (Del Balso et Lewis, 2007 : 83). 1RWRQV TX¶en raison de cette sorte
G¶pFKDQWLOORQQDJHSULYLOpJLpHIDLVDQW SDUWLHGHODIDPLOOHGHW\SHQRQSUREDELOLVWHQRXV
VRPPHV GDQV O¶LPSRVVLELOLWp GH JpQpUDOLVHU QRV UpVXOWDWV j O¶HQVHPEOH GHV pWXGLDQWV GHV
collèges privés québécois (Laville et Dionne, 1996).
Notre échantillon s¶HVW FRPSRVp DX WRWDO GH  étudiants (voir le tableau 1) et de sept
responsables (voir le tableau 2) liés aux séjours de la plupart de ces étudiants qui, pour
certains, ont accompagné les étudiants sur le terrain. Tous ont été rencontrés
individuellement en entrevues semi-dirigées. Nous avons également réalisé un groupe de
discussion avec cinq autres étudiants (voir le tableau 3).

T ableau 1

Répondants étudiants aux entrevues semi-dirigées

É tudiants

Programme

Formule de séjour

Lieu

Durée

Marie-Ève

Technique

Individuel,
crédité, stage
professionnel

Panama

Deux mois et
demi

Josianne

Technique

Groupe, non
crédité, stage de
coopération
internationale

Guatemala

Trois semaines

Éric

Préuniversitaire

Individuel,
crédité, stage
G¶REVHUYDWLRQHW
de sensibilisation

Guatemala

Deux mois

Annie

Préuniversitaire

Individuel,
crédité, stage
G¶REVHUYDWLRQHW
de sensibilisation

Argentine et
Uruguay

Deux mois et
demi

Sophie

Préuniversitaire

Groupe, crédité,
stage
G¶REVHUYDWLRQHW
de sensibilisation

Mexique

Huit jours

Sarah

Préuniversitaire

Groupe, crédité,
stage
G¶REVHUYDWLRQHW

Tahiti

Cinq semaines

43

de sensibilisation
Sébastien

Technique

Individuel,
crédité, stage
professionnel

Costa Rica

Un mois et demi

Frédéric

Préuniversitaire

Individuel,
crédité, séjour
linguistique

Allemagne

Trois mois

Stéphanie

Préuniversitaire

Groupe, crédité,
stage
G¶REVHUYDWLRQHW
de sensibilisation

Salvador

Cinq semaines

Karine

Préuniversitaire

Individuel,
crédité, stage
G¶REVHUYDWLRQHW
de sensibilisation

Équateur et Îles
Galapagos

Trois mois

Claudia

Technique

Groupe, non
crédité, stage de
coopération
internationale

Guatemala

Trois semaines

Charlotte

Technique

Groupe, non
crédité, stage
G¶REVHUYDWLRQHW
de sensibilisation

Pérou

Trois semaines

Nadine

Technique

Individuel,
crédité, stage
professionnel

NouvelleZélande

Deux mois et
demi

Sandra

Préuniversitaire

Individuel,
crédité, stage
G¶REVHUYDWLRQHW
de sensibilisation

Venezuela

Un mois

Technique

Individuel,
crédité, stage
professionnel

France

Un mois et demi

Technique

Individuel,
crédité, stage
professionnel

Bahamas

Un mois et demi

Marie

Préuniversitaire

Groupe, crédité,
stage
G¶REVHUYDWLRQHW
de sensibilisation

Mexique

Huit jours

Jasmin

Préuniversitaire

Groupe, non
crédité, stage
G¶REVHUYDWLRQHW
de sensibilisation

Pérou

Trois semaines

Julie

Individuel,
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Préuniversitaire

crédité, stage
G¶REVHUYDWLRQHW
de sensibilisation

Guatemala

Trois mois

Katerine

Technique

Groupe, crédité,
stage
professionnel

Belgique

Deux semaines

Pierre-Luc

Technique

Groupe, crédité,
VpMRXUG¶pWXGHV

France

Quatre mois

Valérie

Technique

Groupe, non
crédité, stage de
coopération
internationale

Guatemala

Trois semaines

T ableau 2

Répondants responsables aux entrevues semi-dirigées

Responsables

Fonction

Formule de séjour

Durée

Accompagnement
sur le terrain ou
supervision à
distance

Michel

Enseignant

Groupe, non
crédité, stage
G¶REVHUYDWLRQHW
de sensibilisation

Sept jours

Accompagnement

Dominique

Enseignante

Groupe, crédité,
stage
G¶REVHUYDWLRQHW
de sensibilisation

Huit jours

Accompagnement

Violette

Enseignante

Individuel,
crédité, stage
professionnel

Variable

Supervision

Claudine

Enseignante

Groupe, non
crédité, stage de
coopération
internationale

Variable

Accompagnement

Richard

Enseignant

Individuel ou en
groupe, crédité,
stage
G¶REVHUYDWLRQHW
de sensibilisation

Variable

Supervision

Caroline

Personnel non
enseignant

Groupe, non
crédité, stage
G¶REVHUYDWLRQHW
de sensibilisation

Variable

Accompagnement
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Thérèse

Personnel non
enseignant

Individuel ou en
groupe, crédité et
non crédité,
variable

Variable

Supervision

T ableau 3

Répondants étudiants au groupe de discussion

É tudiants

Programme

Formule de séjour

Lieu

Durée

Christian

Technique

Groupe, non
crédité, stage
professionnel

Belgique

Sept jours

Maude

Technique

Groupe, non
crédité, stage
professionnel

Belgique

Sept jours

Maxime

Technique

Groupe, non
crédité, stage
professionnel

Belgique

Sept jours

Christine

Technique

Groupe, non
crédité, stage
professionnel

Belgique

Sept jours

Annik

Technique

Groupe, non
crédité, stage
professionnel

Belgique

Sept jours

3.4 O utils de collecte de données
En ce qui concerne les outils de collecte de données utilisés, ceux-ci comprenaient des
entrevues semi-GLULJpHV XQ JURXSH GH GLVFXVVLRQ DLQVL TXH O¶H[DPHQ GH GRQQpHV
secondaires. La présente section décrit en détail les outils employés.

/¶HQWUHYXHsemi-dirigée
  

3RXU UHFXHLOOLU OHV GRQQpHV QRXV DYRQV SULQFLSDOHPHQW SURFpGp SDU O¶HQWUHPLVH
G¶HQWUHYXHV individuelles semi-dirigées. Cette méthode de recherche directe a été
privilégiée, SXLVTX¶HOOH SHUPHWWDLW G¶pWDEOLU GHV FRQWDFWV pWURLWV DYHF OHV SHUVRnnes
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interrogées. Ainsi, nous pouvions obtenir une perception globale de la situation et aspirer
j XQH FRPSUpKHQVLRQ DSSURIRQGLH GX SKpQRPqQH j O¶pWXGH 6DYRLH-Zajc, 2003 : 298).
/¶HQWUHWLHQ VHPL-dirigé insiste donc sur la connaissance complète ou « holistique » du
contexte socLDO j O¶pWXGH FH TXL SRXU QRWUH UHFKHUFKH pWDLW XQ DYDQWDJH FDU QRXV
pouvions mieux comprendre le parcours personnel et scolaire des jeunes rencontrés.
'¶DLOOHXUVFe procédé, combiné au groupe de discussion qui sera décrit plus loin, nous a
permis de répondre aux quatre objectifs de notre étude.
Les entrevues semi-GLULJpHV RQW pWp UpDOLVpHV VXU XQH SpULRGH G¶HQYLURQ GHX[ PRLV VRLW
entre novembre et décembre 2010. Chacune des entrevues a été enregistrée sur support
audio avec le consentement des participants et des notes ont été prises par les chercheurs.
/DGXUpHPR\HQQHGHVHQWUHYXHVpWDLWG¶HQYLURQXQHKHXUHTXLQ]HPLQXWHVVRLWOHWHPSV
nécessaire pour bien explorer chacun des objectifs spécifiques. Afin de nous assurer de
O¶XQLIRUPLWp GH OD SUpVHQWDWLRQ GH O¶HQWUHYXH j WRXV OHV SDUWLFLSDQWV QRXV OHXU DYLRQV
SUpDODEOHPHQWHQYR\pXQGRFXPHQWGHSUpVHQWDWLRQGHO¶HQWUHWLHQSDUFRXUULHO2. Les points
LPSRUWDQWV GH FH GRFXPHQW pWDLHQW pJDOHPHQW SUpVHQWV j O¶LQWpULHXU GX IRUmulaire de
consentement3, puis expliqués oralement avant le début de la discussion.
Par ailleurs, deux schémas ont été construits pour les entretiens, un pour les étudiants4 et
un autre pour les responsables5. Ces schémas étaient composés de sept parties permettant
G¶H[SORUHUOHVLQGLFDWHXUVUHWHQXVSRXUFKDFXQGHVREMHFWLIVVSpFLILTXHVGHODUHFKHUFKH
Chacun des schémas comportait environ une trentaine de questions de type ouvertes et
QHXWUHVSHUPHWWDQWjO¶LQWHUYLHZpGHSDUWDJHUVRQH[SpULHQFHHQSURIondeur et de vérifier
nos objectifs spécifiques de recherche. Les schémas avaient été présentés et validés par
Mme +pOqQH7DUGLIO¶H[SHUWHavec laquelle nous étions entrés en contact afin qu'elle nous
aide à élaborer notre méthodologie de recherche. Après avoir apporté les corrections
nécessaires, selon les recommandations de Mme Tardif, nous avons réalisé une entrevue
                                                                                                                      
2

9RLUO¶DQQH[HSDJH
9RLUO¶DQQH[HSDJH
4
9RLUO¶DQQH[HSDJH.
5
9RLUO¶DQQH[HSDJH.  
3
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de validation avec une étudiante ayant vécu une expérience de mobilité internationale
depuis moins de cinq ans. Cette entrevue de préenquêtHQRXVDSHUPLVG¶DMXVWHUXQHIRLV
de plus notre schéma, selon les commentaires apportés par la participante. Comme le
souligne Angers (2000 : 99), cet exercice préliminaire, dans lequel le chercheur demande
à la personne interrogée FHTX¶LO\DXUDLWOLHXde corriger dans la forme et le contenu de
VRQHQWUHYXHSHUPHWGHV¶DVVXUHUGHO¶pODERUDWLRQG¶XQLQVWUXPHQWGHPHVXUHVROLGH
Pour chacun des objectifs de la recherche, nous avons choisi des indicateurs observables
et mesurables en entrevue. Ces indicateurs se sont évidemment retrouvés dans chacun de
QRV VFKpPDVG¶HQWUHYXH ,OV VRQWHVVHQWLHOV DXERQGpURXOHPHQWG¶XQHUHFKHUFKHFDULOV
donnent l'occasion GHSDVVHUGHODWKpRULHjODYpULILFDWLRQHWDLQVLG¶pWDEOLUXQSRQWHQWUH
OHGRPDLQHGHO¶DEstraction et celui de la vérification empirique de la réalité (Durand et
Blais, 2003 : 187).
/HV LQGLFDWHXUV UHWHQXV O¶RQW pWp SXLVTX¶LOV FRQFRUGDLHQW DYHF FHX[ XWLOLVpV SDU OHV
chercheurs ayant réalisé des études semblables, lesquelles sont présentées dans le
chapitre 2. Cette façon de faire rendait donc possible la comparaison de nos résultats avec
ceux des études antérieures. De plus, les indicateurs ont été choisis en prenant compte du
IDLW TX¶LOV SHUPHWWDLHQW GH PHVXUHU OHV HIIHWV VXU OHV pWXGLDQWV SDUWLFLSDQW j O¶XQH RX à
O¶DXWUHGHVFLQTIRUPXOHVGHVpMRXUVRIIHUWes dans les collèges privés québécois.
,OHVWjQRWHUTXHSDUFHTXHFHWWHUHFKHUFKHV¶HVWGpURXOpHVXUXQHSpULRGHGe temps assez
courte (environ 11 PRLV  HW TX¶HOOH YLVDLW HVVHQWLHOOHPHQt à explorer un problème sans
tenter de le circonscrire dans sa totalité, certains indicateurs relevés auparavant par
différents auteurs ont tout simplement été mis de côté. Par exemple, nous avons décidé de
laisser tombeUO¶LPSOLFDWLRQVRFLDOHGHVpWXGLDQts à leur retour, même si cette dimension
était relevée dans quelques recherches que nous avons consultées. Cette omission
V¶H[SOLTXHSDUOHIDLWTXH, contrairement à la plupart des études analysées dans ce travail,
qui font principalement référence à des séjours de coopération internationale, notre
UHFKHUFKHWHQDLWFRPSWHGHO¶HQVHPEOHGHVIRUPXOHVGHVpMRXUVRIIHUWes dans les collèges.
$LQVLQRXVVXSSRVLRQVTXHO¶LPSOLFDWLRQVRFLDOHQ¶pWDLW SDVjSULYLOpJLHU. Bref, d¶DXWUHV
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indicateurs auraient aussi pu être retenus, mais nous avons jugé que deux ou trois
pOpPHQWV SDU REMHFWLI VSpFLILTXH QRXV SHUPHWWDLHQW G¶DSSURIRQGLU suffisamment la
question.
Par ailleurs, comme il a été indiqué précédemment, nous avons réalisé un total de 27
entrevues, ce qui correspond approximativement aux normes de la recherche qualitative
quant à la saturation des sources. Par saturation, nous entendons O¶DWWHLQWHG¶XQ© nombre
VXIILVDQW G¶pOpPHQWV SRXU FRQVWLWXHU O¶pFKDQWLOORQ JUkFH DX FDUDFWqUH UpSpWLWLI GHV
informations recueillies » (Angers, 2009 : 112). Pour Lofland et Lofland (1984 : 62, cité
dans Deslauriers, 1991 : 84), les recherches recourant aux entrevues recueillent
habituellement entre 20 et 50 HQWUHYXHV FHQWUpHV DXWRXU G¶XQH GL]DLQH GH SRLQWV HW GH
sous-questLRQV &HOD GLW V¶LO QH IDXW SDV DFFRUGHU WURS G¶LPSRUWDQFH DX[QRPEUHV LO QH
faut pas les écarter pour autant et le nombre de 30 entrevues paraît raisonnable pour
atteindre une saturation des catégories (Deslauriers, 1991 : 84). En outre, selon Glaser et
Strauss (1967 : 61-62, cité dans Deslauriers, 1991 : 84), on peut considérer que la
VDWXUDWLRQHVWREWHQXHORUVTXHOHFKHUFKHXUFRPPHQFHjFRQQDvWUHjO¶DYDQFHOHVUpSRQVHV
de ses interlocuteurs et que les rencontres sont de moins en moins fructueuses. OrF¶HVW
ce qui commençait à se produire vers la fin de notre collecte de données, autre indice que
la saturation des données était atteinte.

3.4.2 Le groupe de discussion
  

2XWUHO¶HQWUHYXHVHPL-dirigée, nous avons aussi eu recours au groupe de discussion pour
notre collecte de données. Cet outil est abondamment utilisé en recherche qualitative,
SXLVTX¶LO © IDFLOLWH OD FRPSUpKHQVLRQ GX FRPSRUWHPHQW HW GHV DWWLWXGHV G¶XQ JURXSH
cible » (Geoffrion, 2003 : 334). Les participants y sont libres. Ils peuvent formuler leur
réponse et leurs commentaires à leur gré.
Les participants peuvent donc prendre le temps nécessaire pour nuancer leur réponse, énoncer les
FRQGLWLRQV G¶XQ © oui ª RX G¶XQ © non ª RX H[SOLTXHU OH SRXUTXRL G¶XQ SHXW-être. Ils peuvent
présenter de nouveaux sujets et lancer la discussion sur une nouvelle voie. Cette flexibilité, contrôlée
SDUO¶DQLPDWHXUJpQqUHXQHULFKHVVHGHGRQQpHVTX¶LOHVWGLIILFLOHG¶REWHQLUSDUO¶XWLOLVDWLRQG¶DXWUHV
techniques. (Geoffrion, 2003 : 334)
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Cette technique de collecte de données permet également de recréer en quelque sorte un
FRQWH[WHHWXQPLOLHXVRFLDOGDQVOHTXHOO¶LQGLYLGXSHXWLQWHUDJLUGpIHQGUHVHVRSLQLRQVHW
contester celle des autres (Laville et Dionne, 1996 : 217). Cependant, les difficultés
G¶RUGUHlogistique allant de pair avec cet outil (principalement la difficulté de rassembler
plusieurs personnes au même endroit au même moment) nous ont contraints à ne réaliser
TX¶XQVHXOJURXSHGHGLVFXVVLRQ&HOXL-ci était composé de cinq personnes ayant pris part
DX PrPH VpMRXU GH PRELOLWp LQWHUQDWLRQDOH G¶XQH VHPDLQH en Belgique. La discussion,
WHQXH DX GpEXW GX PRLV GH GpFHPEUH  V¶HVW pWHQGXH VXU SUqV G¶XQH KHXUH WUHQWH
minutes. Tout comme pour les entretiens semi-dirigés, les participants ont été
sélectionnés sur une base volontaire après que le responsable du projet leur eut présenté
la nature de la recherche.
À l'instar des entretiens individuels, le groupe de discussion était structuré grâce à un
schéma que nous avions préalablement fait valider par Mme Tardif6. Celui-ci comptait
environ une quinzaine de points, touchant essentiellement aux effets personnels, scolaires
et pURIHVVLRQQHOVGHVVpMRXUV8QGRFXPHQWGHSUpVHQWDWLRQGHO¶HQWUHYXHet un formulaire
GHFRQVHQWHPHQWRQWDXVVLpWpVRXPLVDX[SDUWLFLSDQWV6RXOLJQRQVTX¶DYDQWG¶HQJDJHUOD
discussion en groupe, nous avons demandé aux étudiants de rédiger sur papier de courtes
idées personnelles en lien avec les effets de ce séjour, et ce, dans le but de les préparer
aux échanges avec leurs condisciples. Une fois la rencontre avec le groupe de discussion
terminée, ces réflexions individuelles ont été recueillies et analysées par les chercheurs
pour la présente étude. Finalement, tout comme les entrevues individuelles, la discussion
a été enregistrée sur support audio avec le consentement des étudiants prenant part à la
séance et des notes ont été prises par le chercheur qui Q¶pWDLW SDV UHVSRQVDEOH GH
O¶DQLPDWLRQGHODGLVFXVVLRQ

3.4.3 La collecte de données secondaires
  

Outre les entrevues semi-dirigées individuelles et le groupe de discussion, la cueillette de
GRQQpHVDDXVVLHXUHFRXUVjO¶H[DPHQGHGRQQpHVVHFRQGDLUHV&HOOHV-ci constituent des
                                                                                                                      
6

9RLUO¶DQQH[HSDJH
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éléments informatifs ayant été rassemblés aux fins autres que celles de la présente
recherche (Turgeon et Bernatchez, 2003 : 432). En ce qui concerne notre étude, nous
avons rassemblé des documents publics ayant trait à la mobilité étudiante internationale
dans chacun des collèges participants, tels que les missions, les projets éducatifs, les
politiques

institutionnelles

et

les

autres

documents

pouvant

concerner

O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ GHV FROOqJHV SULYpV TXpEpFRLV /H SUpOqYHPHQW TXDOLWDWLI GH FHV
documents a permis de compléter l'LQIRUPDWLRQ REWHQXH SDU O¶HQWUHPLVH GHV HQWUHYXHV
individuelles et du groupe de discussion quant j O¶DWWHLQWH GH QRWUH TXDWULqPH REMHFWLI
spécifique, TXL FRQVLVWDLW j H[SORUHU OD QDWXUH O¶RUJDQLVDWLRQ HW OHV PRWLYDWLRQV GH
quelques projets de mobilité étudiante internationale dans des collèges du réseau de
O¶HQVHLJQHPHQWSULYpTXpEpFRLV

3.5 A nalyse des données
La recherche qualitative exploratoire et descriptive comme celle que nous avons réalisée
QRXV D SRVLWLRQQpV GDYDQWDJH j O¶LQWpULHXU G¶une logique inductive que déductive. En
effet, nous cherchions, par cette recherche, à découvrir les effets GHVVpMRXUVjO¶étranger
chez les étudiants, sans établir une hypothèse de départ, ni en tentant de vérifier cette
K\SRWKqVHVXUOHWHUUDLQ1RXVGpVLULRQVSOXW{WSDUWLUG¶XQHLGpHVRPPDLUHDILQG¶pWXGLHU
les faits, pour ensuite en tirer des concepts plus généraux (Deslauriers, 1991). Certains
auteurs diront de la recherche inductive que le chercheur est amené à construire son étude
dans un va-et-vient constant, et ce, à toutes les étapes de la recherche (voir notamment :
Anadon et Savoie-Zajc, 2009; Deslauriers, 1997; Guillemette et Luckerhoff, 2009).
3UHQDQW FRPSWH GH FHWWH SDUWLFXODULWp SURSUH j QRWUH pWXGH QRXV DYRQV UpDOLVp O¶DQDO\VH
des données en deux temps.
1RXVDYRQVWRXWG¶DERUGIDLWXQHSUHPLqUHDQDO\VH RXDQDO\VHGHVGRQQpHVSURYLVRLUHV j
lDVXLWHGHVOHFWXUHVGHODGRFXPHQWDWLRQREWHQXHTXDQWjO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGDQVOHV
FROOqJHV 1RXV DYRQV IDLW GH PrPH XQH IRLV OD UpDOLVDWLRQ HW O¶pFRXWH GHV SUHPLqUHV
entrevues terminées. Cette étape a favorisé la réalisation d'un examen fragmentaire de nos
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GRQQpHVDILQG¶RIIULUXQHFRPSUpKHQVLRQVRPPDLUHHQOLHQDYHFQRVGLIIpUHQWV REMHFWLIV
de recherche. Nous avons ainsi amorcé notre réflexion sur les effets des séjours
internationaux pour les étudiants, ce qui nous a permis de bonifier quelques éléments de
QRVRXWLOVGHFROOHFWHGHGRQQpHVHWGHGpJDJHUTXHOTXHVSLVWHVG¶LQWHUURJDWLRQ
/¶DQDO\VHGHVGRQQpHVV¶HVt faite de manière plus systématique, XQHIRLVO¶HQVHPEOHGHV
entrevues et du JURXSHGHGLVFXVVLRQFRPSOpWpDLQVLTXHO¶DQDO\VHGHODGRFumentation
VHFRQGDLUHWHUPLQpH1RXVDYRQVG¶DERUGUHWUDQVFULWWRXWHVOHVQRWHVHWUpIOH[LRQVSULVHV
par les chercheurs durant le processus de recherche. Puis, deux agentes de bureau ont
retranscrit dans un logiciel de traitement de texte les propos de toutes les entrevues et du
groupe de discussion. Cette transcription écrite de type compte rendu intégral (ou
« verbatim ») était primordiale, SXLVTX¶HOOHIDFLOLWH© O¶DQDO\VHGHVSURSRVG¶XQHSHUVRQQH
interviewée, car cela permet un va-et-vient aisé, une réflexion sur des propos et une
comparaison des extraits » (Angers, 2009 : 141). Il est à noter que cette opération de
transcription nécessite énormément de temps et représente une tâche imposante : pour ces
raisons, nous avons fait appel à deux personnes externes, compétentes et efficaces, afin
de réaliser ce travail.
Puis, nous avons pFRXWpDWWHQWLYHPHQWO¶HQVHPEOHGHVHQWUHWLHQVDILQGHQRXs réapproprier
les données et de vérifier la qualité de leur transcription, en plus de relire les données
secondaires (documents publics des collèges) et les notes des chercheurs. Cette étape a
UHSUpVHQWpXQHSKDVHGHUpIOH[LRQHWG¶RUJDQLVDWLRQSULPRUGLDOHSRXUODVXLWHGHO¶DQDO\VH
des données, car nous devions intégrer la logique des discours individuels, la teneur des
échanges et les renseignements des documents institutionnels afin de définir initialement
des codes nous permettant de classer les renseignements obtenus dans différentes
catégories.
Un code est une abréviation ou un symbole attribué à un segment de texte, le plus souvent une
phrase ou un paragraphe de la transcription, en vue de la classification. Les codes sont des
catégories. [«] Ce soQW GHV RXWLOV GH UHFRXYUHPHQW HW G¶RUJDQLVDWLRQ SHUPHWWDQW j O¶DQDO\VWH
G¶LGHQWLILHU UDSLGHPHQW G¶H[WUDLUH SXLV GH UHJURXSHU WRXV OHV VHJPHQWV OLpV j XQH TXHVWLRQ XQH
hypothèse, un concept ou un thème donnés. (Huberman et Miles, 1991 : 96)

52

Ce processus G¶DQDO\VHHn profondeur est également appelé « analyse de contenu ». Cette
technique utilisée en recherche qualitative est décrite ici par Phillipe Wanlin :
,OV¶DJLWWRXMRXUVGHUDVVHPEOHURXGHUHFXHLOOLUXQFRUSXVG¶LQIRUPDWLRQVFRQFHUQDQWO¶REMHWG¶étude,
GH OH WULHU VHORQ TX¶LO \ DSSDUWLHQW RX QRQ GH IRXLOOHU VRQ FRntenu selon ses ressemblances
« thématiques ª GH UDVVHPEOHU FHV pOpPHQWV GDQV GHV FODVVHV FRQFHSWXHOOHV G¶pWXGLHU OHV UHODWLRQV
existant entre ces éléments et de donner une description FRPSUpKHQVLYH GH O¶REMHW G¶pWXGH.
(2007 : 252)

Dans le cas de notre étude, les données ont été regroupées graduellement dans un logiciel
de traitement de texte par thèmes et sous-thèmes afin de réunir sous une même dimension
toutes les données obtenues lors de la collecte.
Notre analyse de contenu a été UpDOLVpHjSDUWLUG¶XQHORJLTXHGHFRGLILFDWLRQFRQFHSWXHOOH
inductive mixte, c'est-à-dire que la construction de la grille « démarre avec la définition
de quelques catégories à priori, fondée sur les connaissances théoriques du chercheur et
sur son cadre opératoire » (Laville et Dionne, 1996 : 254). Mais cette grille ne possède
pas un caractère immuable, et peut donc être modifiée et transformée par le chercheur
afin de prendre en considération tous les éléments qui apparaissent significatifs pour créer
GHQRXYHOOHVFDWpJRULHV&HWWHVWUDWpJLHQRXVDSHUPLVG¶H[WUDLUHGHVUHQVHLJQHPHQWVTXH
nous avions classés dans des catégories (liées à des codes) préétablies issues des thèmes
abordés dans les entrevues et du discours contenu dans la documentation transmise par
OHV FROOqJHV SDUWLFLSDQWV WRXW HQ ODLVVDQW OD SODFH DX GLVFRXUV HW j O¶LQWHUSUpWDWLRQ GX
phénomène par les répondants afin de générer de nouvelles catégories. Anne Laperrière
résume bien ce type de traitement des données où « chaque nouvel incident observé est
comparé au contenu des catégories déjà formées, ce qui mène au raffinement de leurs
SURSULpWpVRXjOD FUpDWLRQG¶DXWUHVFDWpJRULHVDXEHVRLQ » (1997   &¶HVW GRQFjOD
fois par nos connaissances sur le sujet (recherche documentaire), JUkFH j O¶pFRXWH GHV
entrevues et du groupe de discussion ainsi que par les quelques relectures de ceux-ci, que
nous avons pu dégager des catégories de sens auxquelles un code a été associé. Bref, cette
approche nous apparaissait plus prudente et plus SHUWLQHQWHGDQVOHFDGUHG¶XQHUHFKHUFKH
exploratoire afin de ne pas mettre de côté des catégories, ou indicateurs, qui auraient pu
se révéler importantes pour la suite des travaux.
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0HQWLRQQRQV pJDOHPHQW TX¶j FHWWH pWDSH GH O¶DQDO\VH QRXV DYRQV SRUWp XQH DWWHQWLRQ
SDUWLFXOLqUH DX[ SURSRV UHFXHLOOLV ORUV GX JURXSH GH GLVFXVVLRQ 3DU O¶HQWUHPLVH GH FHW
outil de collecte de données, il est possible de pouvoir repérer, par les échanges et
argumentations

entre

étudiants,

des événements

ou des

moments

intéressants

VXVFHSWLEOHV G¶HQWUDvQHU GHV FKDQJHPHQWV FKH] OHV SDUWLFLSDQWV pPRWLRQs, valeurs,
compétences, etc.) et de constater les marqueurs forts dans leur discours (Baribeau,
2009).
/¶LQWHUSUpWDWLRQGHVUpVXltats représentait la phase finale de O¶DQDO\VHGHVUHQVHLJQHPHQWV
REWHQXV /D FRQVWUXFWLRQ GH O¶H[SOLFDWLRQ TXDQW j QRWUH VXMHW GH UHFKHUFKH V¶HVW IDLWH GH
manière itérative, c'est-à-dire que nous avons développé peu à peu une explication
logique de la situation étudiée en explorant le sens des données obtenues et les
interrelations dans les discours (Laville et Dionne, 1997 : 261). Nous nous sommes donc
VHUYLV GH O¶DQDO\VH GH FRQWHQX HW GH OD FDWpJRULVDWLRQ FRQFHStuelle des données afin de
faire une lecture objective et originale pour mieux comprendre les expériences des
pWXGLDQWVTXLRQWVpMRXUQpjO¶étranger et de saisir les effets sur ces derniers.
/RUVGHFHWWHpWDSHGHO¶DQDO\VHQRXVQHYRXOLRQVSDVXQLTXHPent quantifier les réponses
GHVSDUWLFLSDQWVjO¶pWXGH HQWUHYXHVHWJURXSHGHGLVFXVVLRQ PDLVVXUWRXWPHWWUHO¶DFFHQW
sur les discours des répondants pour en faire ressortir les passages significatifs. Les mots,
contrairement aux chiffres, favorisent une description dense et plus globale de la situation
analysée (Huberman et Miles, 1991 : 95). Soulignons donc que, même si nous avons, à
certaines UHSULVHVGDQVO¶DQDO\VHTXDQWLILpSDUOHQRPEUHGHIUpTXHQFHVOHVUpSRQVHVGHV
participants, nous avons préféré décrire des catégories de réponses identifiées, plutôt que
GHPHWWUHXQLTXHPHQWO¶DFFHQWVXUFHUWDLQHVUpSRQVHVUpFXUUHQWHV1RWUHREMHFWLIpWDLWGH
traiter les données brutes afin de les rendre significatives pour les lecteurs. Il est à noter
que, pour les quelques graphiques présentés dans notre recherche, les données
proviennent essentiellement des commentaires tenus par les étudiants et les responsables
de projets dans le cadre de nos entrevues et ils servent donc à illustrer leurs propos et
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situations. Toutefois, parce que notre échantillon est non probabiliste, ces graphiques
Q¶RQWDXFXQHYDOHXUUHSUpVHQWDWLYHGXPLOLHXFROOpJLDOSULYpGDQVVRQHQVHPEOH
Pour notre analyse, chacun des cas retenus a été DQDO\Vp j SDUWLU G¶XQH FRPSDUDLVRQ
chronologique (avant et après le stage ou le séjour) DILQG¶REVHUYHUOHs effets sur chaque
participant. Nous pouvions donc observer les changements chez les étudiants et mieux
cerner les effets de leurs séjours. Pour quelques indicateurs que nous retrouvons dans
O¶DQDO\VH QRXV DYRQV pJDOHPHQW WHQWp G¶pWDEOLU GHV GLVWLQFWLRQV VHORQ OD GXUpH HW OHV
formules de stages et séjours réalisés par les étudiants. Cela nous a donné l'occasion de
faire ressortir quelques éléments conceptuels qui pourraient être étudiés davantage dans
une recherche ultérieure. Cet exercice de comparaison a été profitable, car nous avons pu
faire ressortir les idées semblables et contradictoires entre certains répondants.
Bref, tout ce processus analytique soit :
Coder, catégoriser, décrire puis modéliser ou théoriser, constituent des actions auxquelles tout
FKHUFKHXU TXHO TXH VRLW OH W\SH GH GRQQpHV TX¶LO FRQVLGqUH GRLW V¶DVWUHLQGUH SRXU FRPSUHQGUH OH
SKpQRPqQHTX¶LOLQYHVWLJXH,OHVWGHYDQWGHVWpPRLJQDJHVYHUEDX[WUDQVFULWV GRQFGpMjLQWHrprétés)
GHVTXHOVLODjGpJDJHUXQVHQVXQHUpSRQVHDX[TXHVWLRQVTX¶LODSRVpHV. (Baribeau, 2009 : 139)

3.6 V alidité des données et considérations éthiques
Comme tout chercheur, nous souhaitions, par notre étude, assurer la validité de notre
recherche et ainsi contribuer au développement des connaissances scientifiques. La
validité des données fait référence ici au fait que : « la méthode de recherche utilisée a été
capable de répondre à la question posée » (Deslauriers, 1991 : 99). Différentes mesures
RQWpWpSULVHVGDQVQRWUHpWXGHDILQGHV¶DVVXUHUGHODSHUWLQHQFHHWGHODYDOLGLWpGHQRV
outils et des données obtenues.
La première mesure tient compte de la WHFKQLTXHGHWULDQJXODWLRQPpWKRGRORJLTXHF¶HVWà-dire que, HQDERUGDQWQRWUHREMHWG¶pWXGH avec différents outils de collecte de données
WHOV TXH O¶HQWUHYXH VHPL-dirigée, le groupe de discussion et la collecte de données
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secondaires, nous nous sommes assurés de la validité et la fiabilité de notre collecte et
ainsi de la rigueur scientifique de notre recherche (Angers, 2000 : 16).
La seconde concerne les instruments utilisés pour la collecte de nos données. Par
exemple, dans le cas des entrevues individuelles, nous avons pris soin de développer une
VWUDWpJLHDILQTXHO¶LQWHUYLHZpSXLVVHUHQGUHvéritablement compte de sa vision des effets
de son séjour et de son expérience de stage. En ce sens, nous avons développé un schéma
G¶HQWUHYXHpermettant jO¶LQWHUYLHZpGHGLVFXWHUGHIDoRQJpQpUDOHGHVHIIHWVGHFHVpMRXU
international, avant G¶DERUGHUDvec lui des éléments plus spécifiques (soit les indicateurs).
Nous respections également les temps de pause de réflexion et de silence des participants
en entrevue afin de contrer une des menaces que nous estimions plausible étant donné la
nature même de notre projet, soit le passage du temps depuis le séjour qui peut entraîner
SDUIRLVO¶RXEOLODGpIRUPDWLRQGHODUpDOLWpHWF *DXWKLHU : 152). De cette manière,
nous pouvions recueillir des données à notre sens valables, riches et diversifiées.
EQ RXWUH QRXV DYRQV pODERUp GHV PHVXUHV DILQ G¶REWHQLU OD PHLOOHXUH FROODERUDWLRQ
SRVVLEOH GH OD SDUW GHV SDUWLFLSDQWV DX[ HQWUHYXHV LQGLYLGXHOOHV &RPPH O¶HVWLPH -HDQ
3RXSDUWSRXUTXHO¶HQWUHWLHQVRLWYDlable : « >«@ HQWHQGXGDQVOHVHQVGHSURGXFWLRQG¶XQ
discours qui soit le plus vrai et le plus approfondi possible [il est nécessaire] que
O¶LQWHUYLHZp DFFHSWH YpULWDEOHPHQW GH FRRSpUHU GH MRXHU OH MHX QRQ VHXOHPHQW HQ
FRQVHQWDQW j O¶HQWUHWLHQ PDLV pJDOHPHQW HQ GLVDQW FH TX¶LO SHQVH HQ FRXUV G¶HQWUHYXH »
(Poupart, 1997  ¬FHWpJDUGQRXVWHQWLRQVSDUH[HPSOHG¶REWHQLUODFRRSpUDWLRQ
GHV LQWHUYLHZpV HQ UDSSHODQW O¶LPSRUWDQFH GH OD UHFKHUFKH OH FDUDFWqUH FRQILGHQWLHO GX
traitement des données et le fait que ces derniers puissent se retirer en tout temps de
O¶pWXGHVDQVDYRLUjIRXUQLUGHUDLVRQ
En plus de ces PHVXUHV QRXV DYRQV SULV TXHOTXHV SUpFDXWLRQV DILQ G¶DVVXUHU OD YDOLGLWp
des données obtenues lors du groupe de discussion. Ainsi, comme le suggère Colette
Baribeau (2009), les rôles des étudiants participants et des deux chercheurs ont été
FODLUHPHQWGpILQLVDXWRXWGpEXWGHO¶HQWUHWLHQHWLOVRQWIDLWO¶REMHWGHFRQVHQVXV'HSOXV
DILQ G¶DFFURvWUH OD YDOLGLWp GHV GRQQpHV HW G¶rWUH OHV SOXV HIILFDFHV possible lors de cet
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H[HUFLFHQRXVQRXVVRPPHVSUpSDUpVHQH[DPLQDQWTXHOTXHVRXYUDJHVVXUO¶RUJDQLVDWLRQ
et la réalisation des groupes de discussion. Soulignons également que la réflexion
individuelle préalable aux échanges en groupe a permis à chaque participant de se
remémorer les effets de son VpMRXU VDQV DYRLU j V¶H[SOLTXHU RX j DUJXPHQWHU DXSUqV GH
leurs condisciples, ce qui assurait une certaine liberté de pensée. Signalons que chaque
participant à la recherche le faisait de manière volontaire, une composante essentielle à la
YDOLGLWpG¶XQHpWXGHVHORQ0LFKDHO'HO%DOVRHW$ODQ D. Lewis (2007 : 117).
6XU OH SODQ GH O¶pWKLTXH QRXV QRXV VRPPHV HQJDJpV j UHVSHFWHU OD FRQILGHQWLDOLWp HW
O¶DQRQ\PDW GHVSDUWLFLSDQWV de notre recherche et à assurer à ces derniers un traitement
juste et humain. 7RXW G¶DERUG QRXV DYRQV UHFUXWp GHV SDUWLFLSDQWV HQ OHV LQIRUPDQW
SOHLQHPHQWGHVREMHFWLIVGHO¶pWXGHHWGHFHTXe celle-ci supposait en matière de temps et
G¶pFKDQJH(QDXFXQPRPHQWQRXVQ¶DYRQVFRQWUDLQWOHVgens à répondre à des questions
ou à divulguer certains renseignements personnels qui auraient pu leur causer préjudice
GXUDQW OHV HQWUHWLHQV 'H SOXV OHV SDUWLFLSDQWV RQW HX OH FKRL[ GH O¶HQGURLW R LOV
préféreraient nous rencontrer. Nous espérions ainsi installer un sentiment de confiance
chez les répondants afin de recueillir des données les plus fiables et valides possible.
$ILQ G¶DVVXUHU O¶DQRQ\PDW XQ V\VWqPH GH FRGHV DXTXHO VHXOV OHV FKHUFKHXUV HW
transcripteurs ont eu accès, a été pODERUpDILQG¶identifier les entretiens des participants.
De plus, en aucun cas les renseignements personnels recueillis Q¶RQW pWp HW QH VHURQW
communiqués à qui que ce soit. Mentionnons aussi que dans le but de préserver
O¶DQRQ\PDW GHV SDUWLFLSDQWV QRXV Q¶DYRQV XWLOLVp TXH des noms fictifs; ainsi, il est
impossible de lier un commentaire à un répondant en particulier ou à son établissement
G¶HQVHLJQHPHQW.
Finalement, avant chaque entretien individuel, ainsi que pour le groupe de discussion,
nous avons présenté aux répondants un formulaire de consentement afin de confirmer
OHXUGpVLUGHSDUWLFLSHUjO¶pWXGH7. Outre les objectifs de la recherche, nous y présentions
les mesures prises par les chercheurs quant au caractère anonyme et confidentiel du
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traitement et de la présentation des données et quant à leurs coordonnées personnelles
leur permettant ainsi, le cas échéant, de critiquer et de déposer une plainte. Tous ont signé
ce formulaire et une copie leur a été remise pour leurs dossiers personnels.
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C hapitre 4
Nature, organisation et motivations de la
mobilité étudiante internationale : prélude à
la présentation des effets
  

C rédit photographique : A lexis Bédard-F iset, 2010

Nous entrons, avec ce chapitre, dans la présentation de nos résultats. Parmi les objectifs
VSpFLILTXHV GH QRWUH UHFKHUFKH O¶XQ FRQVLVWDLW j H[SORUHU OD QDWXUH O¶RUJDQLVDWLRQ HW OHV
motivations de la mobilité étudiante internationale dans certains collèges privés
québécois. Bien sûr, notre étude porte essentiellement sur les effets des séjours à
O¶pWUDQJHUFKH]OHVSDUWLFLSDQWV1RXV\YLHQGURQVWUqVELHQW{WPDLVQRXVVRPPHVG¶DYLV
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que, pour bien comprendre les impacts de ces voyages internationaux sur les étudiants
participants, il importe avDQW WRXWGHPLHX[FRPSUHQGUHO¶RIIUHGHVFROOqJHV DXFKDSLWUH
de l'internationalisation.
&HWWHSUHPLqUHVHFWLRQGHQRVUpVXOWDWVV¶DWWDUGHUDGRQFjGpILQLUOHVJUDQGHVRULHQWDWLRQV
des collèges participant à notre étude HQPDWLqUHG¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQSDUWLFXOLqUHPHQW
HQ FH TXL FRQFHUQH OD PRELOLWp pWXGLDQWH j O¶LQWHUQDWLRQDO 1RXV H[SORUHURQV DXVVL OHV
formules de séjours jO¶pWUDQJHUTXHFHVFROOqJHVSURSRVHQWjOHXUFOLHQWqOHDLQsi que leurs
motivations à développer de tels projets et celles des étudiants à y participer. Cet examen
QRXVSHUPHWWUDG¶HQYHQLUHQVXLWHDX[HIIHWVGHVVpMRXUVVXUOHVpWXGLDQWVHWG¶DLQVLYRLUVL
des liens peuvent être établis entre les formules de voyages offerts, leur organisation,
leurs raisons d'être et leurs retombées sur les collégiens y ayant pris part.

4.1 O rientations des collèges
  

Afin de cerner les orientations des collèges participant à notre recherche en matière
G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ QRXs avons consulté certains documents publics de ces
établissements, principalement leurs missions et projets éducatifs.
/¶H[DPHQ GH FHWWH GRFXPHQWDWLRQ DGPLQLVWUDWLYH DLQVL TXH OHV SURSRV GHV SHUVRQQHV
rencontrées dans le cadre de nos entrevues semi-dirigées nous ont permis de constater que
O¶HQVHPEle des collèges consultés prônait des valeurs qui allaient de pair avec
O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGHO¶éducation. Le tableau de la page suivante en témoigne.
T ableau 4
Collèges
W
X

C itations tirées des missions et des projets éducatifs des collèges
consultés
Citations
« >«@/DUHODWLRQKXPDLQHWLHQWXQHSODFHSULYLOpJLpHHQOXL[l'étudiant] proposant un choix
de valeurs basé sur des expériences G¶RXYHUWXUHVXUOHPRQGH HWG¶HQULFKLVVHPHQWjOD
communauté. »
« Nous voulons permettre à nos élèves de nous accompagner à faire un pas dans ceux de
O¶KXPDQLWpHWGHVRQVHQVSRXUTX¶LOVHFRQVWUXLVHWRXMRXUVXQSHXSOXVFRPPHKRPPHHW
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Y
Z

femme, comme citoyen et citoyenne du monde. »
« Le Collège développe des activités et partenariats qui DPqQHQWO¶pWXGLDQWjV¶RXYULUVXU
la société et le monde. »
« Léguer un enseignement qui VXVFLWHO¶LQWpUrWjUHOHYHUOHGpILGXYLYUHHQVHPEOHGDQV
une société pluraliste par la connaissance de VRLODFRQQDLVVDQFHGHO¶DXWUH et le souci de
FKRLVLUFROOHFWLYHPHQWOHVYDOHXUVGHODVRFLpWp>«@. ,QVSLUHUOHGpVLUG¶XQengagement
humaniste dans son milieu et dans le monde. »

« Ouverture sur le monde », « [se construire] comme citoyen et citoyenne du monde »,
« UHOHYHUOHGpILGXYLYUHHQVHPEOHGDQVXQHVRFLpWpSOXUDOLVWHSDUOD>«@FRQQDLVVDQFHGH
O¶DXWUH », « engagement humaniste dans son milieu et dans le monde », voilà autant de
grands principes éducatifs ciblés par les collèges que nous avons consultés et qui
H[SOLTXHQW HQ SDUWLH OHXU GpVLU G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ /¶RIIUH GH VpMRXUV LQWHUQDWLRQDX[
dans ces collèges correspond donc aux orientations éducatives que ceux-ci ont définies
dans leurs documents administratifs directeurs.
Les propos de Richard, un enseignant en Sciences humaines que nous avons interrogé
dans le cadre de nos entrevues, abondent en ce sens :
&¶HVWVUTX¶DYHFWRXWOHFRQWH[WHGHPRQGLDOLVDWLRQTX¶RQ connaît, pis comme je te disais au niveau
GHQRWUHSURMHWpGXFDWLITXHVWLRQG¶RXYHUWXUHRQYHXWTXHOHVJHQVVRLHQWDXIDLWGHFHTXLVHSDVVH
DLOOHXUVDXVVLSLVG¶rWUHSOXVHQPHVXUHGHFRPPXQLTXHUDYHFOHVDXWUHVHWGDQVXQFRQWH[WHRù on
est dans la mondialisation. Richard, enseignant en Sciences humaines

6L OHV RULHQWDWLRQV GHV FROOqJHV FRQVXOWpV HQ PDWLqUH G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ VHPEOHQW VH
rejoindre, les formules de séjours de mobilité internationale proposées, ainsi que la façon
dont ces séjours VRQWRUJDQLVpVGLIIqUHQWSDUIRLVG¶XQpWDEOLVVHPHQWjO¶DXWUHHWGpSHQGHQW
VXUWRXWGHODIDoRQGRQWODPRELOLWpLQWHUQDWLRQDOHHVWVWUXFWXUpHjO¶LQWHUQH

4.2 Différentes formules de mobilité étudiante internationale : une
TXHVWLRQG¶RUJDQLVDWLRQ"
  

Nous avons vu, dans le second chapitre de notre étude, TX¶LO H[LVWDLW FLQT SULQFLSDOHV
formules de mobilité étudiante dans le milieu collégial et universitaire (Gougeon et
Beaulieu, 2005 : 1). Celles-ci se caractérisent par des stages professionnels, des séjours
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G¶pWXGHVGHVVWDJHVG¶REVHUYDWLRQHWGHVHQVLELOLVDWLRQGHVVWDJHVGHFRRSpUDWLRQRXGH
solidarité internationale et des séjours linguistiques.
Comme en témoigne le graphique 2 ci-dessous, les étudiants que nous avons rencontrés
pour cette recherche DYDLHQWVXUWRXWSDUWLFLSpjGHVIRUPXOHVGHVWDJHVG¶REVHUYDWLRQHWGH
VHQVLELOLVDWLRQDLQVLTX¶jGHVVWDJHVSURIHVVLRQQHOV8.
G raphique 2

Formules des séjours des étudiants inter rogés
Stages professionnels
3

1
Séjours d'études
11

11
1

Stages d'observation et de
sensibilisation
Stages de solidarité ou de
coopération internationale
Séjours linguistiques

Bien que notre échantillon de type non probabiliste ne nous permette pas de généraliser
FHVGRQQpHVjO¶HQVHPEOHGHVFROOqJHVSULYpVTXpEpFRLVLOGHPHXUHWRXWHIRLVLQWpUHVVDQW
de remarquer que seul un des étudiants que nous avons interrogés a participé à une
IRUPXOH GH VpMRXU G¶pWXGHV j O pWUDQJHU /H IDLW GHPHXUH TXH FHWWH UpDOLWp V¶DSSOLTXH
SDUWLFXOLqUHPHQW DX V\VWqPH XQLYHUVLWDLUH HW TX¶HOOH HVW PRLQV SUpVHQWH GDQV OH UpVHDX
collégial. Tel qu'il est mentionné au chapitre 2, le système des cégeps étant propre au
4XpEHFODGLIILFXOWpG¶REWHQLUGHVpTXLYDOHQFHVGHFRXUVjO¶pWUDQJHUSRXUOHVpWXGLDQWV
peut servir en partie à expliquer la faible représentation de cette formule de mobilité
étudiante dans le réseau collégial (Québec, Conseil supériHXUGHO¶pGXFDWLRQ : 74).
En ce qui concerne les séjours linguistiques, leur faible représentation dans le graphique
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   Il est à noter que deux de nos étudiants (Jasmin et Julie) ont été interrogés sur deux voyages
LQWHUQDWLRQDX[TX¶LOs ont réalisés au collégial (voir le tableau 1, page 42). Ils ont donc été comptés deux fois
dans le graphique 2 pour leurs formules de séjours respectives.
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UHOqYH GX IDLW TX¶LO QH V¶DJLW SDV G¶XQH IRUPXOH WUqV SUpVHQWH GDQV OHV FROOqJHV R QRXV
avons mené nos entrevues. Nous y reviendrons.
-HWRQV PDLQWHQDQW XQ FRXS G¶°LO VXU Oe tableau 5 qui présente les formules de séjours
LQWHUQDWLRQDX[VHORQOHVHFWHXUG¶pWXGHs.
T ableau 5

Formules de séjours internationaux VHORQOHVHFWHXUG¶pWXGHV

Formules
Stages professionnels
6pMRXUVG¶pWXGHV
6WDJHVG¶REVHUYDWLRQet de
sensibilisation
Stages de solidarité de coopération
internationale
Séjours linguistiques

Préuniversitaire
10

Technique
11
1
1

-

3

1

-

À la lumière des données présentées ci-dessusLOGHYLHQWLQWpUHVVDQWGHV¶LQWHUURJHUVXU
les motifs qui poussent un étudiant à privilégier une formule de mobilité internationale
SOXW{W TX¶XQH DXWUH 'DQV ELHQ GHV FDV OH FKRL[ GX SDUWLFLSDQW HVW GLFWp SDU O¶RIIUH
présente dans le collège où il fait VHVpWXGHV6LOHFDQGLGDWDSDUIRLVO¶HPEDUUDVGXFKRL[
GDQV FHUWDLQV FDV LO GRLW VH UpVRXGUH j DGRSWHU OD IRUPXOH TX¶RQ OXL SURSRVH V¶LO YHXW
VpMRXUQHU j O¶étranger dans le cadre de son passage au collégial. Regardons maintenant
différentes formules de séjours offertes dans les collèges participant à notre étude.
Le graphique 2, présenté à la page précédente, illustre que les stages professionnels et les
stages G¶REVHUYDWLRQ HW GH VHQVLELOLVDWLRQ VRQW FKH] OHV pWXGLDQWV TXH QRXV DYRQV
interviewés, les principales formules adoptées en matière de mobilité internationale. Or, il
V¶DJLW VHORQ QRV UHQVHLJQHPHQWV des principales formules offertes aux étudiants des
collèges où nous avons mené nos entrevues.
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Formules de séjours offertes dans les collèges participants9

T ableau 6
Collèges

W
X
Y
Z

Stages
professionnels

Séjours
G¶pWXGHV

x
x
x
x

x
-

Stages
G¶REVHUYDWLRQ
et de
sensibilisation
x
x
x
x

Séjours de
solidarité et de
coopération
internationale
x
x
x

Séjours linguistiques

x

Lorsque le choix de formules proposées DX[pWXGLDQWVHVWYDULpF¶HVWVRXYHQWSDUFHTX¶LO
existe une forte implication de la part du personnel du collège ou une structure interne
IDYRUDEOH j O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ 'DQV OHV TXDWUH FROOqJHV R QRXV DYRQV PHQp GHV
entrevues, seul le collège Y présentait une structure appelée « Bureau international » et
chargée de centraliser les activités du collège liées à l¶pWUDQJHU6HORQOHVGLUHVG¶XQHGHV
personnes responsables de ce bureau que nous avons rencontrée, une telle structure
encourage les étudiaQWVjV¶HQJDJHUGDQVGHVSURMHWVGHPRELOLWpjO¶pWUDQJHU :
4XDQGMHVXLVDUULYpHLFLM¶DYDLVXQHFKDLVHGHYLVLWHXUGDQVPRQEXUHDXSLV, là, M¶DLQpJRFLpSRXU
deux, pis, Oj oD DUULYH WURLV j OD IRLV ULUH  /H EXUHDX HVW WURS SHWLW F¶HVW oD &¶HVW ELHQ &¶HVW
VRXYHQWFRPPHoD,OVHQHQWHQGHQWSDUOHUGHO¶DXWUH,OVVRQWJrQpVGHYHQLUWRXWseuls, ils arrivent à
deux, à trois, ou à quatre. Oui. Donc, avant ça, mon bureaX Q¶pWDLW SDV IUpTXHQWp T hérèse,
UHVSRQVDEOHGHO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ

Ce bureau responsable GHV DFWLYLWpV OLpHV j O¶LQWHUQDWLRQDO GRQQH DXVVL XQ ERQ FRXS GH
main aux enseignants qui souhaitent mettre sur pied des projets outre-mer :
Pis, on voit les retombées aussi. Pis, SRXU OHV SURIV F¶HVW UDVVXUDQW GH GLUH : « Regarde, va voir
QRP (OOHYDW¶HQSDUOHUXQSHWLWSHXSOXVDXQLYHDXILQDQFLHUF¶HVWTXRLOHVDLGHVF¶HVWTXRLOHV
GpPDUFKHVF¶HVWTXRLOHVSDSLHUV. ªdDoDOHVGpJDJHWRXWH3DUFHTX¶DYDQWoDTXDQGM¶pWDLVSDVOj
il y avait des profs qui en faisaient à la pièce, mais ils étaient pas capables. Ils essayaient de les
supporter le plus possible, PDLVF¶pWDLWWUqVH[LJHDQW,OVpWDLHQWHQUHWDUGGDQVOHVGpODLV/HVSDUHQWV
qui étaient fruVWUpV«DYDQWTXHM¶DUULYHLO\DYDLWXQHPqUHTXLpWDLWHQPDXGLWDSUqVOHSURI3DXYUH
prof! >«@-HFRPSUHQDLVO¶LQTXLpWXGHGHVSDUHQWVDXVVLDORUV, ça a vraiment aidé les profs beaucoup
beaucoup beaucoup. 7KpUqVHUHVSRQVDEOHGHO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ

                                                                                                                      
9

  Il  est  à noter que l'information présentée dans ce tableau correspond à la réalité des collèges au moment où
les étudiants que nous avons rencontrés ont effectué leurs séjours ne reflète pas nécessairement la réalité
actuelle.
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/RUVTX¶LO Q¶H[LVWH SDV GH VWUXFWXUH centralisée GH O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ GDQV XQ FROOqJH
les projets de mobilité étudiante internationale sont essentiellement développés à la suite
G¶LQLWLDWLYHV GH PHPEUHV GX SHUVRQQHO HQVHLJQDQW RX QRQ HQVHLJQDQW &DURline, une
animatrice aux activités socioculturelles au collège Z ayant organisé quelques séjours
internationaux, s'est exprimée sur le sujet :
Ben, moi, je pense que les initiatives personnelles des gens, je pense que ça prend des gens qui ont le
goût de vivre ça, tu sais&¶HVWVûUTX¶RQOHIDLWSRXUOHVpWXGLDQWVPDLVGDQVXQSUHPLHUWHPSV, F¶HVW
moi qui est allée voir un cadre du service aux étudiants, pis je lui avais dit : « J¶DLOHJRWGHIDLUH
ça, pis, moi, je veux aller dans un pays francophone », SDUFHTXHMHQ¶pWDLVSDVVLERQQHTXHoDHQ
espagnol, pis je pense que ça naîWG¶DERUGG¶LQLWLDWLYHVSHUVRQQHOOHV, tu sais. >«@ tu sais, là, tu vas
SDVVHUXQPRLVDX3pURXRXQ¶LPSRUWHR2QWHSDLHSRXUoDTu sais, je veux dire, oDQ¶DXUDLWSDVGH
sens. C aroline, animatrice aux activités socioculturelles

Les propos de Michel, un enseignant du collège X, abondent dans le même sens :

dDQDvWGHO¶LQLWLDWLYHG¶XQSURIHVVHXUWRXWVLPSOHPHQWMHSHQVHRXG¶XQHSHUVRQQHTXLGpFLGHGH
IDLUHSURILWHUHXK«OHVpWXGLDQWVGHVHVFRQQDLVVDQFHVÇa SUHQGG¶DERUGGHVJHQVTXLRQWGpMjGHV
FRQQDLVVDQFHVjO¶LQWHUQDWLRQDOSRXUJXLGHUOHVMHXQHV0RLM¶HQDLIDLWSHQGDQW-6 ans, alors je fais
VLPSOHPHQW UHWUDQVPHWWUH PHV H[SpULHQFHV GH YR\DJH OD IDoRQ GH V¶RUJDQLVHU G¶DUULYHU Oj-bas,
G¶DOOHU HXK« G¶DOOHU UHFXHLOOLU GHV LQIRUPDWLRQV DPpOLRUHU OHXUV FRQQDLVVDQFHV UHYHQLU IDLUH XQ
retour, pis, HXKHQIDLUHSURILWHUOHSOXVGHJHQVSRVVLEOH&¶HVWO¶LGpHGHVPXOWLSOLFDWHXUV M ichel,
enseignant en T echniques policières

'DQVWRXVOHVFDVOHVRXWLHQGHODGLUHFWLRQGXFROOqJHHVWQpFHVVDLUHSRXUTX¶XQSURMHWGH
mobilité étudiante internationale puisse bien se réaliser. Pour Claudine, UHVSRQVDEOHG¶XQ
SURMHW G¶LQLWLDWLRQ j OD FRRSpUDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH DX *XDWHPDOD HW DFFRPSDJQDWULFH ORUV
de ce séjour, la bonne collaboration des autorités du collège est nécessaire pour mener à
bien de telles activités :
7XVDLVMHPHVRXYLHQVOjTXDQGRQV¶HVWpréparées à partir [le directeur des études] dit : « Tu fais
TXRL VL W¶DV XQ ERJXH Oj-bas? » M¶DL GLW : « JH P¶RUJDQLVH » « Bien non, y dit, ça marche pas de
même. » Là, y dit : « JHYDLVWHGRQQHU« », WXVDLV\P¶DYDLWGRQQpXQnuméro de carte de crédit, y
P¶DYDLWGRQQpVRQnuméro GHWpOpSKRQHFHOOXODLUHFHOXL>DXGLUHFWHXUGHVpWXGHV@WXVDLV\P¶DYDLW
YUDLPHQW«6L\DTXRLTXHFHVRLWF¶HVWGHPrPHTXHoDPDUFKHWXP¶DSSHOOHVQ¶LPSRUWHTXDQG
n¶LPSRUWHTXHOOHKHXUHRQYD«7XVDLVOHFROOqJHHVWOjOHFROOqJH«%RQ3XLV«SXLVSRXUWDQWOH
collège était pas, à cette époque-là, dans une situation financière extraordinaire. Mais y avait une
volonté de la haute direction, puis y croyait en ce genre de projet-là. C laudine, enseignante en
T echniques G¶pGXFDWLRQjO¶HQIDQFH
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/¶pYHQWDLOGHIRUPXOHVGHPRELOLWppWXGLDQWHRIIHUWGDQVXQFROOqJHYDDXVVLGHSDLUDYHF
les programmes qui sont dispensés dans ledit établissement. Certains diront TX¶XQ
établissement collégial offrant une grande variété de programmes techniques, sera plus
enclin à offrir des formules de stages professionnels, puisque cela cadre plus avec le type
GHSURJUDPPHVRIIHUWV&HODGLWjO¶LQWpULHXUG¶XQPrPHVHFWHXUGHIRUPDWLRn, le secteur
technique, par exemple, la popularité des formules de stages offertes dépendra aussi du
GRPDLQHG¶pWXGHVGHO¶pWXGLDQWHW, donc, GHVHVFKDPSVG¶intérêt. Caroline, du collège Z,
PHQWLRQQHjFHSURSRVODGLIILFXOWpGHUHFUXWHPHQWTX¶HOOHREVHUve parfois pour ses stages
G¶REVHUYDWLRQHWGHVHQVLELOLVDWLRQ :
/HVJHQUHVGHWHFKQLTXHVTX¶RQRIIUHLFLKHXOHIDLWTX¶RQDGHODPRGHWHFKQLTXHSROLFLqUH, \¶HQD
quelques-uns qui sont intéressés à çD PDLVF¶HVWSDV OD PDMRULWpGHVSROLFLHUVTXLSDUtent dans ces
projets-là, pas du tout, pis, tu sais OHV SRPSLHUV PrPH V¶LOV VRQW WUqV YRORQWDLUHV FH Q¶HVW SDV
QpFHVVDLUHPHQWODFOLHQWqOHTX¶RQYDLQWpUHVVHUTu sais, je pense par exemple à des cégeps où ils ont
techniques G¶LQWHUYHQWLRQG¶pGXFDWLRQVpécialisée, travail social, des techniques de la santé, tu sais
vraiment où, là, tu vas avoir du monde un peu plus missionnaire, mettons, si on parle comme ça, tu
sais PDLV MH WURXYDLV TX¶LFL F¶pWDLW GLIILFLOH GHV IRLV OH UHFUXWHPHQW SDUFH TXH, ici au niveau de la
PRGHRQSHXWSHQVHUTX¶LO\HQDTXLVRQWLQWpUHVVpVM¶HQDLHXGHVpWXGLDQWHVHQPRGHPDLVFHQH
sont quand même pas la majorité des filles qui étudient là-GHGDQVTXLYRQWV¶LQWpUHVVHUDXVVLjO¶DLGH
internationale, faque PRL F¶pWait plus là que je trouvais que mon recrutement était difficile à faire
SDUFHTXHM¶DYDLVSDVWDQWGHPRQGHTXHoDQRQSOXVHW, ici, à part les artistes et les musiciens, qui
sont un petit plus, je dirais, moins rigides dans leur formation, heu, les autres, F¶HVW TXDQG PrPH
assez straight >«@. C aroline, animatrice aux activités socioculturelles

En définitive, le nombre de projets de mobilité internationale offerts aux étudiants et la
YDULpWpGHVIRUPXOHVSUpVHQWpHVVHPEOHQWGpSHQGUHGHODIDoRQGRQWO¶LQWHrnationalisation
V¶RUJDQLVH GDQV OH FROOqJH DLQVL TXH GHV W\SHV GH SURJUDPPHV RIIHUWV 6L XQ RUJDQH
centralisé peut IDYRULVHUODUpDOLVDWLRQGHVSURMHWVGHPRELOLWppWXGLDQWHjO¶LQWHUQDWLRQDO
FRPPHF¶HVWOHFDVGDQVOHFROOqJH<LOVHPEOHWRXWHIRLVTX¶une telle structure ne soit pas
QpFHVVDLUHSRXUTX¶XQHYDULpWpGHIRUPXOHVGHprojets soit proposée aux étudiants. Dans la
majorité des cas que nous avons observés F¶HVW O¶LQLWLDWLYHGXSHUVRQQHOGXFROOqJHTXL
détermine la place que prendra l'offre des spMRXUVjO¶pWUDQJHUGDQVO¶pWDEOLVVHPHQW/DFOp
GXVXFFqVSDUDvWDXVVLUpVLGHUGDQVXQDSSXLUpHOGHODGLUHFWLRQjO¶pJDUGGHFHVSURMHWV
Ceci rejoint les propos mentionnés dans le chapitre 1, à savoir que O¶HQJDJHPHQW
« affectif » de la direction, des enseignants et du personnel administratif des collèges aide
à la réalisation de projets internationaux (Knight, 1994 : 7).
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Penchons-nous maintenant sur les raisons qui motivent les collèges à offrir des séjours de
mobilité étudiante à leur clientèle.

4.3 Motivations des collèges : le point de vue des répondants
'DQVOHFDGUHGHQRWUHUHFKHUFKHH[SORUDWRLUHQRXVQ¶DYRQVSDVconsulté les membres de
la direction des collèges pour avoir leur opinion sur les effets des séjours internationaux,
puisque QRXVpWLRQVG¶DYLV TX¶LOQHV¶DJLVVDLt pas des personnes les mieux placées pour
nous renseigner à ce sujet. Or, en ce qui concerne le point qui sera abordé dans cette
VHFWLRQ F¶HVW-à-GLUH OHV PRWLYDWLRQV GHV FROOqJHV j O¶pJDUG GH OD PRELOLWp pWXGLDQWH
internationale, il convient de préciser que les renseignements obtenus relèvent de la
SHUFHSWLRQ TXH OHV pWXGLDQWV HW OHV UHVSRQVDEOHV GH SURMHWV RQW GH O¶H[LVWHQFH GH OD
mobilité étudiante dans leur collège. Il nous apparaissait important de recueillir leur point
de vue afin de pouvoir, plus loin dans la présentation GHVUpVXOWDWVWLVVHUjO¶RFFDVLRQdes
liens entre les motivations perçues GHVpWDEOLVVHPHQWVHWO¶DSSRUWUpHOGHFHVH[SpULHQFHV
GHPRELOLWpLQWHUQDWLRQDOHFKH]OHVpWXGLDQWV&HWDVSHFWGHO¶pWude est lié en partie à notre
quatrième objectif spécifique, qui cherche notamment à vRLUV¶LOH[LVWHGHVOLHQVentre les
types de projets offerts dans les établissements, leurs motivations et les retombées de ces
expériences internationales chez les participants. Nous tenterons plus tard de constater si
OHV HIIHWV GHV VpMRXUV FKH] OHV pWXGLDQWV UHMRLJQHQW O¶LGpH TXH FHX[-ci avaient des
motivations des collèges à encourager la mobilité internationale. Nous verrons aussi si
des liens peuvent être établis entUH OHV PRWLYDWLRQV GHV pWXGLDQWV j O¶pJDUG GHV VpMRXUV
internationaux et les effets ressentis au retour de ces expériences de mobilité.
Commençons avec le point de vue des étudiants et gardons en mémoire ce que nous
avons vu dans le premier chapitre en ce TXL D WUDLW DX[ UDLVRQV G¶rWUH GH
O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ GH O¶pGXFDWLRQ j VDYRLU TXH OHV FROOqJHV HQFRXUDJHDLHQW FH
SKpQRPqQHSRXUGHVUDLVRQVG¶RUGUHSpGDJRJLTXHpFRQRPLTXHHWVRFLDO (Green et Olson,
2004)10.
                                                                                                                      
10

  Voir la section 1.2.2, page 12.  
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Le graphique 3 illustre le point de vue des étudiants que nous avons rencontrés en
ce qui concerne les motivations des collèges à offrir des séjours de mobilité
pWXGLDQWHjO¶pWUDQJHU

G raphique 3

Motivations des collèges : le point de vue des étudiants
Visibilité du collège,
recrutement, promotion
Mission éducative, développer
les savoirs des étudiants
Améliorer l'enseignement, voir
ce qui se fait ailleurs
Donner une plus-value aux
programmes
Encourager l'implication
étudiante

Selon les témoignages que nous avons recueillis, les étudiants pensent en grande partie
que les collèges encouragent les projets de mobilité parce que ceux-ci croient à leur
potentiel éducatif. Par exemple, pour Pierre-Luc, étudiant en Techniques de tourisme, les
séjours de mobilité j O¶pWUDQJHU VRQW XQH IDoRQ G¶DMRXWHU GX FRQFUHW j OD IRUPDWLRQ
théorique, ce qui permet aux étudiants de mieux développer leurs compétences :
>«@DSSUHQGUHMXVWHVXUXQEDQF«XQEDQFG¶pFROHELHQF¶HVW«F¶HVWXQHEDVHPDLV«F¶HVWXQH
EDVHF¶HVWXQHEDVH6LW¶HVFDSDEOHGHIDLUHYLYUHXQHH[SpULHQFHELHQF¶HVWHQFRUHPLHX[F¶HVWOH
même principe que nous autres, on a en TRXULVPHF¶HVW«6LWXSHX[YHQGUHXQSURGXLWjTXHOTX¶XQ
bien, y va être bien content, y va avoir acheté du VLURSG¶pUDEOH6LWX\IDLVYLYUHODFDEDQHjVXFUH
ELHQ \ YD YLYUH XQH H[SpULHQFH \ YD V¶HQ UDSSHOHU ELHQ SOXV SXLV \ YD DOOHU FKHUFKHU YUDLPHQW
quelque chose au niveau personnel, tous les trois niveaux, personnel, professionnel puis académique.
Pier re-L uc, T echniqueVGHWRXULVPHVpMRXUG¶pWXGHVde quatre mois

Stéphanie, étudiante en Sciences humaines, partage le même avis :

>«@VLMH SHQVH j OHXUVpWXGLDQWVMH SHQVHTX¶LOVYHXOHQW«OHXUEXW F¶HVWGHOHVDPHQHUjrWUHWX
sais, mieux éduqués puis comprendre plus de choses. Puis, MH SHQVH TXH F¶HVW XQ GHV RXWLOV TX¶LOV
peuvent utiliser pour nous faire apprendre de façon pratique des réalités de notre monde, autant local
TX¶LQWHUQDWLRQDO Stéphanie, Sciences humaines profil monde VWDJH G¶REVHUYDWLRn et de
sensibilisation de cinq semaines
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Enfin, les propos de Marie, étudiante en Histoire et civilisation, résument bien ce que
pensent plusieurs étudiants que nous avons rencontrés en ce qui concerne les motivations
des collèges envers la mobilité étudiaQWH j O¶LQWHUQDWLRQDO : « >«@ DX QLYHDX GH OD
formation, ça transforme les étudiants, je pense, ça nous fait grandir, ça nous fait mûrir,
aussi, à ce niveau-là » M arie, H istoire et civilisationVWDJHG¶REVHUYDWLRQGHKXLWMRXUV.
Plusieurs des étudiants que nous avons interrogés croient aussi que les visées des
pWDEOLVVHPHQWVG¶HQVHLJQHPHQWFROOpJLDOHQPDWLqUHGHPRELOLWpjO¶pWUDQJHUVRQWGLFWpHV
par des impératifs liés à la visibilité des collèges, au recrutement et à la promotion. Les
paroles de StéphaniH O¶étudiante en Sciences humaines également citée ci-haut, sont
représentatives de ce que pensent à ce sujet les étudiants que nous avons interrogés :
>«@XQHLQVWLWXWLRQSULYpHoDIRQFWLRQQHVXUOHEXWG¶DYRLUOHSOXVG¶pWXGLDQWVSRVVLEOHGRQFF¶HVWOH
SURILWTXLFRPSWHXQSHWLWSHX)DLWTXH«&¶HVW XQHIDoRQG¶DOOHUFKHUFKHUSOXVG¶pWXGLDQWVVLRQ
YHXWRXL8QHIDoRQG¶DOOHUFKHUFKHUSOXVG¶pWXGLDQWV, SXLVG¶rWUHSOXVUHQWDEOHV>«@2XLMHSHQVH
TXHoDSHXWrWUHXQRXWLOGHPDUNHWLQJTXL«TX¶LOVXWLOLVHQWRXL-¶DLPHFURLUHSDUH[HPSOHTXHF¶HVW
SDV« F¶HVW XQ RXWLO G¶pGXFDWLRQ TXH F¶HVW SDV MXVWH oD Oj Stéphanie, Sciences humaines profil
mondeVWDJHG¶REVHUYDWLRQHWGHVHQVLELOLVDWLRQGHFLQTVHPDLQHV

'¶DXWUHVFROOpJLHQVRQW DXVVLIDLW remarquer que, selon eux, les collèges soutenaient les
projets de mobilité internationale afin de pouvoir voir ce qui se faisait ailleurs en matière
G¶HQVHLJQHPHQW HW G¶DLQVL HQ WLUHU SURILW SRXU DPpOLRUHU OHXU V\VWqPH 3RXU G¶DXWUHV
répondants, la volonté des collèges est parfois aussi de donner une plus-value à certains
SURJUDPPHVRXG¶HQFRXUDJHUO¶LPSOLFDWLRQpWXGLDQWHDXVHLQGHOHXUpWDEOLVVHPHQW&¶HVW
GXPRLQVFHTX¶a affirmé Charlotte :
>«@oDWHSHUPHWGHW¶LPSOLTXHUGDQVTXHOTXHFKRVHDXWUHTXHO¶HQYLURQQHPHQW«O¶LPSDFWEOHXOj
WXVDLVMH«RXWXVDLVSRXUGHYHQLUXQ«FRPPHGpSXWpGHO¶pFROHOj7XVDLVMHYHX[GLUHPRLoD
P¶LQWpUHVVHSDVYUDLPHQW)DLWTXHTX¶LOVDLHQWRXYHUWoDOjMHSHQVHTXHRXLF¶HVW«\IDXWoDMH
crois, dans une éFROHSDUFHTXHoDSHUPHWDX[JHQVGH«GHSDUWLFLSHUSXLVGHV¶LPSOLTXHUSXLVGH
connaîWUH G¶DXWUH FKRVH >«@WXVDLV>OHVFROOqJHVQH@ VHGLVHQWSDVDKELHQM¶DLPHUDLVoDFKDQJHU
VRQ SHWLW LQWpULHXU 7X VDLV F¶HVW SOXV M¶DLPHUDLV oD TX¶HOOH V¶LPSOLTXH j O¶pFROH WX VDLV TX¶HOOH
DLPH« TX¶HOOH VRLW PRWLYpH j YHQLU j VHV FRXUV SDUFH TX¶HOOH YD IDLUH XQ YR\DJH C harlotte,
T echnologie GH O¶eVWLPDWLRQ HW GH O¶éYDOXDWLRQ HQ EkWLPHQW VWDJH G¶REVHUYDWLRQ HW GH
sensibilisation de trois semaines
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Chez les responsables de projets avec lesquels nous nous sommes entretenus, les points
de vue sont assez partagés, mais ils se rapprochent beaucoup de ce qu'ont déclaré les
pWXGLDQWVjFHVXMHWSDUWLFXOLqUHPHQWHQFHTXLFRQFHUQHO¶DVSHFWPDUNHWLQJHWODPLVVLRQ
éducative des projets. En effet, ce sont là les deux principaux éléments qui, selon la
SHUFHSWLRQ GHV UHVSRQVDEOHV MXVWLILHQW OHV UDLVRQV G¶rWUH GHV VpMRXUV DX[ \HX[ GHV
établissements collégiaux. Pour Richard, enseignant en Sciences humaines au collège X
et UHVSRQVDEOH GHV VpMRXUV LQWHUQDWLRQDX[ GDQV OH SURJUDPPH F¶HVW YpULWDEOHPHQW XQ
DPDOJDPHG¶HQMHX[SpGDJRJLTXHVHWpFRQRPLTXHVTXLGLFWHQWOHVDFWLRQVGHVFROOqJHVHQ
matière de mobilité internationale :
&¶HVWVULOIDXWWRXMRXUVDYRLUXQHPLVVLRQSpGDJRJLTXHOj0DLVRQVHFDFKHUDSDVTX¶HQGHVVRXV
GH oD LO \ D WRXMRXUV XQH TXHVWLRQ G¶pOpPHQWV GH GLIIpUHQFLDWLRQ GHV SURGXLWV, SLV G¶rWUH VXU OH
PDUFKpSDUUDSSRUWj«RQSHXWFRPPHSDVGLUH : « 2QRIIUHULHQGHO¶LQWHUQDWLRQDOSLVRQIDLWILGH
ça. » Ben, on pourrait toujours mais, jXQPRPHQWGRQQpIDXWTX¶LO\DLWGHVDYDQWDJHVDX[pOqYHVj
YHQLUFKH]QRXV&HTX¶RQGLWGXSULYpF¶HVWTXHOHVpOqYHVRQWSD\pSRXUYHQLUFKH]QRXVIDLWTX¶LOV
V¶DWWHQGHQW j SDV DYRLU PRLQV TXH FH TX¶LO \ D DLOOHXUV )DLW TXH VL DLOOHXUV oD V¶RIIUH IDXW TX¶DX
PRLQVRQO¶pJDOLVHRXTX¶RQRIIUHPLHX[)DLWTXHVLRQYHXWSRXYRLUSRXUVXLYUHRQ n'a comme pas
OHFKRL[GDQVODPHVXUHGHQRVPR\HQV6LQRQRQHVWDSSHOpjGLVSDUDvWUHIDLWTXH«LO\DOHVGHX[,
IDLWTXH«LO \DO¶HQMHXpGXFDWLITX¶RQSHQVHTXHF¶HVWXQHQMHXLPSRUWDQWPDLVLO\DXQHQMHXGH
survie qui peut être rattaché à ça pour certains programmes. Richard, enseignant en Sciences
humaines

Le graphique 4 illustre le point de vue des responsables de projets internationaux que
nous avons rencontrés au regard des motivations des collèges à offrir des séjours de
PRELOLWppWXGLDQWHjO¶pWUDQJHU
G raphique 4

Motivations des collèges : le point de vue des responsables de
projets

Visibilité du collège,
recrutement, promotion
Mission éducative, développer
les savoirs des étudiants
Incontournable aujourd'hui,
mondialisation
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Avec les données présentées dans les graphiques 3 et 4, nous constatons que la perception
TX¶RQW OHV pWXGLDQWV HW OHV UHVSRQVDEOHV GH SURMHWV GHV PRWLYDWLRQV GHV FROOqJHV j
HQFRXUDJHU OD PRELOLWp pWXGLDQWH j O¶LQWHUQDWLRQDO UHMRLQW GDQV O¶HQVHPEOH OHV SURSRV GH
Madeleine F. Green et Christa Olson (2004) présentés dans le premier chapitre. En effet,
selon les participants de notre recherche, les collèges souhaitent développer les savoirs
des étudiants et préparer ceux-ci au marché du travail et à la vie en société en général. De
SOXVOHVPHVXUHVGpSOR\pHVHQOLHQDYHFO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQDLGHQWDXVVLjODYLVLELOLWpHW
au recrutement dans OHV pWDEOLVVHPHQWV FROOpJLDX[ FH TXL UHMRLQW O¶REMHFWLI pFRQRPLTXH
indiqué par Green et Olson (2004).

Si les administrateurs dHV FROOqJHV FRQVWLWXHQW OD SLHUUH G¶DVVLVH GHV SURMHWV GH PRELOLWp
étudiante internationale, en raison deV RULHQWDWLRQV TX¶LOV VH GRQQHQW GDQs leurs
documents directeurs, nous avons vu précédemment que les initiatives de projets
provenaient majoritairement du personnel

enseignant et non enseignant des

pWDEOLVVHPHQWV,OGHYLHQWDLQVLSHUWLQHQWGHV¶LQWHUURJHUVXUFHTXLSRXVVHOHSHUVRQQHOj
V¶HQJDJHUGDQVGHWHOVSURMHWVTXLQpFHVVLWHQWXQHJUDQGHimplication de leur part, laquelle
dépasse bien souvent les tâches pour lesquelles ils sont rémunérés.

4. 3RXUTXRL V¶HQJDJHU GDQV O¶RUJDQLVDWLRQ GH OD PRELOLWp pWXGLDnte
internationale?
Les motivations des responsables qui mettent sur pied des projets internationaux sont
diverses, mais elles se rejoignent sur un élément particulier, le désir de « donner au
suivant »(QHIIHWSRXUODPDMRULWpGHVUHVSRQVDEOHVTXHQRXVDYRQVLQWHUURJpVO¶LGpHGH
VHODQFHUGDQVO¶RUJDQLVDWLRQGHSURMHWVjO¶pWUDQJHUSRXUOHXUVpWXGLDQWVHVWG¶DERUGYHQXH
G¶H[SpULHQFHV SHUVRQQHOOHV HQULFKLVVDQWHV YpFXHV antérieurement. Michel, enseignant en
Techniques policières au collège Z, a affirméWHOTX¶RQSHXWDXVVLOHYRLUGDQVO¶H[WUDLWGH
la page 64, TX¶LODHXODFKDQFHGHWUDYDLOOHUFLQTDQVHQ(XURSHORUVTX¶LOpWDLW SROLFLHU
3DU O¶RUJDQLVDWLRQ GH VWDJHV SURIHVVLRQQHOV j O¶étranger, il souhaite partager son
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expérience et « ouvrir à des jeunes cette porte-là ». Même discours pour Dominique, du
collège Y, et Caroline, du collègH=TXLRQWYpFXODPRELOLWppWXGLDQWHjO¶LQWHUQDWLRQDO
ORUVTX¶HOOHVpWDLHQWDXFpJHSHWTXLRUJDQLVHQWPDLQWHQDQWGHVVpMRXUVLQWHUQDWLRQDX[SRXU
les étudiants de leur établissement respectif.

Au-delà du goût de faire vivre aux collégiens une expériencHjO¶LPDJHGHFHOOHTX¶LOVRQW
YpFXH FH TXL VHPEOH DQLPHU OHV UHVSRQVDEOHV GH SURMHWV GH PRELOLWp j O¶pWUDQJHU HVW
UpHOOHPHQW GH YRLU O¶HQWKRXVLDVPH TX¶RQW OHV pWXGLDQWV j O¶pJDUG GX VpMRXU TX¶LOV
V¶DSSUrWHQWjYLYUHRXTX¶LOVRQWYpFX8QHUHVSRQVDEOHGu collège Y a fourni une réponse
très significative à cet égard. Lorsque nous lui avons demandé quelle était sa motivation
pour organiser et soutenir de tels types de projets, elle nous a répondu : « Ben, PRLF¶HVW
de voir leurs yeux briller. Ah oui! Pis, je le vois vraiment! » T hérèse, responsable de
O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ.

/DVDWLVIDFWLRQGHVUHVSRQVDEOHVYLHQWDXVVLGDQVOHIDLWTX¶LOVRQWUpHOOHPHQWO¶LPSUHVVLRQ
G¶DYRLUSHUPLVDX[pWXGLDQWVG¶RXYULUOHXUVKRUL]RQVGHFKDQJHU&DUROLQHGXFROOqJH=
VHGRXWDLWTXHVRQVpMRXUG¶REVHUYDWLRQHWGHVHQVLELOLVDWLRQGHTXHOTXHVVHPDLQHVRULHQWp
YHUV OD FRRSpUDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH Q¶DOODLW SDV SURGXLUH XQ pQRUPH FKDQJHPHQW GDQV OH
pays où elle et ses étudiants allaient séjourner. Elle était toutefois convaincue que cette
expérience allait changer les étudiants, HW F¶HVWDLQVLTX¶HOOHDYDLWGpIHQGXVRQSURMHWDX
père missionnaire qui devait les accueillir sur place :

$XGpSDUWLOQ¶pWDLWSDVWUqVG¶DFFRUGLOQ¶pWDLWSDVWUqVFKDXGDYHFFHVSURMHWV-là, il ne voyait pas ça
G¶XQWUqVERQ°LOSLVGDQVO¶IRQGOXL, LODYDLWDFKHWpO¶LGpHGDYDQWDJHVur le fait que je lui disais :
« Tu sais que sans penser que ça allait avoir un impact terrible là-bas parce que, tu sais, on est bien
FRQVFLHQWVTXHF¶HVWXQHGHPL-goutWHG¶HDXGDQVGHX[IRLVO¶RFpDQGHSDUWLUDYHFGHVMHXQHVFRPPH
ça, mais que, ici, ça a des impacts par rapport à ces jeunes-là, leur ouverture, leur prise de
FRQVFLHQFH OH PRQGH GX WUDYDLO GDQV OHTXHO LOV YRQW V¶HQ DOOHU OH W\SH GH WUDYDLO SHXW-êtrH TX¶LOV
choisiront. » Moi, F¶pWDLWSHXW-être plus comme cela que je lui avais vendu ça. C aroline, animatrice
aux activités socioculturelles

1RXVYHQRQVGHYRLUFHTXLPRWLYDLWOHVFROOqJHVHWOHVUHVSRQVDEOHVGHSURMHWVjV¶LQYHVWLU
dans la mobilité étudiante internationale 4X¶HQ HVW-il maintenant des principaux
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LQWpUHVVpV F¶HVW-à-GLUH OHV pWXGLDQWV" 4X¶HVW-ce qui pousse les collégiens québécois à
vouloir séjourner hors du Canada dans le cadre de leurs études? Nous avons posé la
question à la fois aux participants et aux responsables de séjours.

4.5 A utant de raisons de partir que de participants
/HV UDLVRQV TXL H[SOLTXHQW O¶LQWpUrW TXH SRUWHQW FHUWDLQV pWXGLDQWV DX[ VpMRXUV
internationaux sont multiples. Cela dit, certaines grandes tendances se dégagent. Parmi
OHV pWXGLDQWV TXH QRXV DYRQV LQWHUURJpV F¶HVW OD FXULRVLWp HQYHUV OHV DXWUHV SD\V RX
cultures et le goût du voyage qui figuraient le plus souvent parmi les éléments de réponse
obtenus. Pour Josianne, étudiante en Techniques G¶pGXFDWLRQ j O¶HQIDQFH FH SUHPLHU
voyage visait vraiment à satisfaire une curiosité personnelle :
>«@oDPHSUHQDLWXQYR\DJHRM¶DOODLVGpFRXYULUTXHOTXHFKRVHPRL YUDLPHQWOHEXWOjF¶pWDLW
G¶DOOHUGpFRXYULUXQHDXWUHFXOWXUHYRLUFRPPHQWOHVJHQVYLYDLHQWOà-bas, pour me sortir un peu de
QRWUH«WXVDLVPRLMHUHJDUGDLVELHQJURV Vision mondiale DXVVLOHVUHSRUWDJHVVXUO¶$IULTXHOHV
UHSRUWDJHV FRPPH oD M¶DLPDLV EHDXFRXS oD UHJDUGHU oD SXLV YRLU« 7X VDLV M¶HVVD\DLV GH
P¶LPDJLQHUHX[DXWUHVDXTXRWLGLHQWXVDLVTXDQGLOOHXUDUULYHoDF¶HVWTXRLTX¶LOVIRQWSXLVWRXW
oD 3XLV oD oD D YUDLPHQW pWp XQH FXULRVLWp G¶DOOHU YRLU XQ SHX XQH GLIIpUHQFH GH PRGH GH YLH
Josianne, T echniques G¶pGXFDWLRQ j O¶HQIDQFH VWDJH GH FRRSpUDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH GH WUois
semaines

3RXU0D[LPHpWXGLDQWHQ7HFKQLTXHVSROLFLqUHVRXWUHODFXULRVLWpGHO¶pWUDQJHUOHVpMRXU
GHPRELOLWpOXLSHUPHWWDLWDXVVLG¶DFTXpULUGHVFRQQDLVVDQFHVVXUOHPpWLHUTX¶LOVRXKDLWDLW
exercer : « -¶DYDLVXQHVRLIGDQVOHIRQGGHFRQQDLVVDQFH GHYRLUO¶pWUDQJHU'HIDLUHXQ
YR\DJHHQ(XURSHMHSHQVHTXHSHUVRQQHQ¶\pWDLWDOOp&¶HVWXQHEHOOHRSSRUWXQLWpG¶DOOHU
O¶DXWUHERUGGHO¶RFpDQPDLVDXVVLPL[HUGDQVOHIRQGOHSDUWDJHGHFRQQDLVVDQFHVDYHF
OHV %HOJHV GDQV OH PpWLHU TX¶RQ YHXW H[pFXWer. » M axime, T echniques policières, stage
professionnel de sept jours.

/¶LGpH G¶DFTXpULU GHV FRPSpWHQFHV OLpHV j XQ IXWXU HPSORL RX SRXU YDOLGHU XQ FKRL[ GH
FDUULqUH UHSUpVHQWH O¶DXWUH pOpPHQW pYRTXp OH SOXV VRXYHQW SDU OHV FROOpJLHQV TXH QRXV
avons rencRQWUpVHQFHTXLFRQFHUQHOHXUVPRWLYDWLRQVSRXUSDUWLUjO¶pWUDQJHU3OXVLHXUV
G¶HQWUH HX[ VH VRQW HQ HIIHW VHUYLV GH FH VpMRXU j O¶LQWHUQDWLRQDO GDQV XQH SHUVSHFWLYH
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G¶DYHQLU &¶HVW QRWDPPHQW OH cas de Marie-Ève, étudiante en Tourisme au Collège W,
pour qui le stage international a été « >«@XQHIDoRQG¶DYRLUXQHSRUWHGH«G¶HQWUpHSRXU
DOOHU WUDYDLOOHU j O¶pWUDQJHU » M arie-È ve, T echniques de tourisme, stage professionnel de deux
mois et demi.

&RPPH HOOH O¶a déclaré, cette expérience lui a permis G¶DFTXpULU GHV

FRPSpWHQFHVTXLO¶DLGHURQWjGpQLFKHUO¶HPSORLDXTXHOHOOHDVSLUH : « '¶DERUGWXVDLV \
YRLHQWTXHW¶HVFDSDEOHPHWWRQVGHSDUOHUHVSDJQROIDLWTXH, déjà, ça te donne beaucoup
GHSRUWHVSRXUG¶DXWUHVMREVSOXVWDUG<YRLHQWTXHW¶HVFDpable de te débrouiller. » M arieÈ ve, T echniques de tourisme, stage professionnel de deux mois et demi.

7RXMRXUV GDQV XQH SHUVSHFWLYH G¶DYHQLU TXHOTXHV-uns des étudiants ayant participé à
notre recherche ont aussi dit avoir été tentés par la mobilité internationale afin
G¶DSSUHQGUHRXGHSHUIHFWLRQQHUXQHODQJXH étrangère.
Pour plusieurs autres étudiants, ce projet de mobilité internationale représentait une
occasion jVDLVLU,OVOHSHUFHYDLHQWFRPPHXQHFKDQFHTX¶LOVDYDLHQWGHUpDOLVHUTXHOTXH
chose TX¶LOV Q¶DXUDLHQW SHXW-rWUH SDV HX O¶RFFDVLRQ GH IDLUH HQ G¶DXWUHV WHPSV 3DU
H[HPSOH FRPPH O¶a souligné Pierre-Luc, étudiant de dernière année en Techniques de
tourisme :
>«@ OH WHPSV SRXU SDUWLU VRXYHQW WH PDQTXH 6XUWRXW TXDQG W¶HV DX[ pWXGHV 7¶DV pas
nécessairement les moyens, SXLV« 7DQGLV TXH, Oj ELHQ DX OLHX GH GLUH ELHQ« SDUFH TXH
KDELWXHOOHPHQWIDXWTXHWXSDUWHVSHQGDQWO¶pWpPDLV, OjWXQHWUDYDLOOHVSDV%RQ)DXWTXHW¶DLOOHV
WUDYDLOOHU DLOOHXUV IDLW TXH FH Q¶HVW SDV SDUHLO )DLW TXe, là, je pouvais vraiment dire bien, je pars
VDQV«VDQVEORTXHUPHVpWXGHVVDQVrWUHREOLJpGHPHSUHQGUHXQHDQQpHVDEEDWLTXH'RQFWXVDLV
MH«MHQHWRXFKDLVjULHQGHWRXWoD7RXWUHVWDLWHQSODFHSXLVHQSOXVMHSRXYDLVYR\DJHUF¶pWDLWOD
plus EHOOH FRPELQDLVRQ TXH MH QH SRXYDLV SDV DYRLU SRXU PRL >«@. Pier re-L uc, T echniques de
WRXULVPHVpMRXUG¶pWXGHVGHTXDWUHPRLV

Parmi les étudiants DX[TXHOVQRXVQRXVVRPPHVDGUHVVpVFHUWDLQVQ¶HQpWDLHQWSDVjOHXU
SUHPLqUHH[SpULHQFHGHYR\DJHjO¶étranger. Dans quelques cas, les expériences positives
déjà vécues ont encouragé les participants à vivre la mobilité internationale au
collégial. « /¶âme missionnaire », tout comme le désir de voyager autrement, est aussi au
nombre des raisons évoquées par les étudiants en ce qui a trait à leurs motivations de
voyage. Josianne, que nous avons citée plus haut, était aussi animée de ces deux
PRWLYDWLRQV ORUVTX¶HOOH V¶HVW LQVFULWH SRXU XQ VWDJH GH FRRSpUDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH DX
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Guatemala. Si elle souhaitait vivre quelque chose de différent des Club Med plus
accessibles et connus de tous, elle cherchait aussi à aller donner un coup de main à ces
gens qui piquaient depuis longtemps sa curiosité :

>«@ oD D YUDLPHQW pWp XQH FXULRVLWp G¶DOOHU YRLU XQ SHX XQH GLIIpUence de mode de vie. Puis, en
même temps, je me disais, euh, y aller toute seule avec mon packsack, je suis un petit peu trop
moumouneWXVDLV)DLWTXHM¶DLGLWMHYDLV\DOOHU>«@$XGpEXWMHSDUWDLVOjSXLVWXVDLVRQD«RQ
V¶HQYDIDLUHGHO¶DLGH on a ça gros, puis on se dit, on va aller aider, puis changer des affaires. Tu
VDLVGDQVOHIRQGDSUqVFRXSRQVHUHQGFRPSWHTX¶RQFKDQJHSDV«HXKRQFKDQJHSDVOHPRQGH
tu sais, on ne change pas grand-FKRVHPDLVOHSHWLWFRXSGHSRXFHTX¶RQHVWDOlé donner là, y nous a
peut-rWUHDSSRUWpSOXVjQRXVTX¶jHX[PDLV, HQPrPHWHPSV\HVWIDLWWXVDLVOHWHUUDLQTX¶RQDIDLW
en ciment, on a travaillé fort pour le faire, mais, HQ PrPH WHPSV \ O¶RQW DXMRXUG¶KXL SXLV >«@.
Josianne, T echniques G¶pGXFDWLRQ j O¶HQIDQFH VWDJH GH FRRSpUDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH GH WURLV
semaines

Il est important de préciser que lorsque nous demandions aux étudiants leurs motivations
SRXUSDUWLUjO¶pWUDQJHUFHX[-FLGRQQDLHQWWRXMRXUVXQHPXOWLWXGHG¶pOpPHQWVGHUpSRQVH
Aucun GHVFDQGLGDWVLQWHUURJpVQ¶DGLWQ¶DYRLUTX¶XQHVHXOHPRWLYDWLRQ Ainsi, outre les
raisons présentées ci-haut, lesquelles constituent les grandes tendances observées, le goût
GX GpIL HW GH O¶DYHQWXUH OH EHVRLQ GH FKDQJHPHQW GDQV OD YLH SHUVRQQHOOH OH GpVir de
V¶RXYULUGHVSRUWHVSRXU WUDYDLOOHU jO¶pWUDQJHUHW ODYRORQWpG¶DMRXWHUXQ SHXGH FRQFUHW
aux études collégiales SHXYHQW VHUYLU j H[SOLTXHU O¶LQWpUrW TXH SRUWHQW OHV pWXGLDQWV
rencontrés à la mobilité internationale. Le graphique 5 illustre ces motivations, selon leur
importance.
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G raphique 5

Motivations des étudiants pour la mobilité internationale

Curiosité envers les autres pays,
cultures, désir de voyager
Apprentissage ou perfectionnement
d'une autre langue
Expérience antérieure de voyage
positive, goût de repartir
Occasion à saisir
Acquérir des compétences liées à
un emploi ou valider un choix de
carrière
Venir en aide à d'autres pays
Voyager autrement
Goût du défi, de l'aventure
Conserver l'intérêt pour les études
grâce à une expérience concrète
Besoin de changement dans la vie
personnelle
S'ouvrir des portes pour travailler à
l'étranger

&HTXLUHWLHQWQRWUHDWWHQWLRQjODVXLWHGHO¶DQDO\VHGHFHWDEOHDXHVWTXH les motivations
des étudiants à faire un stage international sont majoritairement personnelles, comme
O¶DIILUPDLHQW G¶DLOOHXUVMathieu Albert, Pierre Doray et Julie Sarrault (2000)11. Cela dit,
nous constatons que les réponses à ce sujet sont tout de même variées et concernent
pJDOHPHQWODYLHVFRODLUHHWSURIHVVLRQQHOOHGHO¶pWXGLDQW

                                                                                                                      
11

Voir la section 2.1, page 23.
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En ce qui a trait maintenant au point de vue des responsables, nous observons TX¶LO VH
UDSSURFKH EHDXFRXS GH FH TX¶RQW DIILUPp OHV pWXGLDQWV (Q HIIHW O¶pOpPHQW GH FXULRVLWp
envers les autres pays et cultures est aussi celui qui est revenu le plus fréquemment dans
les réponses que nous avons obtenues. Tout comme chez les étudiants, il est suivi de près
par le fait que le séjour proposé était une bonne occasion à saisir. Les propos de Caroline,
du collège Z, résument bien ces deux motivations :

>«@ PDLV MH FURLV TXDQG PrPH TXH, dans un premier temps, le jeune, il veut être confronté à une
autre réalité. Je crois, moi, TX¶LOVRQWoDFRPPHSUHPLqUH>PRWLYDWLRQ@$SUqV, ça peut changer. Une
fois rendus là-bas, LOVV¶DSHUoRLYHQWTXHFHQ¶HVWSDVVLSURIRQGTXHoD(QVXLWH, O¶DWWUDLWGXYR\DJH
O¶DWWUDLWGHYR\DJHUIDFLOHPHQWjERQSUL[DYHFGHVJHQVTXLYRQWOHVDFFRPSDJQHUFRPPHLOIDXW, tu
sais, mais, dans un premier temps, MHSHQVHTX¶LOVYHXOHQWDOOHUYRLULOVVRQWFXULHX[>«@. C aroline,
animatrice aux activités socioculturelles

3RXUEHDXFRXSG¶pWXGLDQWVOHVpMRXUGHPRELOLWpLQWHUQDWLRQDOHUHSUpVHQWHDXVVLXQGpIL
XQH DYHQWXUH &¶HVW QRWDPPHQW OH SRLQW GH YXH GH Claudine, du collège Z, pour qui le
FKRL[ GHV pWXGLDQWV V¶H[SOLTXH QRWDPPHQW SDU : « O¶DWWUDLW GH« GH« MH SHQVH GH
O¶H[SpULHQFHKRUVGHO¶RUGLQDLUH(XKPDOJUpOHVFUDLQWHVPDOJUpO¶LQVpFXULWpPDOJUpOHV
SHXUV \ D oD < D FH« FH JRW-Oj GH O¶DYHQWXUH, je pense. » C laudine, enseignante en
T echniques G¶pGXFDWLRQjO¶HQIDQFH.

3RXU G¶DXWUHV F¶HVW DXVVL XQH RFFDVLRQ G¶DOOHU DSSUHQGUH XQH DXWUH ODQJXH RX GH
renouveler une expérience de voyage positive vécue antérieurement. Le goût de voyager
autrement et celui G¶DFTXpULUGHVFRPSpWHQFHVHQYXHG¶XQHFDUULqUHIXWXUHVRQWDXVVLGHV
éléments qui figurent parmi les points de vue des responsables de projets que nous avons
interrogés sur cette question. Leur perception au regard des motivations à voyager des
étudiants pour acquérir certaines compétences professionnelles est toutefois moins
importante que ce que nous ont révélé les étudiants eux-mêmes.
En outre, un seul élément mentionné par les responsables ne se retrouve pas parmi les
réponses des étudiants. Il V¶DJLW GH O¶LQIOXHQFH G¶XQ WLHUV /D SHUVRQQH UHVSRQVDEOH GH
O¶LQWHUQDWLRQDODXFROOqJH<QRXVDHQHIIHWPHQWLRQQpTX¶XQHGHVpWXGLDQWHVD\DQWYpFXOD
mobilité internationale au collégial avait été fortement tentée G¶DOOHU j 3DULV, SXLVTX¶LO
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V¶DJLVVDLW GX UrYH GH VRQ SqUH FRPPH TXRL O¶LQIOXHQFH G¶XQ WLHUV SHXW DXVVL rWUH XQ
facteur de motivation à prendre en considération. Le graphique 6 illustre le point de vue
des responsables en ce qui concerne les motivations des étudiants pour la mobilité
internationale.

G raphique 6

Motivations des étudiants pour la mobilité internationale : le
point de vue des responsables

Curiosité envers les autres pays,
culture, désir de voyager
Apprentissage ou
perfectionnement d'une autre
langue
Expérience antérieure de voyage
positive, goût de repartir
Occasion à saisir
Acquérir des compétences liées
à un emploi ou valider un choix
de carrière
Voyager autrement
Goût du défi, de l'aventure
Influence d'un tiers, parents ou
amis

En somme, si les données recueillies grâce à notre échantillon de type non probabiliste ne
permettent pas de généralLVHU OD VLWXDWLRQ SUpVHQWpH j O¶HQVHPEOH GHV FROOqJHV SULYpV
québécois, elles nous offrent néanmoins la possibilité G¶H[SORUHUFHUWDLQHVGLPHQVLRQVGH
OD PRELOLWp pWXGLDQWH j O¶pWUDQJHU TXL serviront, dans les chapitres suivants, à établir à
O¶RFFDVLRQGHV liens entre les formules de voyages offerts, leur organisation, leurs sources
de motivation et leurs effets sur les collégiens y ayant pris paUW &¶HVW GH FH GHUQLHU
aspect, TXL FRQVWLWXH O¶pOpPHQW FHQWUDO GH QRWUH UHFKHUFKH Gont il sera maintenant
question dans les prochains chapitres de cette étude.
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C hapitre 5
L es séjou rs de mobilité étudiante au service
du développement personnel
  

C rédit photographique : A lexis Bédard-F iset, 2010

Le présent chapitre sera consacré aux transformations sur le plan personnel provoquées
par les voyages jO¶pWUDQJHUPour ce faire, nous aurons recours aux propos des étudiants
qui ont participé à de telles expériences, mais également à ceux des responsables qui ont
assuré leur formation, leur encadrement, leur coordination et parfois même leur
accompagnement sur le terrain. Nous verrons que OHV YR\DJHV GDQV OH FDGUH G¶pWXGHV
collégiales, ce que nous appelons dans ce travail les stages et les séjours de mobilité
étudiante internationale, demeurent bien plus que de simples expériences scolaires.
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(IIHFWLYHPHQW WHO TXH O¶DIILUPH 6\OYDLQ $OOHPDQG   OH « capital de mobilité »
amassé par ces jeunes migrants dépasse les apprentissages scolaires et techniques liés aux
sWDJHVRXDX[VpMRXUVjO¶pWUDQJHU(QIDLWFHX[-FLPDUTXHQWO¶LGHQWLWpHWOD personnalité
des étudiants et ils UHSUpVHQWHQW WUqV VRXYHQW XQH GpPDUFKH G¶pYROXWLRQ LQGLYLGXHOOH
permettant de développer de nouvelles attitudes et habiletés personnelles, une fois ces
derniers GHUHWRXUGDQVOHXUSD\VG¶RULJLQH
Étant donné que nous nous référons à plusieurs reprises dans les prochains chapitres de ce
UDSSRUWDX[QRWLRQVG¶© attitude ªHWG¶© habileté », il nous semble opportun de les définir
VDQV SOXV WDUGHU 1RXV SRXUULRQV GLUH TX¶XQH DWWLWXGH SHUVRQQHOOH UHSUpVente un « état
G¶HVSULW TX¶XQH SHUVRQQH DGRSWH j O¶pJDUG G¶HOOH-même ou de son environnement
SHUVRQQHO TXL LQFLWH j XQH PDQLqUH G¶rWUH RX DJLU » (Boudreault, 2006 : 13). Elle est
davantage associée à un savoir-rWUH$ORUVTX¶XQHKDELOHWpHVWXQHGLVSRVLWLRn apprise par
un individu dans le but de faire quelque chose (Boudreault, 2006 : 41), ce qui représente
plutôt un savoir-faire.
7RXWG¶DERUGVRXOLJQRQVTXHORUVGHQRVHQWUHWLHQVQRXVDYRQVUpDOLVpXQFRXUWH[HUFLFH
DYHFOHVpWXGLDQWV DILQG¶HQWDPHUODGLVFXVVLRQHWGHOHXUGRQQHUO¶RFFDVLRQ GHUpIOpFKLU
DX[HIIHWVGHVVpMRXUVjO¶pWUDQJHU&HWH[HUFLFHIRUWUpYpODWHXUYRXVOHYHUUH]FRQVLVWDLW
à demander aux participants de classer, par ordre G¶LPSRUWDQFHVHORQOHXUH[SpULHQFH, les
trois catégories G¶HIIHWVVXLYDQWV : professionnel, personnel et scolaire. Ils devaient alors
nous dire dans laquelle de ces catégories ils avaient senti le plus de changement à la suite
de leur retour au Québec et les raisons pouvant expliquer ce classement.
Nous avons constaté, à la suite de ces échanges, que les effets personnels semblaient être
les plus importants SRXU FHV MHXQHV HW FH SHX LPSRUWH OHXU SURJUDPPH G¶pWXGHV OHs
formules de séjours RXHQFRUHODGXUpHGHOHXUH[SpULHQFHjO¶LQWHUQDWLRQDO(QIDLWVXUles
20 étudiants interrogés en entrevues individuelles, 17 ont affirmé TXH FH TX¶LOV avaient
retiré de cette expérience était avant tout personnel. Bien que ces derniers ne nient pas
avoir fait des apprentissages scolaires ou avoir développé des compétences pouvant leur
servir une fois sur le marché du travail, ils y voient de nombreux changements personnels
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importants. Par exemple, Annie, Éric et Marie-Ève ont évoqué les raisons qui les ont
amenés à ce classement :
Réponse : 3HUVRQQHO oD F¶HVW FHUWDLQ 3DUFH TXH TXDQG MH VXLV SDUWL M¶pWDLV JrQp SXLV XQ SHX
UHIHUPp VXU«SDV VXU PRL-même, mais, WX VDLVF¶HVWFRPPH«MHSUHQDLVSHXW-être pas autant ma
SODFHTXHPDLQWHQDQWMHSHX[ODSUHQGUHOj7XVDLVTXDQGW¶DUULYHVOj-bDVW¶DVSDVOHFKRL[Oj2XL
SHUVRQQHO$SUqVoD«OHGHUQLHUF¶pWDLW"  

  

Q uestions : Académique?   

  

Réponse : 2XLF¶HVWoDDFDGpPLTXHSDUFHTXHYHXWYHXWSDVM¶DLDSSULVXQHODQJXHSXLVWRXWoD
Puis le dernier, professionnel, parce que là-bas, ouL M¶HQVHLJQDLV VDXI TXH F¶pWDLW WHOOHPHQW
déroutant, puis pas comme ici, que, WXVDLVRXLoDP¶D«oDP¶DDSSULVSDUFHTXHM¶DLDSSULVOj-bas,
FRPPHQW OHV MHXQHV \ IRQFWLRQQDLHQW GDQV OHXU V\VWqPH G¶pGXFDWLRQ PDLV M¶DL SDV DXWDQW DSSULV
professionnellement que sur moi-PrPH dD F¶HVW VU É ric, Sciences humaines profil monde,
VWDJHG¶REVHUYDWLRn et de sensibilisation de deux mois
Personnel, professionnel, académique. Je dirais ça, parce que, bon, la personne, ça nous suit toute
QRWUHYLHF¶HVWnous-PrPHVHWjPRQ«HQFHTXLPHFRQFHUQH\DHXGHVFKDQJHPHQWVLPSRUWDQWV
au niveau développement de mes intérêts, des développements de mes relations interpersonnelles
DXVVLDXQLYHDXGHFRQILDQFHHQVRLSXLVDSUqVQLYHDXSURIHVVLRQQHOELHQF¶HVt la carrière que je
YHX[ IDLUH WRXWH PD YLH SXLV oD oD PH GRQQH TXDQG PrPH XQ« XQ WUHPSOLQ SRXU PH ODQFHU Ojdedans. Tandis que le niveau DFDGpPLTXHELHQMHGLUDLVTXHF¶HVWTXDQGPrPHSDVVDJHUF¶HVWXQH
SpULRGHDVVH]FRXUWHGDQVODYLHG¶XQHSHUVRQQHIDLWTXHGDQVPRQFDVOHV«RXLoa a changé un
peu, mais pas de manière aussi radicale que les deux autres aspects. A nnie, Sciences humaines
SURILOPRQGHVWDJHG¶REservation et de sensibilisation de deux mois et demi
Bien, je vais commencer par le moins. Moi, je dirais académique. Parce que, ELHQF¶HVWERQGHIDLUH
XQ VWDJH j O¶pWUDQJHU F¶HVW YUDLPHQW ERQ PDLV UHQGX j OD ILQ GH WHV pWXGHV M¶pWDLV FRPPH GpMj
DLOOHXUV)DLWTXHSRXUPRLOHF{WpDFDGpPLTXHpWDLWFRPPHGpMjUpJOpSDUFHTXHM¶pWDLs déjà pus à
O¶pFROH WX VDLV >«@ Côté professionnel, côté personnel, bien, je les mettrais égaux parce que les
deux VRQW YUDLPHQW LPSRUWDQWV 6XU OH FRXS F¶HVW OH F{Wp SHUVRQQHO TXL HVW UHVVRUWL WRXWH OD ILHUWp
G¶DYRLUpWpOj-EDVWRXWHVHXOHSXLVGHP¶DYRLUGpEURXLOOpHSXLVG¶DYRLUHXGHVERQQHVDPpOLRUDWLRQV
avec plein de commentaires positifs, puis je me dis : « WRZF¶HVWPRLTXLIDLVoDSXLVM¶DLUpXVVL
puis ça valait la peine. » Puis, tu sais, tu te sens comme grandie de cette expérience-là. Puis côté
professionnel, bien, là-EDV \ P¶RQW IDLW IDLUH GHV HQWUHYXHV SRXU rWUH UHSUpVHQWDQWH j GHVWLQDWLRQ
pour dire que, WX VDLV GDQV OH IRQG HX[ DXWUHV \ WURXYHUDLHQW TX¶\ PH YHUUDLHQW ELHQ Oj-dedans.
M arie-È ve, T echniques de tourisme, stage professionnel de deux mois et demi

'DQVOHFDVGH&KDUORWWHpWXGLDQWHHQ7HFKQRORJLHGHO¶eVWLPDWLRQHWGHO¶évaluation en
bâtiment, son classement est différent de tous les autres étudiants que nous avons
rencontrés. Alors que tous, sauf elle, nous ont dit percevoir des changements à la fois sur
les plans personnel, professionnel et scolaire, cette dernière a dit ressentir des effets
presque uniquement sur le SODQSHUVRQQHO&HWWHVLWXDWLRQSHXWV¶H[SOLTXHUSDUOHIDLWTXH
&KDUORWWHDUpDOLVpXQVWDJHG¶REVHUYDWLRQHWGHVHQVLELOLVDWLRQ, dont les objectifs étaient
ELHQORLQGHVFRPSpWHQFHVjDWWHLQGUHGDQVOHFDGUHGHVRQSURJUDPPHG¶pWXGHV(QHIIHW
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les visées du projet auquel elle a participé, organisé par le service des activités
socioculturelles de son collège, étaient de visiter les attraits touristiques du Pérou et de
UHQFRQWUHUGXUDQWTXHOTXHVMRXUVGHVMHXQHVGHODUXH(OOHQ¶\YR\DLWGRQFDXFXQLQWpUêt
ni DSSUHQWLVVDJHUpHOSRXYDQWO¶DLGHUsur les plans scolaire et professionnel.
Il semble également que les effets soient plus révélateurs sur le plan personnel dans le cas
des étudiants dont le parcours scolaire HW SURIHVVLRQQHO HVW LQFHUWDLQ &¶HVW Oe cas chez
9DOpULHpWXGLDQWHHQ7HFKQLTXHVGHO¶pGXFDWLRQjO¶HQIDQFHTXLDIDLWXQVWDJHGDQVXQH
pFROHG¶XQTXDUWLHUSRSXODLUHGX*XDWHPDOD(OOH explique pourquoi il en est ainsi :
Q uestion : Puis, pourquoi tu places personnel en premier?
Réponse : 3HUVRQQHOSDUFHTXHMH«M¶\DOODLVSDVQpFHVVDLUH«WXVDLVMH«FRPPHQWGLUH"-HWURXYH
TXHoD P¶DSOXVDSSRUWpTXHOTXH FKRVHSHUVRQQHOOHPHQWDYHFWRXWHs«FRPPHSDVGHV UpYpODWLRQV
PDLV GHV« GHV SULVHV GH FRQVFLHQFH VXU OHV FKRVHV SHUVRQQHOOHPHQW TXH« MH« M¶DL SX HQ DYRLU
SRXUPHWWRQVOHSOXVWDUGODSURIHVVLRQ&¶HVWVUDXVVLTXHM¶pWDLVHQ re année de cégep quand je
VXLVDOOpHIDLWTXHMHSHQVDLVSDVjPRQIXWXUPpWLHU6XUWRXWMHOHVDYDLVTXHF¶pWDLW pas ça que je
YRXODLV IDLUH GRQF MH VDYDLV TXH M¶DOODLV IDLUH HQFRUH SOXV G¶pWXGHV V alérie, T echniques de
O¶pGXFDWLRQjO¶HQIDQFHVWDJHGHVROLGDULWpHWGHFRRSpUDWLRQGHWURLVVHPDLQHV

Toujours concernant les résultats de cet exercice de classification des effets des stages,
seulement trois participants sur la vingtaine d'étudiants interrogés nous ont dit voir
davantage de changements sur le plan scolaire que sur les deux autres plans. Ces
étudiants sont Karine, Nadine et Sébastien, respectivement inscrits en Sciences humaines
profil monde, en Techniques de tourisme et en Techniques de gestion hôtelière. Cette
différence SHXWV¶H[SOLTXHUVDQVGRXWHSDUOHIDLWTXe ces jeunes ont souligné en entrevue
TXH OHXU VWDJH j O¶pWUDQJHU OHXU Dvait permis de conILUPHU TX¶LOV pWXGLDLHQW dans un
domaine qui les intéressait fortement. Il est à noter que le stage se voulait pour eux un
moment de se positionner sur leur avenir professionnel et, concluent-LOV O¶H[SpULHQFH D
été profitable sur ce plan. Nous constatons donc que, contrairement aux autres étudiants
avec qui nous avons discuté, ces trois collégiens avaient comme objectif au départ de
faire des choix quant à leur avenir professionnel, ce qui pourrait expliquer cette
différence avec les autres participants12.
                                                                                                                      
12

Voir le graphique 5 à la page 75 pour un rappel des motivations des étudiants pour la mobilité
internationale.
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Pour ce qui est des cinq étudiants en Techniques policières rencontrés lors du groupe de
discussion, ces derniers ont qualifié HVVHQWLHOOHPHQW OHXU VWDJH G¶REVHUYDWLRQ HQ
compagnie de policiers belges de voyage intéressant surtout humainement et
professionnellement. Pour certains participants, le stage de quelques jours a permis G¶HQ
apprendre plus sur la vie de groupe et sur ses difficultés ainsi que de créer, pour O¶une
G¶HQWUH HOOHs GH IRUWHV UHODWLRQV G¶DPLWLp DYHF GHV JHQV GH FH SD\V 3RXU XQ DXWUH futur
SROLFLHUF¶HVWDVVXUpPHQWO¶RXYHUWXUHVXUODGLIIpUHQFHFXOWXUHOOHTXLa été le point le plus
marquant. Ces étudiants ont également pu observer le fonctionnement de la police
communautaire et les relations entre les policiers et les citoyens, ce qui, ont-ils déclaré
unanimement, pourra les aider dans leur futur métier. Cet élément représente donc un
effet professionnel important qui sera abordé plus loin dans ce document. Soulignons,
WRXMRXUVjSURSRVGHFHVpWXGLDQWVTX¶DXPR\HQGHODWHFKQLTXHGXgroupe de discussion,
nous avons remarqué que les impacts étaient GLIIpUHQWVG¶XQMHXQHjXQDXWUH, même si ces
étudiants avaient fait le même séjour. Notre enquête exploratrice ne nous permet pas de
déterminer avec précision les raisons et facteurs qui expliquent cette situation. Il faudrait
donc, à notre avis, fouiller davantage cette question pour mieux la comprendre.
Tout comme la majorité des étudiants rencontrés, les responsables des séjours ont affirmé
TXH F¶HVW avant tout O¶DVSHFW SHUVRQQHO TXH Oes étudiants développent lors de leur
H[SpULHQFHjO¶étranger. Violette, une enseignante en Techniques de tourisme, a expliqué
FHWWH VLWXDWLRQ SDU OH IDLW TX¶LO Q¶HVW SDV UDUH TXH certains étudiants du programme se
voient contraints de faire un stage international dans un milieu de travail qui diffère de
celui dans lequel LOVDLPHUDLHQW°XYUHUjODVXLWHGH leurs études. Elle croit, dans ces cas,
que le stage demeure davantage un prétexte au voyage et à la découverte personnelle
SOXW{WTX¶XQHH[SpULHQFHIRUPDWULFHIRUWHHQFHTXLFRQFHUQHO¶DVSHFWSURIHVVLRQQHO. Cette
situation est FHSHQGDQW ORLQ G¶rWUH LQRSSRUWXQH SRXU OHV MHXQHV SDUWLFLSDQWV
Effectivement, cette enseignante nous a expliqué, lors de son entrevue, que le programme
de Techniques de tourisme vise QRQVHXOHPHQWjIRUPHUGHVpWXGLDQWVFDSDEOHVG¶H[pFXWHU
les tâches concrètes exigées par les employeurs dans ce domaine (savoir-faire), mais
également à développer des savoir-rWUH FRPPH O¶DXWRQRPLH HQ PLOLHX GH WUDYDLO HW OH
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UHVSHFW GHV GLIIpUHQFHV FXOWXUHOOHV &HV PDQLqUHV G¶rWUH QRXV OH YHUURQV SOXV ORLQ VRQW
SDUWLFXOLqUHPHQWGpYHORSSpHVORUVGHVWDJHVjO¶pWUDQJHU
Richard, enseignant en Sciences humaines et responsable de la supervision des stagiaires
internationaux pour ce programme, nous a expliqué à quel point les changements
SHUVRQQHOVV¶DYqUHQWimportants FKH]OHVSDUWLFLSDQWVTX¶LOGLULJHFKDTXHDQQpH,Oa fait le
constat suivant :
&¶HVWVUTXH OHIDLWG¶DYRLU YpFXHQFRUHOj, GpSHQGDPPHQWGX QLYHDXGHVpMRXUVjO¶LQWHUQDWLRQDO
TX¶LOVRQWIDLWsPDLVF¶HVWVUTX¶DXQLYHDXSHUVRQQHOoDOHVDWUDQVIRUPpV$XQLYHDXDIIHFWLIDXVVL
GHVIRLV dD YD rWUH VRXYHQW GHVOLHQVTX¶LOV YRQWDYRir tissés avec des gens là-EDV&¶HVWFRPPH :
« Je voudrais y retourner. » Il y en a même qui sont déjà retournés. Ils ont fait le stage là et ils sont
UHWRXUQpVGXUDQWO¶pWp &¶HVW GpMj DUULYp)DLWTX¶LO \DTXHOTXHFKRVHLO \D XQOLHQTXLV¶HVWFUpp
&¶HVWoDDXQLYHDXSHUVRQQHOLO\DTXHOTXHFKRVHTXLVHSDVVH Richard, enseignant en Sciences
humaines

Nous pouvons dRQF SHQVHU j OD VXLWH GH O¶DQDO\VH GX discours des répondants, que les
effets personnels sont plus importants pour les étudiants qui réalisent des séjours à
O¶pWUDQJHUTXHOHVHIIHWV scolaire ou professionnels. Mais en vertu de quoi les séjours et
stages internationaux sont-ils VXVFHSWLEOHV G¶DPHQHU FHV WUDQVIRUPDWLRQV et quels sont
exactement ces changements sur le plan personnel remarqués chez les jeunes rencontrés?

5.1 Passage identitaire
Il est apparent, selon nos observationVTXHOHVH[SpULHQFHVGHVpMRXUVjO¶pWUDQJHU vécues
par les étudiants se présentent souvent comme des événements déclencheurs qui
provoquent, à différents degrés, des questionnements intrinsèques chez les participants.
Tout comme le font remarquer à la fois Stéphanie Garneau (2006), et Christine Gauthier
et Geneviève Olivier-'¶$YLJRQ   GDQV OHXU pWXGH VXU OHV UHWRPEpHV GHV VWDJHV GH
coopération internationale, la situation instable provoquée par les différences culturelles,
la perte de repères HWO¶pOoignement des proches peut représenter un terrain fertile menant
à une forte introspection chez les participants.
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Le voyage G¶pWXGHVdemeure donc un excellent moyen G¶« évoluer » personnellement, de
PLHX[VHFRQQDvWUHHWG¶DPpOLRUHUGDQVFHUWDLQs cas, quelques facettes de sa personnalité.
Étonnamment, cela semble perceptible à la fois chez des étudiants qui ont réalisé des
stages et des séjours de longue durée, mais également chez ceux qui sont partis pour
quelques semaines tout au plus. Pour Julie, grande aventurière qui a fait deux séjours à
O¶étranger dans le cadre de ses études en Techniques de gestion hôtelière, le voyage ne
peut faire autrePHQWTX¶DPHQHUODSHUVRQQHjpYROXHU :
4XHOTX¶XQTXLDYR\DJpF¶HVWVUTXHoDW¶DSSRUWHTXHOTXHFKRVH1¶LPSRUWHTXHOYR\DJHTXHWXIDLV
jO¶pFROHRXSDVoDYDW¶DSSRUWHUTXHOTXHFKRVH3LV, oDYDW¶DSSRUWHUTXHOTXHFKRVHGXWUDYDLOSDUFH
que tu vas avoir vu autre chose, tu vas avoir vécu autre chose, ça va être plus fort personnellement,
je crois. Pis, après ça, W¶HVSOXVIRUW&¶HVWPDYLVLRQ7¶HVSDVSOXVIRUWTXHTXHOTX¶XQ, PDLVF¶HVWPD
YLVLRQ7¶HVSDVSOXVIRUWTXHTXHOTX¶XQ, mais tu vas être plus fort de ce que tu étais avant. Pis, ça,
F¶HVWERQ Julie, T echniques de gestion hôtelière, deux stages professionnels G¶XQPRLVHWGHPL
chacun

Pour Josianne qui, j O¶LQYHUVH GH -XOLH, a très peu voyagé avant son stage de trois
semaines au Guatemala, une expérience hors de son pays lui a permis de découvrir ses
forces et ses faiblesses et de se sortir de son confort pour mieux se connaître.
Nous avons également couramment entendu des participants QRXVH[SOLTXHUTX¶DXUHWRXU
de leur séjour jO¶H[WpULHXUGXSD\VLOVV pWDLHQWVHQWLV© différents ». Les propos de PierreLuc vont dans ce sens :
%LHQF¶HVW VUTXH, là«OHIDLWG¶DOOHUjO¶pWUDQJHUGHSDV« d¶rWUHORLQGHWHVDPLVG¶rWUH ORLQ«
PRLM¶pWDLVORLQGHPDEORQGH[rires] GHPDIDPLOOHGH«FH«oDFKDQJHEHDXFRXSGHFKRVHVdD«
F¶HVW SDV XQ FKDQJHPHQW TXL HVW UDGLFDO PDLV F¶HVW FRPPH XQH HPSUHLQWH TXH« TXL ILQLW SDU WH
marquer, puis, là, on dirait que tu penses pis que tu changes un petit peu par rapport à ça parce que,
RQGLUDLWTXHW¶DV«W¶HVPRLQV«W¶HVPRLQVHQUDFLQpGDQVFHTXHW¶DYDLVDYDQW7¶DV«W¶DVPRLQV
EHVRLQG¶DYRLUWRQ«WRQSHWLWFKH]WRLOjWXVDLV« Pier re-L uc, T echniques de tourisme, séjour
G¶pWXdes de quatre mois

&HWWHH[SpULHQFHjO¶pWUDQJHUpYRTXHégalement le sentiment de grandir, de changer et de
SDVVHUjO¶kJHDGXOWHNadine en est du moins venue à cette conclusion dans son entrevue
jODVXLWHG¶une de nos questions :
Q uestion : (XK«TX¶HVW-ce qui a FKDQJp«TX¶HVW-ce qui a changé chez toi, au bout de la ligne, là?
Dans le fond, de ce séjour-là?
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Réponse : -HVXLVSOXVPDWXUH7XVDLVMH«MHPHVXLVUHQGXFRPSWHTXH«TXHMHVXLVFDSDEOHGH«
F¶HVWoDGHPHGpEURXLOOHUKRUVGHFKH]QRXVWXVDLVKRUVde mon pays, par moi-même, euh, comme
oDF¶HVWVUTXHWXJDJQHVGHODPDWXULWp3ULQFLSDOHPHQW6XUWRXWWXVDLVj«XQHFDWpJRULHG¶kJH
là, où est-FH TX¶RQ FKDQJH EHDXFRXS (XK« oD RXDLV Nadine, T echniques de tourisme, stage
professionnel de deux mois et demi

Marie y a vu le même changement que Nadine :
>«@ MH SHQVH TXH oD P¶D IDLW HW JUDQGLU HW MH SHQVH TXDQG WX« TXDQG W¶HQYLVDJHV O¶XQLYHUVLWp
quand, un moment donné, y a une certaine transition, faut que tu fasses entre dire, ELHQRQQ¶HVWSXV
GHVHQIDQWVSXLVRQ«IDXWJUDQGLUXQPRPHQWGRQQp3XLV, MHSHQVHTXHXQ«XQYR\DJHoD«oDWH
PHWGDQVXQHQFDGUHPHQWTXLHVWFRPSOqWHPHQWGLIIpUHQWGHFHTX¶RQYLWLFLGRQF«jFHQLYHDX-là,
je pense. M arie, H istoire et civilisationVWDJHG¶REVHUYDWLRQet de sensibilisation de huit jours

Et cette même étudiante a ajouté :
4XDQGWXSDUVDYHFXQSURMHWTXHWXOHPHWVjERXWF¶HVW«F¶HVWSOHLQGHFKRVHVTXHWX«WXWUDQV«
WXWHWUDQVIRUPHVOjW¶pYROXHVDXIXUHWjPHVXUHGXSURMHW&¶HVWVUTXHTXDQGRQHVWUHYHQXVoD«
\DFHUWDLQHVSHUFHSWLRQVTXLRQW«TXLQRXVRQWIDLWFKDQJHUTXLQRXVRQWIDLWJUDQGLU>«@ comme
MHGLVRQQ¶HVWSDVGDQVOHSHWLWFRFRQTX¶RQpWDLWKDELWXp2QHVWGDQVXQDXWUHSD\VRQHVWDLOOHXUV
tu peux pas appeler ta mère pour dire : « Maman, ça marche pas, là. » &¶HVWoDRQHVW«RQHVWORLQ
du cadre habituel. Donc, à ce niveau-OjRXLMHSHQVHTXH« M arie, H istoire et civilisation, stage
G¶REVervation et de sensibilisation de huit jours

Ces commentaires ressemblent à ceux de Jasmin qui a fait deux séjours de mobilité
internationale GXUDQW VHV pWXGHV FROOpJLDOHV VRLW XQ VWDJH G¶REVHUYDWLRQ HW GH
sensibilisation de trois semaines au Pérou et un autre de trois mois au Guatemala. Ce
dernier a parlé de la nécessité de se prendre en main une fois sur les lieux du stage parce
TX¶LOQ¶\DQLSURIHVVHXUQLSDUHQWVSRXUUpVRXGUHOHVSUREOqPHV
%UHIFHVTXHOTXHVSURSRVQRXVDPqQHQWjSHQVHUFRPPHO¶LQGLTXHQW1LFRODV%DQFHOHW
Corinne Lehl (1998) ainsi que Stéphanie Garneau (2006) et Karl Desmeules (2009), que
les voyages hors des frontières du connu peuvent provoquer, en quelque sorte, un
changement de statut social chez le participant, une sorte de rite de passage vers le monde
adulte, ce qui, admettons-OH Q¶HVW SDV ULHQ (Q G¶DXWUHV PRWV LOV UHSUpVHQWHQW un
pYpQHPHQWVLJQLILFDWLIGDQVODYLHG¶XQMHXQHDGXOWHTXLOXLSHUPHWG¶REWHQLUXQQRXYHDX
VWDWXWjO¶LQWpULHXUGHVRQJURXSHG¶RULJLQH.
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Par le fait même, de ces expériences jaillissent des réflexions sur soi, sur ses ambitions
personnelles et professionnelles, sur ses capacités, sur ses comportements et sur ses
propres valeurs, ce qui peut mener les participants, et ceci dans plusieurs cas observés
dans notre recherche, à développer une plus grande confiance en soi, un niveau
G¶DXWRQRPLHSOXVpOHYpHWXQDFFURLVVHPHQWTXDQWjOHXUGpEURXLOODUGLVH

5.2 Confiance en soi et autonomie
Nous venons de le constater, immergés en terrain inconnu et loin des repères habituels,
les stagiaires sont susceptibles de vivre des moments dHVROLWXGHHWG¶LVROHPHQW. Bien que
ces moments puissent être parfois difficiles à surmonter, ils leur offrent la possibilité de
réfléchir sur leurs attitudes et leurs comportements. Cette introspection leur donne très
VRXYHQWO¶RFFDVLRQG¶DSSUHQGUHjPLHX[VHFRQQDvWUHà mieux déterminer leurs objectifs
personnels et professionnels, à affronter leurs peurs et à développer des stratégies
G¶DGDSWDWLRQ TXL H[SORLWHQW SOHLQHPHQW OHXU SRWHQWLHO HW OHXUV KDELOHWpV &HUWDLQV jeunes
rencontrés reviennent GHFHVVpMRXUVjO¶pWUDQJHUcomplètement transformés.
&¶HVWOHFDVHQWUHDXWUHs G¶eULFTXLVHORQVHVGLUHVpWDLWDYDQWVRQGpSDUWDX*XDWHPDOD
un jeune homme timide, un peu renfermé et qui ne prenait pas toujours sa place auprès de
ses camarades de classe. Pour lui, ce stage de deux mois a été grandement bénéfique, car
même si durant les premières semaines, il se sentait exclu et rejeté par les
Guatémaltèques TX¶LO UHQFRQWUDLW LO D ILQDOHPHQW WURXYp OH PR\HQ GH V¶DGDSWHU DX
nouveau contexte culturel et de prendre sa place dans son milieu de stage. Ce fut pour lui
XQDFFRPSOLVVHPHQWSHUVRQQHOLPSRUWDQWTXLOXLDDSSRUWpXQIRUWVHQWLPHQWG¶DVVXUDQFH
et de confiance dans ses rapports avec les autres, une fois de retour au Québec.
Éric et Jasmin, dont le témoignage a été précédemment présenté, ne sont pas les seuls à
estimer avoir une plus grande confiance en soi à la suite d'un VpMRXUjO¶pWUDQJHU(QHIIHW
15 étudiants nous ont affirmé la même chose lors de nos rencontres individuelles. Voici
quatre témoignages pertinents en ce sens :
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&¶HVW VU TX¶HQ YR\DJHDQW j O¶pWUDQJHU oD SHUPHW GH« ELHQ G¶DYRLU XQ SHX PRLQV SHXU Oj
MXVWHPHQW G¶DYRLU SOXV FRQILDQFH HQ VRL SRXU« DX QLYHDX VRLW SDUWLU WRXW VHXO VDns les parents,
G¶rWUH SOXV«RXL GH VH IDLUH FRQILDQFHSXLVG¶DYRLU«FRPPHQWMHSRXUUDLVGLUHFRPPHGX guts,
SRXUIRQFHUOjXQSHXSOXV TX¶DYDQW Sophie, H istoire et civilisationVWDJHG¶REVHUYation et de
sensibilisation de huit jours
Puis en même temps, de partir, bien, si on veut, laissée à soi-même, dans un autre pays, seule, sans
aucune référence culturelle, linguistique, aucune connaissance, ça permet de développer sa
débrouillardise, son autonomie, sa confiance en soi aussi, parce que, une foiVTX¶RQDUULYHGDQVXQ
autre pays, y faut que tu trouves un moyen de demander telle chose, de te faire comprendre, parce
TXHW¶HVSDVVUHGHVDLVLUSRXUTXRLoDVHSDVVHFRPPHoDjO¶pFROHELHQIDXWTXHWX\DLOOHVTXHWX
IRQFHV SXLV VLQRQ ELHQ F¶HVW toi la pire. A nnie, Sciences humaines profil monde, stage
G¶REVHUYDWLRQHWGHVHQVLELOLVDWLRQGe deux mois et demi
%LHQ FRQILDQFH HQ VRL GDQV OH IRQG FH TXH« W¶HV WRXWH VHXOH DX PLOLHX GH O¶$PpULTXH ODWLQH WX
peux pas demander à ton voisin quel bus TXHMHSUHQGVTX¶HVW-FHTXHMHIDLVMHYDLV«WXVDLVWXIDLV
comme tu peux. Puis, MH VXLV SDV TXHOTX¶XQ TXL DYDLW XQH WUqV JUDQGH FRQILDQFH HQ PRL j OD EDVH
mais mes proches, mes parents, tout ça, on me dit que, RXL oD« HX[ RQW YX XQH GLIIpUHQFH Oj
.DULQH6FLHQFHVKXPDLQHVSURILOPRQGHVWDJHG¶REVHUYDWLRQHWGHVHQVLELOLVation de trois mois
Parce que là-EDVW¶DVSDVOHFKRL[7¶HVWRXWHVHXOHSXLV, WXVDLVFHWWH«FHWWHLGpHGH«GH première
LPSUHVVLRQDKWXVDLVIDXW«IDXW«RXDLV, mais de toute façon, euh, tu sais jamais parler comme du
monde, fait que, GH WRXWH IDoRQ W¶DV WRXMRXUV O¶DLU QLDLVHX[ 'H WRXWH IDoRQ W¶DV« WX VDLV W¶HV
VRXYHQWSDVKDELOOpHFRPPHOHVDXWUHVWXGLVERQFRXGRQF2.\YRQW«)DLWTXHW¶DVWRXMRXUVO¶DLr
un peu à côté, IDLWTXH«3XLV, la première LPSUHVVLRQOjF¶HVWFRPPHWRXWOHWHPSVWXUHQFRQWUHV
WRXMRXUV WRXMRXUV WRXMRXUV GX QRXYHDX PRQGH GH WRXWH IDoRQ )DLW TX¶XQ PRPHQW GRQQp F¶HVW
FRPPH ERQ 2. Oj RQ V¶HQ IRXW SXLV RQ IRQFH, SXLV F¶HVW pas plus grave que ça, là. Sandra,
6FLHQFHVKXPDLQHVSURILOPRQGHVWDJHG¶REVHUYDWLRQHWGHVHQVLELOLVDWLRQG¶XQPRLV

Les propos recueillis chez Sophie, Annie, Karine et Sandra ainsi que chez plusieurs autres
participants concordent avec les écrits de Bancel et Lehl (1998) précédemment cités dans
la revue de littérature13. Selon ces derniers, le fait de voyager seul, sans ses proches et
sans connaître les références culturelles du pays visité, provoque un sentiment de
confiance chez les migrants.
Par contre, pour Marie-Ève et Julie qui ont réalisé un stage crédité en entreprise dans le
FDGUH GH OHXU WHFKQLTXH F¶HVW SUpFLVpPHQW à la suite de O¶H[pFXWLRQ GH WkFKHV QRQ
IDPLOLqUHVTX¶elles ont dit désormais croire davantage à leur potentiel et à leurs capacités.
Julie a expliqué que cette confiance est venue de la réalisation de nouvelles tâches dans
XQFRQWH[WHGLIIpUHQWGHFHOXLTX¶HOOHFRQQDLVVDLW :
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Voir la section 2.2, page 27.
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-HQ¶pWDLVSDVGDQVXQHEUDVVHULHRLOIDOODLWTXHMHSUHQQHTXDWUHDVVLHWWHV7XVDLV, là, M¶DUULYais avec
mon plateau, je prenais deux assiettes parce que le vrai bon service, WX Q¶DUULYHV SDV DYHF TXDWUH
assiettes, WX VDLV &HOD IDLW TXH oD PH PHWWDLW j O¶DLVH 3XLV, dans le fond, ça te montre que tu es
capable de travailler dans un vrai bon restaurant avec une étoile 0LFKHOLQDYHF]pURH[SpULHQFH«
Tu sais, au Québec, F¶HVWXQDXWUHVW\OHGHUHVWDXUDWLRQPDLV, là-bas, M¶pWDLVGDQVXQVW\OHWRWDOHPHQW
différent mDLVM¶pWDLVFDSDEOHGHOHIDLUH« Ca donne confiance quand même. Julie, T echniques de
gestLRQK{WHOLqUHGHX[VWDJHVSURIHVVLRQQHOVG¶XQPRLVHWGHPLFKDFXQ

Nous reviendrons davantage sur ce sujet lorsque nous aborderons les effets professionnels
dans le chapitre 6.
Violette, superviseuse de stage dans son collège, a également noté cette différence
G¶DWWLWXGH FKH] SOXVLHXUV de ses stagiaires. Elle a fait aussi remarquer, lors de notre
entreWLHQTX¶à O¶LQYHUVHFHUWDLQVMHXQHVGH son programme partaient parfois avec une très
(trop) grande confiance en eux-mêmes. Ces « enfants rois », a-t-elle GLW Q¶RQW SDV OH
choix de se conformer aux normes qui régissent leur nouveau milieu de travail à
O¶étranger. Elle nous a transmis O¶H[HPSOHGHOD)UDQFHROHVQRYLFHVGRLYHQWUHVSHFWHU
une hiérarchie descendante dans la structure organisationnelle des milieux de travail, ce
TXLSHXWDOOHUMXVTX¶jSUpSDUHUOHFDIpRXIDLUHGHVSKRWRFRSLHVSHQGDQWSOXVLHXUVMRXUQpHV
consécutives si les patrons le souhaitent. Cette situation, a conclu Violette, a pour effet
que ces étudiants prennent consciHQFHTX¶LOV© QHVRQWSDVOHQRPEULOGXPRQGHHWTX¶LO\
DDXWUHFKRVHTXLH[LVWHTX¶HX[ » V iolette, enseignante en T echniques de tourisme.
Richard, enseignant et responsable de stages, a rapporté TXHODFRQILDQFHHQVRLTX¶LOYRLW
se développer chez la plupart des étudiants provient en partie du fait que ces derniers
doivent se préparer, bien avant le départ, pour OHXU VpMRXU j O¶pWUDQJHU (Q HIIHW par
exemple, dans le programme de Sciences humaines dans lequel il enseigne, les jeunes
doivent organiser OHXUVWDJHG¶pWXGHs dès la première session, ce qui consiste, entre autres,
à faire les demandes de visa et de passeport, à trouver un milieu de stage selon leurs
FKDPSVG LQWpUrWDLQVLTX¶XQOLHXG¶KpEHUJHPHQWHWF7RXWFHSURFHVVXVG¶pODERUDWLRQHW
de réalisation du stage, selon lui, a un effet positif sur la confiance, car ces jeunes se
rendent compte, à leur retour, de OHXUFDSDFLWpjFRQFHYRLUXQSURMHWG¶HQYHUJure et à le
réaliser. Ils YLYHQWjOHXUUHWRXUXQIRUWVHQWLPHQWG¶DFFRPSOLVVHPHQWTXLVHWUDGXLWSDUXQ
sentiment de fierté.
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À ce sujet, cinq étudiants nous ont déclaré êtes revenus ILHUV GH FH TX¶LOV RQW accompli
lors de leur séMRXU j O¶pWUDQJHU $LQVL GHX[ G¶HQWUH eux nous ont expliqué que ce
VHQWLPHQWHVWOHUpVXOWDWGHOHXUSHUVpYpUDQFHTXDQWjO¶RUJDQLVDWLRQGXVWDJH1DGLQH, par
H[HPSOH QRXV D IDLW PHQWLRQ GHV PXOWLSOHV GpPDUFKHV TX¶HOOH D HQWUHSULVHs durant les
premières sessions de sa formation afin de réaliser un de ses objectifs personnels, celui de
vivre et de travailler durant quelques mois en Nouvelle-=pODQGH 'HPDQGH G¶XQ visa,
UHFKHUFKH G¶XQ VWDJH HQ WRXULVPH UpSRQGDQW DX[ FULWqUHV GH VRQ SURJUDPPH G¶pWXGHV HW
requête pour trouver un logement abordable ont représeQWp XQ GpIL PDMHXU TX¶HOOH D VX
surmonter et dont elle est très fière DXMRXUG¶KXL
Pour les trois autres, ces derniers ont expliqué que ce sentiment venait du fait de ne pas
avoir abandonné au courant de leur stage, et ce, malgré les difficultés d¶DGDSWDWLRQHWOHV
SUREOqPHV UHQFRQWUpV &¶HVW OH FDV GH -XOLH TXL D YpFX GHV UHODWLRQV GLIILFLOHV DYHF OH
SURSULpWDLUHGHO¶K{WHOGDQVOHTXHOHOOHDWUDYDLOOp(OOHa dit avoir réalisé ses tâches dans
des conditions pénibles, sans soutien, et avec peu de ressources mises à sa disposition.
Bref, ce sentiment de fierté amène une satisfaction en raison de l'investissement
personnel des étudiants dans le projet et de tous les efforts consacrés avant et une fois sur
place dans le pays étranger.
Nous constatonVHQUHYDQFKHTX¶XQHPDXYDLVHSUpSDUDWLRQGHVpWXGLDQWVSRXUOHXUVpMRXU
peut nuire à la réalisation de celui-ci et en diminuer les retombées positives. Prenons le
FDV GH )UpGpULF TXL D DYRXp V¶rWUH RUJDQLVp XQ SHX j OD GHUQLqUH PLQXWH HW GH FH IDLW
aYRLUPDQTXpSOXVLHXUVRFFDVLRQVLQWpUHVVDQWHVGHGpFRXYHUWHVHWG¶DSSUHQWLVVDJHVORUVGH
son séjour en Allemagne.
1RXV SRXYRQV pJDOHPHQW REVHUYHU j OD VXLWH GH O¶DQDO\VH GH QRV GRQQpHV TXH OD
UpDOLVDWLRQ G¶XQ VpMRXU pWXGLDQW j O'étranger représente une occasion formidable pour de
MHXQHVDGXOWHVG¶DFFURvWUHOHXUDXWRQRPLHF¶HVW-à-GLUHG¶DJLUSDUHX[-mêmes et de choisir
de leur propre chef. Il est aussi établi que ce type de formation permet de développer une
aptitude à se « débrouiller » dans des lieux méconnus et avec une langue étrangère. Ces
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éléments sont ressortis à plusieurs reprises lors de nos entretiens avec les responsables
des projets de mobilité, mais également à la suite de nos rencontres avec les étudiants.
Tout comme dans le cas de la confiance en soi, nous constatons que le développement de
O¶DXWRQRPLHHWGHODGpEURXLOODUGLVHFKH]OHVSDUWLFLSDQWVGpFRXOHGXIDLWGHYLYUHGDQVXQ
pays et une culture autre que la leur. Il provient également du fait de voyager seul. Dans
ce contexte, les participants se voient contraints G¶DSSUHQGUHjGHPDQGHUGDQVODODQJXH
GXSD\VjVHGpSODFHUG¶XQOLHXjXQDXWUHHWjUHVSHFWHUOHVQRUPHVHWOHVYDOHXUV locales,
VDQVO¶DSSXLGHODIDPLOOHRXGHVDPLV, SDUH[HPSOH&RPPHO¶a indiqué Jasmin :
2QV¶Hntend que, là, euh, faut vraiment que tu fasses par toi-même. Si y a un problème, des trucs
FRPPH TXDQG W¶HV PDODGH GHV FKRVHV FRPPH oD PRL M¶DL pWp TXDQG PrPH DVVH] PDODGH Oj-bas,
surtout vers la fin. Juste le fait, OK, de prendre soin de soi-même, là, W¶HVSXVHQFDGUpRQQ¶HVWSOXV
DXVHFRQGDLUH RF¶HVWWHVSDUHQWVTXLIRQWYUDLPHQWWRXWSRXUWRL Oj Jasmin, Sciences humaines
SURILO PRQGH GHX[ VWDJHV G¶REVHUvation et de sensibilisation, un de trois semaines et un de
trois mois

Ce même étudiant a ajouté TXH PrPH V¶LO D SULV OH WHPSV GH V¶LQIRUPHU DX GpSDUW LO
Q¶était pas toujours facile de tout connaître sur le pays visité et surtout de tout prévoir. Il
faut donc souvent, selon lui, faire appel à un plan « b » GDQVGHVSD\VFRPPHFHX[TX¶LOD
visités (Guatemala et Pérou). Nadine est du même avis. Elle a souligné que le fait de
VLPSOHPHQW SUHQGUH O¶DYLRQ OH WUDLQ HW WRXV OHV DXWUHV PR\HQV GH WUDQVSRUW VDQV OD
SUpVHQFHGHSURFKHVVDQVWURSrWUHFHUWDLQGXSRLQWG¶DUULYpHQpFHVVLWHSDUIRLVEHDXFRup
de débrouillardise.
/D SULVH G¶LQLWLDWLYHV VXU SODFH UHSUpVHQWH FHUWDLQHPHQW XQ pOpPHQW TXL PRQWUH ELHQ
comment certains jeunes se sont adaptés à leur nouvelle situation et comment ils ont pu
développer de nouveaux savoir-être. Pierre-/XFHVWO¶XQGHceux-là. Il a affirmé prendre
SOXV OHV GHYDQWV TX¶DXSDUDYDQW HQWUH DXWUHs, à la suite dX YR\DJH HQ (XURSH TX¶LO D
organisé pour lui et ses collègues jODILQGHVRQVpMRXUG¶pWXGHVen France.
Du côté de Katerine, celle-ci nous a confié ne pas avoir beaucoup voyagé auparavant et
avoir habité FKH] VHV SDUHQWV GHSXLV WRXMRXUV 6RQ YR\DJH HQ %HOJLTXH D pWp O¶RFFDVLRQ
pour elle de vivre une expérience de manière indépendante, loin du confort du foyer
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IDPLOLDO&HWWHVLWXDWLRQHVWjO¶LQYHUVHGHFHOOH de Charlotte. Cette dernière nous a révélé
QH SDV YUDLPHQW DYRLU GpYHORSSp GH O¶DXWRQRPLH à la suite de cette expérience parce
TX¶HOOH D TXLWWp GpMj GHSXLV SOXVLHXUV DQQpHV VD UpJLRQ QDWDOH DILQ GH commencer ses
études collégiales à Québec.
Pour sa part, une responsable du volet international dans un établissement
G¶HQVHLJQHPHQW FROOpJLDO SULYp QRXV D LQGLTXp TX¶HOOH YRLW GDQV FHV occasions
G¶DSSUHQWLVVDJH XQ FKDQJHPHQW pYLGHQW FKH] OHV pWXGLDQWV (Q HIIHW 7KpUqVH a constaté
une transformation considérable au chapitre GHO¶DXWRQRPLHHWGHODFRQILDQFHHQVRL(OOH
a dit percevoir que ces stages et séjours sortent les étudiants de leur zone de confort et
qu'ils les incitent jYLYUHG¶DXWUHVH[SpULHQFHVjO¶étranger plus tard dans leur vie. Elle a
fait remarquer, tout comme trois étudiantes rencontrées, que ce séjour est en quelque
VRUWH XQ pOpPHQW GpFOHQFKHXU GRQQDQW OD FRQILDQFH HW OH VHQWLPHQW G¶DXWRQRPLH
nécessaires aux étudiants DILQGHUpDOLVHUFHUWDLQVSURMHWVG¶DYHQLU pWXGHVXQLYHUVLWDLUHV
stage de coopération, projet professionnel, etc.). Le témoignage de Sarah est, il nous
semble, très révélateur sur ce plan :
Mais, pour moi, ça a vraiment beaucoup aidé, là (préparation et réalisation du stage). À mon suivi.
3DUFHTX¶DSUqVoDFRPPHSRXUPRQ«PRQVWDJHFRPPHjO¶XQLYHUVLWpHQ%HOJLTXHF¶HVWPRLTXL
O¶DL WURXYp PRQ VWDJH )DLW TXH M¶DYDLV HQFRUH j UHIDLUH FHWWH GpPDUFKH-là, mais je le savais que
M¶pWDLVFDSDEOHGHIDLUHoD-¶DLGLWELHQF¶HVWSDVSOXVFRPSOLTXpGHWURXYHUXQVWDJHHQ%HOJLTXH
TXH GH WURXYHU XQ VWDJH LFL RX j 7DKLWL WX VDLV 'RQF FH F{Wp« F{Wp SHUVRQQHO oD P¶D EHDXFRXS
aidée. 6DUDK6FLHQFHVKXPDLQHVSURILOPRQGHVWDJHG¶REVHUYDWLRQ et de sensibilisation de cinq
semaines

¬ OD VXLWH GH O¶analyse de ces propos, nous remarquons que la confiance en soi et
O¶DXWRQRPLHVHGpYHORSSHQWSUHVTXHH[FOXVLYHPHQWFKH]OHVpWXGLDQWVTXLIRQWGHVVpMRXUV
de longue durée (un mois et plus) ainsi que chez ceux qui voyagent seuls ou à deux, sans
OD SUpVHQFH G¶XQ DFFRPSDJQDWHXU14. Cela laisse présager que la confiance en soi et
O¶DXWRQRPLH V¶DFTXLqUHQW principalement lors de séjours en solitaire et que plus
O¶H[SpULHQFHGHO¶pWXGLDQWHVWGHORQJXHGXUpHSOXVOHVFKDQJHPHQWVsur ces plans seront
importants &HWWH UHODWLRQ HQWUH OD GXUpH GH O¶H[SpULHQFH GH PRELOLWp HW O¶DPSOHXU du
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Précisons que sur les 15 étudiants qui ont dit avoir développé GHODFRQILDQFHHQVRLG¶HQWUHHX[RQW
YR\DJpSOXVG¶XQ PRLV3XLV VXUOHVpWXGLDQWVTXLRQWGLWYRLUDXJPHQWHUOHXUDXWRQRPLH à la suite de
leur séjour, 10 ont voyagé plus de quatre semaines.
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changement chez le participant HVWpJDOHPHQWUHOHYpHGDQVO¶RXYUDJHGH&DWKHULQH9HUWHVL
(1999) précédemment cité.
Soulignons que, selon nous, G¶DXWUHV IDFWHXUV QRQ pWXGLpV GDQV FH rapport de recherche
SHXYHQW pJDOHPHQW LQWHUYHQLU GDQV O¶DFFURLVVHPHQW RX QRQ GH OD FRQILDQFH HQ soi et de
O¶DXWRQRPLHà la suite d'un séjour international. Pensons, par exemple, aux expériences de
vie et de voyages antérieures GH O¶pWXGLDQW DX QLYHDX G¶DXWRQRPLH RX GH FRQILDQFH GHV
SDUWLFLSDQWV DYDQW OH GpSDUW DX[ FDSDFLWpV G¶DGDSWDWLRQ j XQ QRXYHau contexte culturel,
etc. Il nous semblerait GRQF SHUWLQHQW G¶DSSURIRQGLU FHWWH TXHVWLRQ GDQV XQH UHFKHUFKH
ultérieure afin de mieux comprendre les variables pouvant intervenir à ce sujet.
Mais maintenant, pourrions-nous dire que les étudiants reviennent transformés au regard
GH O¶RXYHUWXUH sur le monde? Sont-ils plus ouverts G¶HVSULW quant aux autres cultures et
sont-ils plus conscients des grands enjeux de notre planète?

5.3 O uverture sur le monde
  

&RPPHO¶pYRTXHQW0DGHOHLQH)*UHHQHW&KULVWD2OVRQ (2004) dans leur étude présentée
dans le premier chapitre, un des trois objectifs des collèges québécois concernant
O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGHO¶pGXFDWLRQHVWFHOXLGHSUpSDUHUWRXVOHVpWXGLDQWVjH[HUFHUOHXU
FLWR\HQQHWp GDQV XQH DSSURFKH G¶RXYHUWXUH VXU le monde. ,O V¶DYqUH pJDOHPHQW TXH
plusieurs des étudiants qui ont participé à notre enquête ont mentionné avoir comme
motivation une curiosité à connaître le monde et ses différentes cultures15.
MrPH VL FHWWH QRWLRQ G¶RXYHUWXUH VXU OH PRQGH RX GH FLWR\HQQHWp PRQGLDOH est inscrite
dans tous les projets éducatifs et les missions des collèges privés qui participent à notre
étude16, il reste néanmoins que la réalisation de cette tâche est colossale et parsemée
G¶REVWDFOHV En effet, il demeure souvent difficile d¶DUULYHU j IRUPHU GHV pWXGLDQWV
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Voir le graphique 5, page 75.
  Voir le tableau 4, page 59.   
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sensibilisés aux grands enjeux planétaires ou encore tolérants aux différentes idées et
façons de faire GDQV XQ FRQWH[WH G¶HQVHLJQHPHQW IHUPp F¶HVW-à-dire en classe, où la
IRUPDWLRQV¶HIIHFWXHVDQVFRQWDFWUpHODYHFOHPRQGHH[WpULHXU
Cela dit, explorons maintenant cette question à partir des propos recueillis lors de notre
FROOHFWHG¶LQIRUPDWLRQ'HX[pOpPHQWVFOpVUHtiennent ici notre attention.
Dans un premier temps, soulignons que, selon nos résultats, les expériences de mobilité
étudiante internationale peuvent permettre aux participants de mieux comprendre la
situation politique, sociale et culturelle présente dans le pays visité. Par exemple, huit
étudiants sélectionnés dans le cadre de nos entrevues individuelles disent avoir appris
énormément sur certaines dimensions culturelles et sociales du pays dans lequel ils ont
séjourné17. Ces participants, presque tous GHV pWXGLDQWV TXL RQW YR\DJp SOXV G¶XQ PRLV,
RQWSDUWLFXOLqUHPHQWDLPpV¶LQWpJUHUjOHXUQRXYHOOHVRFLpWpHWSDUWLFLSHUDX[DFWLYLWpVGHV
communautés visitées. Prenons le cas de Pierre-Luc qui a passé plus de quatre mois en
)UDQFHHWTXLDYLVLWpSOXVLHXUVSD\VG¶(XURSHjODVXLWHGHVRQVpMRXUG¶ptudes. Avant son
séjour, ce dernier nous a mentionné avoir voyagé à travers le Canada et les États-Unis,
mais sans SUHQGUH OH WHPSV GH V¶DUUrWHU SRXU YLYUH VXU SODFH HW DSSUHQGUH OHV P°XUV HW
coutumes de ces endroits. Il nous a rapporté avoir vécu une expérience complètement
différente en France. Ce fut pour lui une expérience vraiment unique, où il dit avoir eu le
WHPSVGHV¶LPPHUJHUGDQVODFXOWXUHGHVRQSD\VG¶DFFXHLOHWGHVHIDLUHSOXVLHXUVDPLV
VXUSODFHTXLO¶RQWDLGpjPLHX[FRPSUHQGUHODsociété française.
Pour Marie-Ève, cette dernière croyait, avant son départ, que toutes les populations
G¶$PpULTXH latine avaient sensiblement la même culture. Or, à la suite de son passage de
quelques mois au Panama, elle a réalisé que chaque pays de cette région du monde était
bien différent et que la culture panaméenne possédait des particularités TXH O¶RQ QH
retrouve nulle part ailleurs.
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   &HFL QH YHXW SDV QpFHVVDLUHPHQW GLUH TXH OHV DXWUHV UpSRQGDQWV GH QRWUH pWXGH Q¶RQW ULHQ DSSULV VXU OH
SD\VTX¶LOVRQWYLVLWpPDLVSOXW{W TX¶LOVQ¶RQWSDV abordé cette question durant les entrevues.
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'¶DXWUHVpWXGLDQWVRQWDXVVLdéclaré avoir vu des particularités qui contrastent fortement
avec la situation économique et sociale du Québec. Par exemple, sept étudiants ont
UHPDUTXp OD SUpVHQFH G¶XQH JUDQGH SDXYUHWp GDns les pays où ils ont séjourné. Certains
ont dit tenter de mieux comprendre ce problème à leur retour. Par exemple, Sarah a visité
des villages à TahiWLTXLQHGLVSRVHQWQLG¶HDXQLG¶pOHFWULFLWpHWROHWDX[GHVXLFLGHHVW
EHDXFRXS SOXV pOHYp TX¶DX 4XpEHF (OOH V¶HVW DWWULVWpH GH FHWWH VLWXDWLRQ HW GpVLUH
maintenant comprendre les raisons de ces problèmes. Pour sa part, lHPDQTXHG¶DFFqVj
O¶HDX SRWDble chez les Salvadoriens et la grande flexibilité de ces derniers afin de
remédier à ce problème ont été marquants pour Stéphanie.
Sandra, quant à elle, a pu observer et mieux comprendre les tensions politiques existantes
entre le Venezuela, où elle a séjourné, et la Colombie. Elle a dit avoir appris énormément
VXUOHVPHVXUHVVRFLDOHVPLVHVHQSODFHGDQVFHSD\VSDUOHJRXYHUQHPHQWG¶+XJR&KDYH]
et mieux comprendre les enjeux de cette région du monde.
Les cinq jeunes rencontrés lors du groupe de discussion nous ont aussi affirmé avoir pris
connaissance des différences marquantes entre les Wallons et les Flamands lors de leur
stage en Belgique, et plus particulièrement sur les plans linguistique et culturel.
Bref, à la lumière des propos présentés ici, nous comprenons que les VpMRXUVjO¶pWUDQJHU
peuvent permettre G¶DFTXpULU GHV VDYRLUV QpFHVVDLUHV j O¶RXYHUWXUH VXU OH PRQGH
Quelques-uns de ces savoirs, pensons par exemple à la prise de conscience de la
complexité HW GH O¶LQWHUGpSHQGDQFH GHV SHXSOHV et à la connaissance des différentes
conditions de vie des populations mondiales (Green et Olson : 2004, 91), demeurent
nécessaires, selon nous, pour amener O¶pWXGLDQWjV¶RXYULU sur sa propre société et sur ce
TXLVHSDVVHjO¶LQWHUQDWLRQDO
Subséquemment, nous nous sommes interrogés à savoir si cette nouvelle compréhension
du monde chez des participants provoquait forcément une réflexion profonde concernant
les grands enjeux sociaux et économiques de notre planète lors de leur retour. De plus,
pouvons-nous croire que les jeunes, une fois au pays, sont SOXVLQWpUHVVpVSDUO¶DFWXDOLWp
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internationale? Reviennent-LOVDYHFO¶LGpHGHFKDQJHUOHXUVKDELWXGHVGHYLHHQUpDFWLRQj
ces diverses réalités observées? Cela représente le deuxième élément clé que nous
souhaitons aborder dans cette section de notre rapport de recherche.
1RXV YHQRQV GH OH FRQVWDWHU OH FRQWH[WH SUpFLV GH UpDOLVDWLRQ G¶XQ SURMHW GH PRELOLWp
étudiante internationale D pWp IDYRUDEOH j O¶DFTXLVLWLRQ GH FRQQDLVVDQFHV VSpFLILTXHV
concernant le pays visité. Conséquence de leur expérience, ce nouveau savoir a forcé la
presque totalité des étudiants que nous avons rencontrés à développer, à leur retour, de
nouvelles attitudes et habiletés, et ce, à la fois dans leurs activités quotidiennes, mais
SDUIRLVDXVVLGDQVOHXUVFKRL[GHFRQVRPPDWLRQ&¶HVWGXPRLQVFHTXHVRXWLHQQHQWGHV
responsables de projets avec qui nous avons discuté.
Pour Dominique, par exemple, cette dernière FURLWTXHOHVYR\DJHVTX¶HOOHRUJDQLVHDYHF
GHVJURXSHVG¶étudiants ont des répercussions importantes à ce chapitre :
'RQFoDMHSHQVHTXHF¶HVWXQHIIHWLQWpUHVVDQWGHYRLUTXHOHPDWpULHOF¶HVWELHQPDLVWXSHX[YLYUH
G¶DXWUHVFKRVHVTXHGXPDWpULHO$X0H[LTXHSDUWLFXOLqUHPHQWGHYRLUFRPPHQWOHVJHQVYLvaient,
pis comment ils étaient heureux, ça les questionne dans le sens où les étudiants vont se dire : « Ouin,
EHQM¶DLWXYUDLPHQWGH EHVRLQGX PpJDFHOOXODLUHSRXUSDUOHUjPHVDPLV" » pis, etc. Alors, ils se
posent beaucoup de questions sur le monde, VXU OD YLH VXU OD PDQLqUH GH YLYUH HWF &¶HVW DVVH]
intéressant. Dominique, enseignante en H istoire et civilisation

Richard, un autre responsable, a abondé dans le même sens que Dominique en affirmant
que les étudiants prennent conscience de leur « chance » de vivre dans un pays riche et,
selon lui, ils en viennent souvent à avoir une vision plus sensibilisée des réalités
internationales et à se repositionner dans leur choix de vie une fois de retour du séjour.
&¶HVWFHTX¶LOUHPDUTXHORUVGHVUHQFontres organisées avec les étudiants participants au
retour au pays. Il a également déclaré :
>«@MXVWHrWUHFRQIURQWpjXQHDXWUHUpDOLWpXQDXWUHPLOLHXGpMj, là, ça change la personne, pis ça
leur donne un bagage de vie qui aurait pu avoir autremenWQpFHVVDLUHPHQWSDUFHTX¶LOYLW«F¶HVWSDV
MXVWHTX¶LOHQHQWHQGSDUOHULOOH YLW YUDLPHQW SXLVLOUHQFRQWUHGX PRQGHGHSDUWRXWGHVIRLVHW LO
revient plus sensible à ce qui se passe ailleurs. Richard, enseignant en Sciences humaines

Dans le cas de Caroline, cette dernière a également indiqué observer des changements sur
ce plan chez plusieurs collégiens qui prennent part aux différents voyages humanitaires
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TX¶HOOHDRUJDQLVps au Pérou durant les dernières années. Elle a mentionné, par exemple,
le cas G¶XQHpWXGLDQWHGDQVOHSURJUDPPHG¶DUWVSODVWLTXHVSRXUTXLO¶H[SpULHQFHGe trois
semaines a été fort instructive et révélatrice de changements : « Ce voyage lui a permis
G¶RXYULUWHUULEOHPHQWVHVKRUL]RQV&¶HVWODSUHPLqUHIRLVTX¶HOOHYR\DJHDLW, qu'elle voyait
la pauvreté, tu sais. » C aroline, animatrice aux activités socioculturelles. Elle nous a aussi
mentionné à propos de cette étudiante que cette dernière V¶LPSOLTXHGHSXLVFHVpMRXUGDQV
différents comités dans son école, entre autres dans un JURXSH G¶DFWLRQ SRXU
O¶HQYLURQQHPHQW
Caroline nous a signalé également que, parfois, quelques participants à ses projets sont
déjà conscients des grands enjeux et problèmes de notre planète et qu'ils agissent en
conséquence dans leur vie de tous les jours (choix de consommation, transport en
commun, etc.). Elle croit toutefois que ce voyage a probablement réaffirmé des choses
chez eux quant à leurs habitudes et comportements. ,OHVWjQRWHUTX¶HOOHHVWODVHXOHFKH]
les responsables de projets à avoir fait ce commentaire.
Quant à Claudine, il ne fait aucun doute pour elle que les étudiants reviennent
transformés à la suite d'une expérience de stages jO¶pWUDQJHUHWa-t-elle souligné :
-HSHQVHTXHVXUOHSODQKXPDLQF¶HVWSUHVTXHLPSRVVLEOHGHYLYUHFHJHQUHG¶expérience-là et de ne
rien retirer pantoute. Je pense. Tu sais, ne serait-FH TX¶XQ SHX GH FRPSDVVLRQ RX XQH PHLOOHXUH
connaissance de ce qui se passe dans le monde, qui va faire que quand tu vas revenir chez vous, tu
vas être plus reconnaissant, euh, quHWXYDVrWUHRXYHUWjO¶DXWUH« en quelque part, ça va avoir une
influence VXUWRQDWWLWXGHIDFHjODYLH>«@&ODXGLQHHQVHLJQDQWHHQ7HFKQLTXHGHO¶pGXFation à
O¶HQIDQFH

Les observations provenant des responsables des projets de mobilité étudiante nous
portent à croire à un changement chez les jeunes quant à leur ouverture sur le monde.
Voyons maintenant ce que nous ont transmis comme information à ce sujet les étudiants
participants. Le tableau 7 SUpVHQWHGHVH[WUDLWVG¶HQWUHYXHVLQGLYLGuelles significatifs qui
SHUPHWWHQWG¶REVHUYHUGHQRXYHOOHVDWWLWXGHVHWKDELOHWpVGpYHORSSpHVj la suite du stage
de mobilité étudiante HQOLHQDYHFO¶RXYHUWXUHVXUOHPRQGH
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T ableau 7
É tudiants
Marie-Ève

C itations qui concernent O¶RXYHUWXUHVXUOHPRQGH
Formules de
séjour
Individuel,
crédité, stage
professionnel

Citations
« Puis, là, je me dis, bien finalement, y manquent pas de grand-chose, mais
MHPHGLVRQQ¶DSDVEHVRLQGHWRXWoDGDQVOHIRQG)DLWTXH, là, je reviens
ici, puis je regarde mes amies de filles qui achètent deux, trois paires de
bottes à 200  FKDTXH« M¶DL SDV besoin de ça. Tu sais, je suis comme
moins portée à dépenser depuis mon voyage. »

Josianne

Groupe, non
crédité, stage
de coopération
internationale

« Dans le fond, ma conscience sociale au niveau de la consommation,
HXK« $YDQW WX VDLV ZRZ \ HVW EHDX FH PDQWHDX-là, je suis obligée de
O¶DFKHWHU7XVDLVDXMRXUG¶KXLF¶HVWFRPPH M¶HQDLXQGHO¶DQQpHSDVVpH
y est encore super beau, je suis pas obliJpHG¶DYRir tout ce que je trouve
EHDX>«@ &¶HVWPRLQVSULRULWDLUHMXVWHPHQWGH«GH«ODFRQVRPPDWLRQ
en tant que telle. Puis, F¶HVW oD oD a replacé les valeurs à la bonne place
puis le choix de mes priorités, là. »

Éric

Individuel,
crédité, stage
G¶REVHUYDWLRQ
et de
sensibilisation

« 7X VDLV PDLQWHQDQW VXSSRVRQV MH OLV OHV MRXUQDX[ RX Q¶LPSRUWH TXRL
puis je lis souvent les journaux de là-EDVSDU,QWHUQHWSDUFHTXHM¶DLPHoD
me garder renseigné, puis y disent, supposons, y a eu un tremblement de
WHUUDLQRX«7XVDLVOHV«<DHXGHVQRXYHOOHVpOHFWLRQV7XVDLVM¶DLPH
oD PH JDUGHU DX FRXUDQW SRXU YRLU HX[ TX¶HVW-ce qui se passe dans leur
pays, puis tout ça. »
« %LHQF¶HVWVUTXHoDP¶DSHUPLVGH«oDP¶DRXYHUWVXUOHPRQGHOj
on V¶HQWHQG7XVDLVWXYLVWRXMRXUs dans ton monde nord-américain. »

Annie

Individuel,
crédité, stage
G¶REVHUYDWLRQ
et de
sensibilisation

« Au plan personnel, je dirais que ces intérêts-là pour les autres cultures,
les langues, ont vraiment crû de façon assez impressionnante. Que depuis
TXH MH VXLV UHYHQXH M¶DL EHDXFRXS SOXV OX OHV MRXUQDX[ pWUDQJHUV MH
P¶LQWpUHVVH EHDXFRXS SOXV j FH TXL VH SDVVH DLOOHXUV TX¶DYDQW &¶HVW un
LQWpUrWTXLV¶HVWGpYHORSSp »

Sophie

Groupe,
crédité, stage
G¶REVHUYDWLRQ
et de
sensibilisation

« 7RQ RXYHUWXUH G¶HVSULW HVW FRPPH SOXV FRQFHQWUpH VXU WRL-même, ton
univers. Mais en ayant cette chance-là de voyager, bien, tu te rends
FRPSWHSXLVWX«MXVWHPHQWGHYRLUVRLWTX¶\DGHODSDXYUHWpDXQLYHDX
de O¶HQYLURQQHPHQW Oj-EDV DX QLYHDX FRPPHQW TX¶\ JqUHQW DXVVL OHXU
FXOWXUHOHXUSD\VHWWRXWoDDORUVWRXWoDMHSHQVHTXHoD«MHSHX[YRLU
les différences, puis je suis peut-être plus sensibilisée maintenant quand
M¶HQWHQGVXQHQRXYHOOHQ¶LPSRUWHRGHSHQVHUjHX[DXWUHVSXLVGH«GH
VDYRLU TX¶HVW-FH TX¶RQ« TX¶HVW-FH TXH MH SHX[ IDLUH PRL SRXU« MH VDLV
SDV QRXV RQ HVW WHOOHPHQW FKDQFHX[ SXLV RQ HVW« RQ D QRWUH SHWLWH
surconsommation, puis tout ça, puis de faire plus attention ici, là,
maintenant, là. »

Sarah

Groupe,
crédité, stage
G¶REVHUYDWLRQ
et de
sensibilisation
Individuel,
crédité, stage
professionnel

« Ça DSOXVRXPRLQVFKDQJpSDUFHTXHM¶DYDLVYUDLPHQWXQHRXYHUWXUHTXL
pWDLW GpMj Oj M¶DLPDLV EHDXFRXS VDYRLU FH TXL VH SDVVH DLOOHXUV GDQV OH
PRQGHHWM¶DYDLVEHDXFRXSG¶DPLV TXLYHQDLHQWGHO¶pWUDQJHUPDLVM¶pWDLV
TXDQGPrPHHQFRQWDFWDYHFOHV«OHVFXOWXUHV«G¶DXWUHVFXOWXUHV« »

Sébastien

« Bien oui. Surtout que, Oj F¶HVW ELHQ ELHQ« F¶HVW DSSOLTXp j PRQ
domaine, mais, moi, je fDLVGXFDIp«MHYHQGVGXFDIp>«@Ouais, bien, de
FRPSUHQGUHXQSHXODUpDOLWpDLOOHXUVSXLVGH«'DQVOHFDVGXFDIpF¶HVW
LQWpUHVVDQWG¶DYRLUXQLPSDFWSRVLWLIOj-bas, localement, là-bas, là, avec le
commerce équitable, ces affaires-là. »
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Frédéric

Individuel,
crédité, séjour
linguistique

« -H GLUDLV SDV TX¶LO \ D HX« SDV GHV PRGLILFDWLRQV PDLV SOXV GHV
SUpFLVLRQVMHVXLVXQLGpDOLVWHF¶HVWSHXW-être dommage ou whatever, mais
tu sais, en tout cas, mais tu sais de voir comment ça se passe ailleurs, de
YRLUoDHWTXHF¶HVW OHERUGHOSDUWRXWSLV \¶DSDVOH PR\HQ GHV¶HQWHQGUH
&¶HVW FRPPH VL j SHWLWH pFKHOOH \¶HQ D GHV VLJQHV HQFRXUDJHDQWV VL RQ
YHXW PDLV F¶HVW FRPPH VL WRXW OH PRQGH YHXW OD FRXYHUWXUH PDLV WRXW OH
monde tire de son bord. »

Stéphanie

Groupe,
crédité, stage
G¶REVHUYDWLRQ
et de
sensibilisation
Individuel,
crédité, stage
G¶REVHUYDWLRQ
et de
sensibilisation

« dDF¶HVWTXHOTXHFKRVHTXLDFKDQJpDYHFPRQVWDJH0DLQWHQDQWMHOH
UpDOLVH -H P¶LQWpUHVVDLV SDUWLFXOLqUHPHQW DX GpYHORSSHPHQW LQWHUQDWLRQDO
RX«DXFpJHSSXLVOHVLPSDFWVSXLV, tXVDLVF¶pWDLWLPSRUWDQWSRXUPRLGH
FRPEDWWUHXQSHWLWSHXO¶LQMXVWLFHSXLVG¶DPpOLRUHUOHVRUWGHVDXWUHV »

Claudia

Groupe, non
crédité, stage
de coopération
internationale

« 3DUFH TXH QRXV RQ« RQ HVW WHOOHPHQW PDWpULDOLVWHV TX¶RQ YLW
FRQVWDPPHQWGHVGpFHSWLRQVOj7XVDLVH[HPSOHVXUPRLOjPHWWRQVM¶DL
OHJRWG¶DYRLUWHOOHDIIDLUHELHQMHOHYHX[WRXWGHVXLWHJHQUH Voyons,
là-EDVF¶HVWSDVoDOjWXVDLV »

Charlotte

Groupe, non
crédité, stage
G¶REVHUYDWLRQ
et de
sensibilisation

« 'HVIRLVRQGLUDLWTXHTXDQGM¶HQWHQGV«F¶HVWoDTXHMHP¶HQDOODLVGLUH
OHV QRXYHOOHV j O¶LQWHUQDWLRQDO PDLV MH P¶LQWpUHVVH SOXV tu sais, quand je
VDLVTX¶\VHSDVVHGHTXRLGDQVOHVSD\VR«WXVDLVHQTXHOTXHSDUWTXH
M¶DLGpMjpWpRXTXHM¶DLPHUDLVDOOHU »

Karine

« %LHQGLVRQVTXH«PHWWRQVTXHOTXHFKRVHTXLDFKDQJpGDQVOHVHQVTXH
oui, je suis intéressée mais, là, quand y a des nouvelles à la télé sur
O¶$PpULTXHGXSud, bien, je vas peut-rWUHDOOHUjO¶RUGLSXLVMHYDVFKHUFKHU
XQSHXSOXVWXVDLVMHYDLVHVVD\HUG¶DOOHUYRLUXQSHXSOXVORLQFHTX¶\HQ
dit. »

« 7XVDLVF¶HVWGHFRQQDvWUHDXWUHFKRVHDXVVLOjTXLH[LVWHGDQVOHPRQGH
SXLV TX¶\ D SDV SHUVRQQH TXL D trois repas, là, cinq VHUYLFHV TX¶\ D OD
collation à neuf KHXUHV )DLW TXH VDYRLU TX¶\ D DXWUH FKRVH, puis y a
différemment aussi, là [...] ».
Nadine

Individuel,
crédité, stage
professionnel

« 2XDLVMHSHQVHTXH«RXDLVXQHRXYHUWXUHVXUOH PRQGHMHSHQVHXQH
RXYHUWXUHG¶HVSULWoDW¶DPqQH«MHSHQVHTXHO¶RXYHUWXUHVXUOHPRQGHoD
W¶DPqQHXQHRXYHUWXUHG¶HVSULWSXLVoD«SOXVGHcompréhension, plus de
patience. »

Sandra

Individuel,
crédité, stage
G¶REVHUYDWLRQ
et de
sensibilisation

« Mais, tu sais, on comprend vraiment plus quand on est dedans, SXLVOHV«
F¶HVW oD OHV RSLQLRQV GHV JHQV TXL OH YLYHQW F¶HVW« oD SHXW rWUH
complètement différent, tu sais, les vraies raisons de ceux qui vivent là, ça
GRQQHOHJRWGHFUHXVHUSOXVORLQTXDQGRQUHoRLWGHV«GHVLQIRUPDWLRQV
SXLV GH« oD GRQQH G¶DXWUHV« F¶HVW oD XQH DXWUH« XQH PHLOOHXUH
FRPSUpKHQVLRQMHSHQVHGH«GHFHTXLVHSDVVHXQSHXSDUWRXWOj. »

Julie

Individuel,
crédité, stage
professionnel

« Tu sais, VL TXHOTX¶XQ P¶HQ SDUOH, ben, MH YDLV DYRLU SOXV G¶LQWpUrW 7X
sais, VL\¶DXQHFRQYHUVDWLRQDXWRXUG¶XQHWDEOHHWLOVVRQWquatre, ben, moi
je, dans le fond, tu développes un intérêt, moi, je pense des endroits où tu
HV DOOp 7¶DV O¶LPSUHVVLRQ GH VDYRLU XQ SHX GH TXRL LO SDUOH 3LV, F¶HVW
TXHOTXHFKRVHTXLP¶DSHXW-être aidée à me rapprocher un peu plus de ce
TXLSDVVHGDQVO¶DFWXDOLWpDXQLYHDXLQWHUQDWLRQDO&¶HVWVUVXUWRXWTXHMH
Q¶pWDLVSDVTXHOTX¶XQTXLV¶LQWpUHVVDLWjoD »
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Marie

Groupe,
crédité, stage
G¶REVHUYDWLRQ
et de
sensibilisation

« &¶HVW VU TXH FRPPH MH GLVDLV WRXW j O¶KHXUH O¶DVSHFW SDXYUHWp FHV
choses-OjF¶HVWVUTXHTXDQGMHYRLVGHV«OHVFDWDVWURSKHVQDWXUHOOHVTXL
peuvent arriver puis qui touchent ces peuples-là, on dirait que je garde
toujours un esprit, puis, F¶HVWVUTXHMHVXLVSDVQpFHVVDLUHPHQWLPSOLTXpH
dans des organismes humanitaires ou pour ces choses-là, mais ça reste que
quand y a des levées de fonds, on dirait que je me rappelle des images que
M¶DL YXHV M¶LPDJLQH OHV FRQGLWLRQV TX¶\ SHXYHQW DYRLU PDLQWHQDQW VL \ D
une catastrophe naturelle, ces choses-là, où y a un aspect coQVFLHQFHTXL«
qui est embarqué. »
« -H SHQVH TX¶j FH QLYHDX-Oj RQ D SULV WRXV FRQVFLHQFH TX¶RQ pWDLW ELHQ
choyés GHYLYUHDX4XpEHF/HVFRQGLWLRQVGHYLHSRXUOD«MHSHQVHQRXV
DXWUHVTX¶RQSHXWSDUOHUGHFODVVHPR\HQQHPDLVODPR\HQQHGHVJHQVOjEDVF¶HVWYUDLPHQWULHQFRPSDUpjTX¶HVW-FHTX¶RQSHXWDYRLULFL'RQFj
ce niveau-Oj RXL M¶DL JUDQGL VXU PD FDSDFLWp G¶DGDSWDWLRQ PDLV GH
comprpKHQVLRQG¶RXYHUWXUHG¶HVSULW »

Jasmin

Katerine

Pierre-Luc

2 séjours
Groupe, non
crédité, stage
G¶REVHUYDWLRQ
et de
sensibilisation
Individuel,
crédité, stage
G¶REVHUYDWLRQ
et de
sensibilisation
Groupe,
crédité,
stage
professionnel

« Comme quand je suis allé, le gouvernement les payait pas [les
professeurs]\DYDLWSDVG¶DUJHQWIDLWTX¶\RQWGLWELHQRQYDDUUrWHUGH
payer les enseignants, genre. Ce qui fait que eux faisaient comme des
PR\HQVGHSUHVVLRQ3XLVoDMHO¶DXUDLVMDPDLVVXVLM¶pWDLVSDVDOOpOjF¶HVW
SDV TXHOTXH FKRVH TXL VRUWL j O¶LQWHUQDWLRQDO 'LVRQV TXH MH FRPSUHQGV
peut-rWUHSOXV3XLVoDELHQoDP¶DDLGpjrWUHXQSHXSOXVRXYHUWG¶HVSULW
DXVVL WX VDLV -¶HVVDLH GH PRLQV MXJHU SDU FRQWUH 0DLV F¶HVW FHUWDLQ que
M¶DLSDVWRXWDSSUpFLpGHOj-bas. Puis, y a plein de choses que je comprends
pas encore aussi, là. »

Groupe,
crédité, séjour
G¶pWXGHV

« /¶RXYHUWXUH VXU OH PRQGH pJDOHPHQW SDUFH TXH WX VDLV DYDQW MH OLVDLV
SDVOHVQRXYHOOHVGHO¶(XURSH$VWHXUHELHQTXDQGM¶RXYUHOHVQRXYHOOHV
bien, je vas rouvrir les nouvelles régionales, les nouvelles du Canada, puis
je vaV DOOHU MXVTX¶HQ (XURSH WX VDLV -H YDV O¶RXYULU PRQ VLWH GH MRXUQDO
virtuel, là-EDV7XVDLVF¶HVW«F¶HVWGHVFKRVHVFRPPHoDTXH, là, tu fais
FRPPHW¶DVXQHFRQVFLence de ce qui se passe là-bas. »

« (XK« VXU OH SODQ LQWHUQDWLRQDO M¶pWDLV pas vraiment cultivée, je ne
connaissais pas grand-chose. Mais, PDLQWHQDQW GLVRQV TXH M¶DLPH oD
SUHQGUH GHV QRXYHOOHV GH OD %HOJLTXH TX¶HVW-ce qui se passe, parce que
TXDQGM¶pWDLVOj-EDVOHJRXYHUQHPHQWV¶HVWHIIRQGUpGDQVOHIRQG3XLVRQ
compare ça un peu avec la politique ici, tu sais, que notre politique se
UHVVHPEODLWIDLWTXHDXVVLF{WpSROLWLTXHM¶pWDLV so soPDLQWHQDQWM¶DLPH
oDP¶HQULFKLUSXLVrWUHSOXVKDELWXpHDYHFoD2XVLQRQO¶RXYHUWXUHVXUOH
PRQGH« »

« (XK MH WH GLUDLV TXH F¶HVW« F¶HVW« SRXU PRL oa a vraiment été la
GpFRXYHUWH«G¶XQDXWUHHQVHLJQHPHQWG¶XQDXWUHPRQGHHXKG¶XQHDXWUH
FRTXLOOHYUDLPHQWTXHFHOOHTX¶RQHVWKDELWXpVLFL)DLWTXHMXVWHoDSRXU
moi, bien, ça fait en sorte que quand je reviens ici, bien, je suis capable
G¶rWUHSOXVSRVé. »
Valérie

Groupe, non
crédité, stage
de coopération
internationale

« Ça donne une motivation de plus, on dirait. On dirait que voir des
enfants dans une école qui sont pas enseignés à moitié ou qui sont pas
REOLJpV G¶DOOHU j O¶pFROH RX TXL YRQW j O¶pFROH SRXU PDQJHU WX WH GLV :
³%ien, mon Dieu Seigneur, nous autres, on est chanceux, on est capable de
les éduquer, les enfants, on est capDEOHVGHIDLUHGHTXRLDYHFHX[´ »
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3DUO¶H[DPHQGHs citations proposées dans ce tableau, nous remarquons que de nouveaux
savoir-être (attitudes) SHXYHQW rWUH REVHUYpV FKH] OHV pWXGLDQWV TXL V¶HQJDJHQW GDQV OD
UpDOLVDWLRQ GH VpMRXUV GH PRELOLWp j O¶LQWHUQational. On remarque, entre autres, une plus
grande sensibilité aux réalités humaines et aux disparités entre les riches et les pauvres
sur la planète ainsi qu'une plus grande conscience de leur propre identité et de leur
culture. De plus, plusieurs de ces MHXQHVRQWXQSOXVJUDQGLQWpUrWTX¶DXSDUDYDQWau regard
de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Cette hausse d'intérêt se traduit chez quelquesuns par des habiletés (savoir-IDLUH  WHOOHV TX¶un plus grand désir de regarder les
informations afin de se renseigner sur le monde et de développer son esprit critique dans
une perspective comparative avec leur propre société. Elle les amène même parfois à
changer leurs habitudes de consommation et à vouloir transformer leur milieu de vie. En
somme, toutes des compétences requises pour devenir des citoyens du monde, selon
Madeleine F. Green et Christa Olson (2004 : 91).
&H WDEOHDX QRXV SHUPHW HQ RXWUH G¶REVHUYHU TX¶XQH VHXOH pWXGLDQWH 6DUDK  UHQFRQWUpH
lors des entrevues individuelles a déclaré ne pas avoir changé quant à son ouverture sur le
monde. La UDLVRQ pWDQW TX¶HOOH V¶HVW Gite déjà curieuse et intéressée par la réalité des
peuples de la planète bien avant son départ à Tahiti. Ces propos rejoignent ceux de
Caroline que nous avons précédemment mentionnés.
Finalement, il demeure intéressant de constater que, peu importe la formule de séjour
international réalisée par les étudiants rencontrés, ces derniers reviennent presque tous
transformés sur le plan GH O¶RXYHUWXUH VXU OH PRQGH /H VWDJH RX OH VpMRXU j O¶pWUDQJHU
serait-il donc un outil pédagogique efficace et infaillible permettant de former à tout coup
des citoyens plus ouverts et plus sensibilisés aux réalités mondiales, et ce, quelle que soit
la nature du séjour?
Nous ne pouvons répondre avec certitude à cette question, et encore moins généraliser
QRV UpVXOWDWV j O¶HQVemble de la population étudiante collégiale. Cependant, il nous
apparaît évident que, tout comme dans le cas des stages de coopération organisés par

101

certains organismes non gouvernementaux, O¶H[SpULHQFHGe mobilité a été profitable pour
presque tous les jeunes que nous avons rencontrés. Nous pourrions également affirmer
que les collèges participant à notre recherche sont parvenus, par le biais des stages
internationaux, à former des étudiants plus ouverts sur le monde.
Voyons maintenant les effets spécifiquement liés aux relations interculturelles à la suite
des voyages de mobilité étudiante.

5.4 Relations interculturelles
Le développement de compétences en lien avec les relations interculturelles est, tout
FRPPH O¶RXYHUWXUH VXU OH PRQGH O¶une des raisons principales qui motivent les
pWDEOLVVHPHQWV

G¶HQVHLJQHPHQW

VXSpULHXU

j

V¶HQJDJHU

GDQV

XQ

SURFHVVXV

G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ GH O¶pGXFDWLRQ (Q IDLW SHX LPSRUWH OH PRGqOH TXL JXLGH OHV
établissements YHUV O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ GH O¶pGXFDWLRQ18, la notion d¶LQWHUFXOWXUDOLVPH
V¶\ UHWURXYH que ce soit pour former des professionnels capables de travailler dans un
contexte interculturel19 ou pour permettre aux étudiants de vivre leur vie de citoyens dans
O¶KDUPRQLH HW OH UHVSHFW Ces constats se reWURXYHQW G¶DLOOHXUV GDQV OHV PLVVLRQV HW les
projets éducatifs des collèges ayant participé à notre recherche, tels que nous les avons
présentés dans le tableau 4, à la page 59.
9pULILRQVPDLQWHQDQWV¶LOHVWSRVVLEOHG¶REVHUYHUGHVFKDQJHPHQWVjFHchapitre chez les
étudiants participant à notre étude et, si tel est le cas, quelles sont plus précisément ces
transformations sur le plan personnel20.

                                                                                                                      
18

Ces modèles sont présentés à la section 1.2.2, pages 12 à 14.
Par exemple pour former de futurs professionnels capables de créer des partenariats ou de travailler dans
des pays étrangers ou, encore, SRXU TX¶LOV SXLVVHQW DGDSWHU OHXU SUDWLTXH HQ SUHQDQW en compte des
différences culturelles.
20
Il est à noter que les éléments professionnels en lien avec les relations interculturelles seront davantage
abordés dans le chapitre 6.
19
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Selon Thomas Vulpe et al  GX&HQWUHG¶DSSUHQWLVVDJHLQWHUFXOWXUHOLOHVWSRVVLEOH
de développer chez une personne une « efficacité » interculturelle. Ce développement
SHXW VH IDLUH GH GLIIpUHQWHV IDoRQV FRPPH SDU OH ELDLV G¶XQ VpMRXU j O¶pWUDQJHU, par
exemple. À la suite de cette expérience, de nouveaux savoirs, savoir-être et savoir-faire
peuvent se développer chez certains individus. De ces différents savoirs, trois
compétences ont retenu particulièrement notre attention.
Dans un premier temps, comme le soulignent Vulpe et al. (2000), des personnes peuvent
V¶DYpUHU efficaces dans leurs rapports interculturels si, entre autres, elles comprennent le
concept de culture et son influence sur leur propre vie et sur celle des autres. De plus,
ajoutent les auteurs de ce rapport, ces personnes « savent que les valeurs, les
comportemeQWVDFFHSWpVHWOHVDSSDUHQFHV KDELOOHPHQWHWDXWUHV YDULHQWG¶XQHFXOWXUHj
O¶DXWUH HW HOOHV VDYHQW TXH WRXWHV OHs cultures sont valables en soi » (Vulpe et al.,
2000 : 33).
Les témoignages de Pierre-/XF HW 9DOpULH YRQW GDQV FH VHQV 3RXU HX[ O¶H[Sprience de
YR\DJH D O¶DYDQWDJH GH OHs placer dans une situation tUqV FRQFUqWH G¶DSSUHQWLVVDJH OHXU
permettant ainsi de VDLVLUO¶LQIOXHQFH de la culture sur leur propre vie, HQSOXVG¶REVHUYHU
les différences entre leur culture et celle du pays visité :
Parce que, MXVWHPHQWOHIDLWGHYR\DJHUP¶DGpFHQWUpGHPRL-PrPHXQSHWLWSHXP¶DGpFHQWUpGHPD
YLHTXHM¶DYDLVDYDQW)DLWTXHHQUHYHQDQWELHQMXVWHPHQWMH«M¶DLO¶LPSUHVVLRQTXHWRXWOHPRQGH
est plus centré sur leur petite vie personnelle, y vont avoir justement tendance à chialer pour plein
G¶DIIDLUHV 4XDQG W¶DV YX TX¶HVW-ce qui se faisait ailleurs, bien, un moment donné, tu fais comme,
regarde, y existe bLHQSLUHRX\H[LVWHGLIIpUHQW>«@ Pier re-L uc, T echniques de tourisme, séjour
G¶pWXGHVGHTXDWUe mois
7XVDLV\DSOHLQG¶DIIDLUHVOj-bas qui est différent, plein de façons de faire, de façons de penser, que
F¶HVW GLIIpUHQW DXVVL 3XLV, HQ UHYHQDQW LFL TXL HVW FRPSOqWHPHQW GLIIpUHQW GH« GH WRXW oD WX
repenses à ce que, eux, là-EDV\«jFRPPHQWTX¶\ SHQVHQWjFRPPHQWTX¶\IRQWSXLV«)DLWTXH
F¶HVWVUTXH, oui, ça DGHVHIIHWVVXU«'HVIRLVWXGLVSRXUTXRLMHVXLVHQWUDLQGHIDLUHoDTXDQGOjEDV M¶DXUDLV SX IDLUH oD GH PrPH" Là, wow, là, OK, je suis quand même à Québec, ça marche
comme ça ici, puis [«]. V alérie, T echniques GHO¶pGXFDWLRQjO¶HQIDQFHVWDJHGHVROLGDULWpHWGH
coopération de trois semaines

Josianne, qui a fait partie du même voyage que Valérie, a vécu une expérience qui lui a
permis de percevoir une différence marquante entre notre culture et celle du Guatemala.
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(QHIIHWHOOHV¶HVWrendu compte que nous vivons dans une société très individualiste où
la priorité, a-t-elle GLWF¶HVWVRL-même. Une fois dans ce pays, elle a découvert pourtant
des gens dont les valeurs prioritaireVVRQWODVROLGDULWpHWO¶KDUPRQLHGXJURXSH5LHQGH
comparable avec notre société, selon Josianne. Elle a donné O¶Hxemple de sa famille
G¶DFFXHLOTXLDpWpG¶XQHJUDQGHJpnérosité et vraiment attentive à ses besoins. Elle a fait
également remarquer MXVTX¶jTXHOSRLQWQRXVYLYRQVGDQVXQHVRFLpWpROH© superficiel »
est plus important que les « vrais » rapports humains.
Sophie en est une autre pour qui le séjour a permis de remarquer certaines différences
culturelles. Lors de notre discussion en entrevue, elle a indiqué que :
&¶HVWVUTXHF¶HVWWRXMRXUVQRXYHDXOjF¶HVW«DXGpEXW\D«oDSUend une petite adaptation, là
>«@ &¶HVWVUTXHMHOHVDYDLVSXLVTXHF¶pWDLWGXPRQGHFRPPHQRXVDXWUHVDXVVLPDLVMHVDLV pas,
au niveau des danses traditionnelles, de la musique, leur folklore, tout ça, ça nous apprend les petites
GLIIpUHQFHVTXH«jFRPSDUHUG¶LFLOjSophie, H istoire et civilisationVWDJHG¶REVHUYation et de
sensibilisation de huit jours

Finalement, pour Sarah, TXLDIDLWVRQVWDJHj7DKLWLO¶pYpQHPHQWOHSOXVPDUTXDQWde son
séjour a été la découverte du phénomène culturel des Raerae, des hommes qui pratiquent
la transsexualité mais qui vivent une vie tout à fait normale, avec femmes et enfants, et
ce, sans être victimes de préjugés ni harcèlement. Cette étudiante a admis TX¶jO¶LQYHUVH
ce genre de mode de vie serait méprisé par un bon nombre de Québécois.
Dans un deuxième temps, nous avons pu constater chez certains étudiants, à la suite de
O¶DQDO\se des commentaires des répondants, XQ FKDQJHPHQW G¶DWWLWXGH quant à la
différence culturelle. Ce nouveau savoir-être amène ces participants, une fois de retour du
VpMRXU j O¶pWUDQJHU j IDLUH GDYDQWDJH SUHXYH GH WROpUDQFH HW G¶RXverture envers les
personnes G¶DXWUHVFXOWXUHV1RXVUHPDUTXRQVFHtte attitude plus particulièrement chez les
MHXQHVTXLDYDLHQWSHXG¶H[SpULHQFHGHYR\DJHjO¶étranger avant leur séjour de mobilité
étudiante.
&¶HVWOHFDVQRWDPPHQWSRXU&KDUORWWH&HWWH dernière a avoué avoir déjà eu des opinions
et comportements racistes, entre autres envers les Amérindiens qui vivent près de sa ville
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nDWDOHHW TX¶HOOHQH F{WR\DLWMDPDLV auparavant. Elle explique, GDQVO¶HQWUHYXHTXHQRXV
avons réalisée avec elle, que le dépaysement créé par OHYR\DJHjO¶pWUDQJHUOXLDSHUPLV
de se défaire de certains préjugés HW GHV¶RXYULU DX[DXWUHVFXOWXUHV&¶HVW pJDOHPHQW FH
que croit Samuel qui nous a révélé que, SRXUOXLF¶HVWSDUODUHQFRQWUHGHFHX[TXLVRQW
GLIIpUHQWVTX¶LOHQHVWYHQXjV¶RXYULUjHX[
/HVpMRXUjO¶pWUDQJHUDpJDOHPHQWpWpWUqVUpYpODWHXUsur ce plan pour Claudia. Elle qui en
était aussi à son premier voyage hors du Canada, ce séjour au Guatemala lui a donné
l'occasion de prendre conscience de la diversitpFXOWXUHOOHHWVXUWRXWG¶DJLUDXWUHPHQWHQ
présence de propos racistes ou discriminatoires. En voici un exemple :
(QYHUVOHVSHWLWVJHVWHVOjTXHWXVDLVOHPRQGHSHXYHQWIDLUHRX«MHPH«MHVXLVEHDXFRXSSOXV
DWWHQWLYH DXVVL >KpVLWDWLRQ@ >«@ on dLUDLW TXH F¶HVW XQ GpFOLF DVWHXUH oD PH sille dans les oreilles,
DGPHWWRQV TXH TXHOTX¶XQ« SRUWH XQ MXJHPHQW Oj GHV FKRVHV FRPPH oD Oj 7DQGLV TX¶DYDQW
VUHPHQWTXHM¶DXUDLVULRX, WXVDLVMH«oa aurait pas été moi qui aurais été porte-parole de ça, mais
M¶DXUDLVULRX«M¶DXUDLVULHQGLW PHWWRQV C laudia, T echniques GHO¶pGXFDWLRQjO¶HQIDQFHVWDJH
de solidarité et de coopération de trois semaines

Le témoignage de Josianne, qui a fait le même séjour que Claudia, est aussi très
révélateur en la matièUH(OOHDH[SOLTXpTX¶HOOHGHPHXUHGHSXLVWRXMRXUVGDQVXQ village
québécois où les gens sont plutôt fermés à la différence culturelle. Pour sa part, avant son
départ, elle a dit qu'elle avait certains préjugés envers les personnes ayant une culture
autre que la sienne &¶pWDLW G¶DSUqV HOOH GHV SUpMXJpV SDUWDJpV SDU OHV JHQV GH VRQ
entourage. Sans se définir comme raciste, Josianne disait tout simplement ne pas
connaître ces personnes et, donc, en avoir une image plutôt négative. Mais depuis son
séjour de trois semaines en Amérique latine, elle s'est dite plus ouverte à rencontrer et à
respecter les personnes ayDQWGHVGLIIpUHQFHVFXOWXUHOOHV(OOHDDIILUPpTX¶HOOHVRXKDLWDLW
désormais prendre le WHPSV GH V¶HQJDJHU EpQpYROHPHQW GDQV GHV RUJDQLVPHV
G¶LQWpJUDWLRQGHVLPPLJUDQWV DILQGH JDUGHUOHFRQWDFW DYHFGHVSHUVRQQHVSURYHQDQW GH
cette région du monde.
Claudine, la responsable du séjour au Guatemala et accompagnatrice de Josianne, Claudia
et Valérie, pense également que ce stage a permis à plusieurs participantes de développer
un plus haut niveau de tolérance envers les différences culturelles. « Ne serait-ce que de
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V¶RXYULUjSDUWDJHUFRPPHQWMHYLVTXHOTXHFKRVH'HV¶RXYULUjDFFXHLOOLU TXHO¶DXWUHYLW
pas ça comme moi, de partager ces différences-Oj GH« G¶DFFHSWHU OD GLIIpUHQFH »
C laudine, enseignante en T echniques GH O¶pGXFDWLRQ j O¶HQIDQFH

Cette responsable nous a fait

remarquer toutefois que ce ne sont pas toutes les étudiantes ayant réalisé ce séjour avec
elle qui en étaient revenues avec cette tolérance et cette ouverture. Elle a souligné le cas
G¶XQHSDUWicipante qui était revenue au pays avec une attitude plutôt méprisante envers la
culture latino-américaine. Sans préciser exactement la nature des propos de cette
étudiante, elle a mentionné que certaines circonstances dans le pays visité avaient fait en
VRUWHTX¶LOpWDLWWHPSVSRXUHOOHGHUHYHQLUDXSD\V&¶HVWD-t-HOOHGLWO¶XQLTXHFDVTX¶HOOH
a pu observer.
Cet exemple nous permet de prendre conscience que les effets de la mobilité étudiante
internationale ne sont pas que positifs. Comme nous le mentionnions au second chapitre
de notre étude, en citant les propos de Pauline Curien (2007), il arrive que certains
étudiants reviennent avec des préjugés défavorables envers la culture du pays visité.
En ce qui concerne les étudiants que nous avons interrogés, QRXVQ¶DYRQVREVHUYpDXFXQH
situation de la sorte. Toutefois, il nous a été possible de constater que, pour neuf
participants de QRV HQWUHWLHQV LQGLYLGXHOV OH VpMRXU GH PRELOLWp Q¶D HX DXFXQ LPSDFW
VLJQLILFDWLIVXUODWROpUDQFHHWO¶RXYHUWXUHvis-à-vis ODGLYHUVLWpFXOWXUHOOH&HODV¶H[SOLTXH
principalement, WRXW FRPPH O¶RXYHUWXUH VXU OH PRQGH, par le fait que ces étudiants se
disaient déjà tolérants et ouverts à la diversité culturelle et que, donc, ce séjour était venu,
dans le meilleur des cas, confirmer cette attitude chez eux. Parmi ceux-ci, ce
comportement découle des valeurs transmises par la famille, pour G¶DXWUHV GHV YR\DJHV
déjà effectués un peu partout sur la planète, alors que trois autres ont souligné la
FRQWULEXWLRQ GH O¶HQVHLJQHPHQW VHFRQGDLUH HW collégial quant à leur tolérance face à la
différence culturelle. Dans ce dernier cas, Marie a expliqué :
&RPPHMHGLVDLVWDQW{WM¶DLXQSHXGHODPLVqUHjGLVVRFLHUPRQ«OH [collège] GXYR\DJH(XK«
R«GDQVOHFDGUHGXSURJUDPPHRQDYDLWGHVFRXUVTXL, RXLQRXVRQWRXYHUWVXUOHPRQGH&¶HVW
VUTXHTXDQGW¶DUULYHVOj-EDVRXLF¶HVWVUTXHWXSUHQGVFRQVFLHQFHTX¶\RQWXQHFXOWXUH>«@0DLV
F¶HVWVUTX¶jFHQLYHDX-là, oui, euh, au niveau des différentes cultures, je reste plus ouverte, mais en
PrPH WHPSV F¶HVW UHOLp DXVVL j O¶DFFXHLO TXH M¶DL DSSULV DX >HOOH QRPPH OH FROOqJH@, au niveau
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religion, ces choses-Oj TXL P¶RQW YUDLPHQW SHUPLV, HXK GH P¶RXYULU VXU OHV GLIIpUHQWHV FXOWXUHV
M arie, +LVWRLUHHWFLYLOLVDWLRQVWDJHG¶REVHUYDWLRQGHKXLW jours

Dans un troisième temps, le séjour a permis, chez plusieurs étudiants rencontrés, le
développement G¶XQH QRXYHOOH DWWLWXGH GH UHVSHFW HW G¶HPSDWKLH HQYHUV OHV QRXYHDX[
arrivants. (QHIIHW QRXVDYRQVSXREVHUYHUGDQVOHGLVFRXUVGHERQQRPEUHG¶pWXGLDQts
interrogés que ces derniers étaient revenus de leur séjour plus conscients GH O¶pQRUPH
effort que doiveQW IDLUH OHV LPPLJUDQWV DX 4XpEHF DILQ GH V¶DGDSWHU j OHXU QRXYHOOH
société. Parce que ces jeunes ont été placés dans une situation de minorité culturelle,
O¶DMXVWHPHQW j OHXU QRXYHDX PLOLHX GH YLH a été nécessaire afin de mener à bien leur
SURMHW ,OV RQW GRQF YpFX HQ TXHOTXH VRUWH XQH VLWXDWLRQ VLPLODLUH j FHOOH G¶XQ QRXYHO
arrivant, ce qui leur a permis GH PLHX[ FRPSUHQGUH OHV GLIILFXOWpV G¶DGDSWDWLRQ GHV
immigrants.
Un des extraits des entrevues individuelles les plus intéressants à ce sujet est celui de
Sandra :

/HIDLWG¶DYRLUpWpHQSRVLWLRQGH«TXHF¶HVWWRLODQRXYHOOHSHUVRQQHOjSXLVTXH, WXVDLVF¶HVWWRL
qui détonnes un peu, euh, tu sais, ça donne beaucoXSSOXVG¶RXYHUWXUHMHSHQVHTXDQGTXHOTX¶XQ
DUULYHMHSHQVHTX¶XQHGHVEDUULqUHVSULQFLSDOHVF¶HVWODODQJXH7XVDLVTXDQGODSHUVRQQHWHSDUOH
SXLV TX¶HOOH YLHQW G¶XQ DXWUH SD\V WX VDLV GHV IRLV HOOH SHXW DYRLU O¶DLU SDV LQWHOOLJHQW PDLV F¶HVW
SDUFHTXHF¶HVWOHYRFDEXODLUHTX¶HOOHDGHODPLVqUHWXVDLV3XLV, PRLMHO¶DLYpFXGHO¶DXWUHERUGWX
sais. 6DQGUD 6FLHQFHV KXPDLQHV SURILO PRQGH VWDJH G¶REVHUYDWLRQ HW GH VHQVLELOLVDWLRQ G¶XQ
mois

3UHQRQVDXVVLjWLWUHG¶H[HPSOHOHVSURSRVWHQus lors de la discussion en groupe réalisée
avec les étudiants en Techniques policières. Même si ces jeunes sont partis SRXUO¶(XURSH
GDQVOHFDGUHG¶XQVpMRXUSOXW{WFRXUWLOVHPEOHTXHFHWWHH[SpULHQFHDit provoqué chez la
SOXSDUWG¶HQWUHeux un changemHQWGHSHUFHSWLRQjO¶pJDUGGHVLPPLJUDQWVDX4XpEHFHW
un plus grand respect envers la population immigrante. Voici une série de commentaires
forts pertinents tirés du groupe de discussion :

Ben, je pense que je comprends un peu mieux pourquoi ils agiVVHQWG¶XQHWHOOHRXWHOOHIDoRQGHV
IRLV LFL 3DUFH TX¶LOV RQW pWp KDELWXpV FRPPH oD Oj-bas. C hristine, T echniques policières, stage
professionnel de sept jours
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(W$QQLFNG¶DMRXWHU :
Mais, ils sont en minorité ici aussi dans le fond. Tu sais, là-bas, ils sont entre eux autres, ils sont
dans leur environnement. Tu sais, quand tu arrives ici, pis, tu es immigrant, ben, t'es pas
nécessairement, ben plus naturel, je sais pas comment dire. A nnick, T echniques policières, stage
professionnel de sept jours

Maxime, un autre étudiant présent au groupe de discussion est revenu un peu plus tard
GDQVODGLVFXVVLRQHQV¶H[SULPDQWpJDOHPHQWVXUFHVXMHW :
>«@ tu sais, souvent, tu vas en parler aux gens que eux DXWUHV Q¶RQW SDV YR\DJp, pis, ils ne
comprendront pas, WXVDLVPDLVXQHIRLVTXHWXVDLVF¶HVWTXRLVHUHWURXYHUOj-bas perdu, pis essayer
de parler à un Néerlandais, pis tu parles pas, mettons, tu sais, de sentir comment un immigrant
pourrait se sentir, mettons, juste ne serait-ce qu'une semaine, mettons, mettons, juste parler
Néerlandais, ben, tu sais, tu reviens chez vous et tu te dis, tu sais, le Vietnamien au dépanneur qui
parle vietnamien... M axime, T echniques policières, stage professionnel de sept jours

Christine a toutefois tenu à ajouter jODGLVFXVVLRQO¶LPSRUWDQFHGHV¶Lntégrer à la société
G¶DFFXHLO :
Oui, on comprend plus. Bien, F¶HVWGLIIpUHQW, tu sais, GpSHQGDPPHQWGHFRPPHQWTXHW¶HV0RL, tant
TX¶jPRL, VLWXYLHQVGX9LHWQDPHWTXHWXW¶HQYLHQVKDELWHU icitte, ben, il faut que tu prennes, ben tu
sais comme le monde de 0RQWUpDO EHQ PRL FkOLQH oD PH« >«@ faque, tu sais, à un moment
GRQQpWXYLHQVKDELWHUDX&DQDGDj0RQWUpDOODODQJXHIDXWTXHWXO¶DSSUHQQHVSLV, moi, je pense
TXHF¶HVWLPSRUWDQWC hristine, T echniques policières, stage professionnel de sept jours

Maxime a égalemeQWYRXOXSUpFLVHUXQpOpPHQWTX¶LODYDLWDIILUPpDXSDUDYDQWPDLVFHWWH
fois en insistant sur les bienfaits de voyager :
Ben, moi, peut-rWUHTXHYRXVP¶DYH]PDOFRPSULVSDUFHTXH, aussi, ce que je voulais dire, tu sais, ça
peut faire 20 ans, tu sais, TXHW¶KDELWHVDXSD\V, pis, tu sais, WXYDVDYRLUXQDFFHQWSDUFHTXHFHQ¶HVW
pas la même langue pantoute, pis, là, tu sais, oDP¶pF°XUH, tu sais, ceux-là dans le fond qui, mettons,
\¶HQDGDQVOD SROLFH\¶HQDGDQVODVRFLpWpQRUPDOH, TXLRQWFRPPHGHV°LOOqUHVHWTXLYRQWFRPPH
WRXWGHVXLWHSUpMXJHURQGLUDLWTXHOHIDLWG¶DYRLUpWpXQSHWLWSHXDLOOHXUVHWGHYRLUFRPPHQWTXHoD
VH SDVVH DLOOHXUV M¶DL FRPPH SDV FHV °LOOqUHV-là, tu sais. M axime, T echniques policières, stage
professionnel de sept jours

À la fin de cette discussion, ces étudiants se sont entendus sur le fait que leur séjour avait
été des plus profitables sur le plan de leur compréhension des problèmes que vivent les
immigrants et ils ont en bonne partie exprimé le souhait de repartir voyager dans les
prochaines années.
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Dominique, superviseuse de projets de mobilité étudiante, a bien résumé ici O¶HQVHPEOH
des propos tenus à ce sujet par les étudiants :
(XK«pFRXWHWXYDVULUH mais je pense que le mot qui me vient en tête, F¶HVWODWROpUDQFH-HSHQVH
TXHF¶HVWGHV JHQVTXL YRQWGpYHORSSHUXQSHWLWSHXSOXVGHWROpUDQFH(OOHV YRQWDYRLU YpFXDXWUH
chose. ElleV YRQW DYRLU FRQQX DXWUH FKRVH -H SHQVH TX¶HOOHV YRQW GpYHORSSHU XQ SHWLW SHX SOXV GH
tolérance. Tolérance envers, bon, les autres cultures, envers les opinions différentes, envers les
religions différentes, etc. Peut-être faire preuve un petit peu plus de tolérance, peut-être un peu plus
G¶HPSDWKLH GH VH PHWWUH GDQV OD SHDX GHV DXWUHV HW FRPSUHQGUH XQ SHX SOXV FRPPHQW LOV YLYHQW
comment ça se passe. Dominique, enseignante en H istoire et civilisation

En somme QRXV FRQVWDWRQV TXH OH VpMRXU j O¶pWUDQJHU HVW XQH IRUPXOH G¶DSSUHQWLVVDJH
intéressante qui offre aux étudiants la possibilité de développer des compétences
personnelles importantes sur le plan interculturel afin de former des citoyens prêts à faire
face aux défis de notre société de plus en plus hétérogène. &RPPHQRXVO¶LQGLTXLRQVGDQV
OHFKDSLWUHQRWDPPHQWjSDUWLUGHVSURSRVG¶eGLWKH*DXGHWHWGH6\OYLH/RVOLHU  
ces attitudes et habiletés demeurent essentielles afin de garantir une cohésion sociale dans
la société québécoise de plus en plus multiculturelle. Donc, ORLQG¶rWUHIXWLOHXQVpMRXUGH
mobilité internationale demeure, selon nos résultats, un excellent moyen de former les
étudiants du réseau collégial privé à la diversité culturelle.

5.5 A pprentissage de langues étrangères
3OXVLHXUV RUJDQLVPHV GRQW OH &RQVHLO VXSpULHXU GH O¶pGXFDWLRQ GX 4XpEHF   HW
O¶$VVRFLDWLRQGHVXQLYHUVLWpVHWFROOqJHVGX&DQDGD  DIILUPHQWTXHSRXUDUULYHUj
bien comprendre les différences culturelles, il est nécessaire de connaître la langue parlée
par les gens qui partagent cette culture. Jane Knight est du même avis et elle affirme que :
La connaissance d'une autre langue donne accès à une autre culture, à une autre façon de penser, elle
permet de voir le monde sous un angle nouveau, ou à tout le moins de mieux comprendre comment
une autre culture perçoit le monde. La familiarisation des étudiants avec les différentes façons
d'apprendre et de penser, rehaussée d'une formation en relations interculturelles, est un atout
important pour les diplômés des collèges et universités. (Knight, 1999 : 4)
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Ces deux organismes ainsi que cette spécialiste signalent tous TXHO¶DSSUHQWLVVDJHGHOD
langue demeure une exigence dans une société multiethnique et mondialisée comme celle
du Canada.
Dans le PrPH VHQV OH PLQLVWqUH GH O¶eGXFDWLRQ GX 4XpEHF (2002), dans sa stratégie
G¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ GH O¶pGXFDWLRQ pYRTXH TXH O¶XQH GHV SULQFLSDOHV DFWLRQV TXH
GRLYHQW SUHQGUH OHV pWDEOLVVHPHQWV G¶HQVHLJQHPHQW HVW GH IDYRULVHU O¶DSSUHQWLVVDJH GH
langues étrDQJqUHVHWFHGDQVOHEXWG¶DWWHLQGUHO¶XQGHVTXDWUHREMHFWLIVGXPLQLVWqUHj
cet égard, soit celui de « former des citoyennes et citoyens porteurs de valeurs humanistes
HWGpPRFUDWLTXHVFDSDEOHVG¶pYROXHUGHPDQLqUHUHVSRQVDEOHGDQVXQPDUFKpGXtravail et
un monde globalisés » 4XpEHFPLQLVWqUHGHO¶eGXFDWLRQ : 13). Pour atteindre cette
visée, souligne O¶RUJDQLVPH Cégep international (2004 : 7), cette formation doit
LGpDOHPHQWV¶LQVFULUHjO¶LQWpULHXUG¶H[SpULHQFHVFRQFUqWHVHWYpULWDEOHV
À la lumière de ces propos, le développement des compétences en langues étrangères
FKH] OHV pWXGLDQWV UHSUpVHQWH XQ pOpPHQW FHQWUDO G¶XQH IRUPDWLRQ RXYHUWH VXU OH PRQGH
3RXUFHIDLUHOHVFROOqJHVSULYpVTXpEpFRLVRIIUHQWjOHXUVpWXGLDQWVXQHYDULpWpG¶RStions
à caractère international afin de permettre à ces derniers de développer ces compétences.
Pour la plupart, ils mettent à la disposition des étudiants des cours complémentaires de
ODQJXHV pWUDQJqUHV FRPPH O¶HVSDJQRO RX O¶DOOHPDQG, SDU H[HPSOH '¶DXWUes sont plus
VSpFLDOLVpVHWSURSRVHQWXQSURJUDPPHG¶DUWVHWOHWWUHV7RXWHIRLVFRPPHQRXVOHYHUURQV
dans cette section de ce rapport de recherche, un autre moyen des plus efficaces pour y
SDUYHQLUGHPHXUHO¶RIIUHGHVWDJHs HWGHVpMRXUVGHPRELOLWpjO¶échelle internationale afin
TXHOHVpWXGLDQWVSXLVVHQWGpYHORSSHUGHVFRPSpWHQFHVGDQVXQFRQWH[WHG¶DSSUHQWLVVDJH
concret et pratique.
6HORQ OD 6RFLpWp SRXU OD SURPRWLRQ GH O¶HQVHLJQHPHQW GH O¶DQJODLV ODQJXH VHFRQGH
(SPEAQ, 2001), au Québec, la maîtrise G¶XQHVHFRQGHODQJXHFRPPHO¶DQJODLVUHTXLHUW
environ 5 000 heures dans une période de temps concentrée. Plusieurs facteurs comme la
PRWLYDWLRQ GH O¶pWXGLDQW HW O¶HQYLURQQHPHQW OLQJXLVWLTXH SUpVHQFH RX QRQ GH OD ODQJXH
apprise dans les différents secteuUVGHODVRFLpWp SHXYHQWIDLUHYDULHUFHQRPEUHG¶KHXUHV
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Dans le même esprit que les SURSRV GH O¶RUJDQLVPH &pJHS LQWHUQDWLRQDO   OD
SPEAQ explique que, pour apprendre une seconde langue TXHFHVRLWO¶DQJODLV RXXQH
autre langue) et pour faire des progrès significatifs, il est nécessaire que ces heures soient
concentrées et, idéalement, réalisées dans un contexte G¶LPPHUVLRQ
'DQVOHFDVGHVpWXGLDQWVTXLRQWVpMRXUQpjO¶étranger (hoUVIUDQFRSKRQLH DXFXQG¶HQWUH
HX[Q¶D atteint les 5 000 heureVUHTXLVHVSRXUO¶DSSUHQWLVVDJHG¶XQHVHFRQGHODQJXH3DU
contre, une bonne part de ces étudiants a été placée dans un environnement très propice à
O¶DSSUHQWLVVDJHG¶XQHODQJXH étrangère, parce que contrainte à travailler et à vivre pendant
plusieurs jours GDQVXQHFXOWXUHpWUDQJqUH&HWWHFRQGLWLRQHWG¶DXWUHVQRXVOHYHUURQVXQ
peu plus bas dans ce rapport de recherche, ont été plutôt favorables pour eux. Mais
reviennent-ils tous inévitablement avec de nouvelles compétences linguistiques? Quels
sont les facteurs en jeu ici et, surtout, que pensent les jeunes que nous avons rencontrés à
ce propos?
1RWRQVWRXWG¶DERUGTXHVHSW étudiants participant à notre recherche, en plus des jeunes
rencontrés lors du groupe de discussion, nous ont dit ne pas percevoir de changements
importants TXDQW j O¶DSSUHQWLVVDJH G¶XQH QRXYHOOH ODQJXH GDQV OH FDGUH GH OHXU VWDJH
Selon notre information, trois raisons expliquent cette situation. Dans un premier temps,
pouU WURLV G¶HQWUH HX[ O¶H[SpULHQFH V¶HVW GpURXOpH GDQV XQ SD\V ou une région où le
IUDQoDLV HVW SUpGRPLQDQW 'RQF j O¶H[FHSWLRQ GH TXHOTXHV QRXYHOOHV H[SUHVVLRQV
particulières, ils n'ont retiré que WUqVSHXG¶DFTXLVsur ce plan.
Dans un deuxième temps, pour Marie et Sophie, deux étudiantes qui ont voyagé huit
jours DX 0H[LTXH XQH DXWUH UDLVRQ H[SOLTXH TXH OHXU VpMRXU D HX WUqV SHX G¶impact sur
O¶DSSUHQWLVVDJH GH OD ODQJXH GX SD\V YLVLWp 'RPLQLTXH OHXU UHVSRQVDEOH GH SURMHW HW
enseignante accompagnatrice, a apporté les précisions suivantes :
Réponse : >«@ RQ DYDLW WRXMRXUV QRWUH JXLGH DYHF QRXV TXL SRXYDLW WUDGXLUH On restait dans les
hôtels. )DLW TXH F¶pWDLW FRUUHFW 0DLV RQ Q¶D SDV GpYHORSSp EHDXFRXS 7X VDLV XQ VpMRXU G¶XQH
semaine. À part, cerveza , pollo, pis por favorRQQ¶DSDVGpYHORSSpEHDXFRup ça. Si on était parties
SOXV ORQJWHPSV RQ Q¶DXUDLW SDV HX OH FKRL[ GH VH SUpSDUHU 0DLV, Oj RQ Q¶HVW SDV SDUWLes assez
longtemps.

111
Q uestion : Ça ne faisait pas partie des objectifs non plus du projet?
Réponse : 1RQ QRQ &¶pWDLW SDV« oD DXUDLW pWp GH SOXV ORQJXH KDOHLQH GH VH PHWWUH j O¶pWXGH GH
O¶HVSDJQRODominique, enseignante en H istoire et civilisation

Il est intéressant de remarquer, dans cet extrait G¶HQWUHYXH, que la durée assez courte du
séjour ainsi que la présence d¶XQ WUDGXFWHXU ont fait en sorte que les étudiants et la
responsable ont peu été en contact avec la langue du pays et que, par surcroît, il a été
GLIILFLOHGHO¶DSSUHQGUH. Dominique a également souligné, dans cet extrait, TX¶LOQ¶\Dvait
pas eu de préparation sur ce plan avant le départ et que, de toute façon, O¶REMHFWLIGHFH
projet était tout autre.
Dans un troisième temps, un dernier facteur, qui semble jouer également sur
O¶DSSUHQWLVVDJH G¶XQH ODQJXH VHFRQGH ORUV GHV H[SpULHQFHV GH PRELOLWp pWXGLDQWH, est le
IDLW GH YR\DJHU HQ JURXSH &RPPH O¶ont affirmé deux jeunes étudiantes rencontrées,
&ODXGLD HW 9DOpULH OH IDLW G¶DYRLU UpDOLVp XQ VpMRXU DX *XDWHPDOD HQ JURXSH D pWp HQ
quelque sorte, nuisible, car les participantes passaient beaucoup de temps ensemble et
TX¶LO pWDLt donc, à ce moment-là SOXV IDFLOH SRXU HOOHV GH GLVFXWHU HQ IUDQoDLV TX¶HQ
espagnol. Cette situation est semblable à celle de Sébastien quiELHQTX¶LODLWUpDOLVpVRQ
stage en solo au Costa Rica et pour une période de temps plutôt longue, séjournait tout de
même dans la maison de son oncle et de sa tante francophones.
¬O¶LQYHUVHGHFHVpWXGLDQWVSOXVLHXUVDXWUHVSDUWLFLSants nous ont dit avoir profité de leur
voyage pour se familiariser avec une autre langue ou, encore, se perfectionner davantage.
Ces étudiants font partie des neuf participants rencontrés en entrevue individuelle qui ont
IDLW PHQWLRQ TX¶XQH GH OHXUV PRWLYDWLRQV j SDUWLU FRPPH VWDJLDLUHV j O¶pWUDQJHU pWDLW
MXVWHPHQWG¶DSSUHQGUHRXG¶DPpOLRUHUXQHODQJXHpWUDQJqUH21.
3UHQRQVWRXWG¶DERUG le cas de Frédéric, seul étudiant de notre échantillon ayant réalisé un
séjour linguistique. Ce dernier a vécu pendant trois mois dans une famille en Allemagne
et il a étudié la langue de ce pays dans une école spécialisée. Il a donc, selon ses propos,
nettement DPpOLRUpVHVFRPSpWHQFHVOLQJXLVWLTXHVHQDOOHPDQG/HFRQWH[WHG¶LPPHUVLRQ
                                                                                                                      
21

Voir le graphique 5, page 75.
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et les discussions constantes et nécessaires dans cette langue ont été les deux éléments les
plus importants en ce qui concerne sa formation. Nous croyons que, SDUFH TX¶RULHQWpH
plus SDUWLFXOLqUHPHQWYHUVO¶DSSUHQWLVVDJHG¶XQHODQJXHpWUDQJqUHFHWWHIRUPXOHGHVWDJH
a été des plus profitables pour cet étudiant.
Tout comme Frédéric, 13 autres participants de QRWUH UHFKHUFKH VRXOLJQHQW V¶rWUH
améliorés dans une langue étrangère lors de leur séjour, et ce, sur différents aspects. Pour
certains, ce progrès semble notable, et ce, uniquement chez ceux qui ont voyagé seuls,
VDQVODSUpVHQFHG¶DXWUHVpWXGLDQWVRXG¶DFFRPSDJQDWHXUVSHQGDQWSOXVG¶XQ mois.
3UHQRQVLFLOHFDVG¶$QQLH(OOHa dit avoir vu une nette amélioration entre le moment où
HOOHHVWSDUWLHHWVRQUHWRXUGHO¶8UXJXD\ :
Par rapport à mes aptitudes linguistiques en espagnol, ça a vraiment, vraiment augmenté. Je le vois,
Oj PDLQWHQDQW M¶DL XQ FRXUV G¶HVSDJQRO HQ FH PRPHQW SXLV RQ OH YRLW Oj FHX[ TXL VRQW DOOpV HQ
LPPHUVLRQ \ RQW YUDLPHQW XQH IDFLOLWp j O¶RUDO TXH OHV DXWUHV RQW SDV Oj &¶HVW YUDLPHQW IODJUDQW
Puis, GDQVPRQFDVELHQM¶DLPHO¶HVSDJQROHQSDUWLFXOLHUOj-EDVIDLWTXHF¶HVWoDF¶HVWOXLTXHM¶DL
DSSULV F¶HVW OXL TXH MH SDUOH PDLQWHQDQW >«@ A nnie, Sciences humaines profil monde, stage
G¶REVHUYDWLRQHWGHVHQVLELOLVDWLRn de deux mois et demi

&¶HVWOHFDVpJDOHPHQWSRXUeULFXQpWXGLDQWHQ6FLHQFHVKXPDLQHVSURILOPRQGH&HOXLci a remarqué que, vers la fin de son séjour, il en venait à penser littéralement en espagnol
et, donc, à avoir beaucoup plus de facilité à comprendre cette langue et à la parler :
>«@ parce que dans ma tête, lorsque je voulais parler en espagnol, au début, je le disais en français
dans ma tête, puis après ça, je le traduisais en espagnol. Mais à la fin, dans le fond, je le pensais en
espagnol ce que je voulais dire en espagnol. É ric, Sciences humaines profil monde, stage
G¶REVHUYDWLRQHWGHVHQVLELOLVDWLRQ de deux mois

.DULQHQRXVDGLWYLYUHXQHVLWXDWLRQLGHQWLTXHjFHOOHG¶eULF8QHEUqYHWUDQFKHGHYLHj
saveur humoristique nous permet de bien comprendre sa situation au retour :
À part que je parlais espagnol en revenant, là. [Rires] 2QPDQJHDLWMHVDLVSDVMHSHQVHTXHF¶HVWGH
ODSL]]DFRPPHXQHFRXSOHGHMRXUVDSUqVTXHMHVRLVUHYHQXHSXLVM¶DLGHPDQGpjPDV°XU, elle en
YRXODLW FRPELHQ GH SRLQWHV HQ HVSDJQRO Oj 0D V°XU D IDLW : « Hein? ». J¶DL GLW : « Oh! [elle se
nomme] », « Tu viens de me parler en espagnol » « Excuse-moi, tu sais ». K arine, Sciences
KXPDLQHVSURILOPRQGHVWDJHG¶REVHUYDWLRQHWGHVHQVLELOLVation de trois mois
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Marie-Ève, une étudiante en Techniques de tourisme qui a travaillé dans un hôtel au
Panama, a aussi dit avoir grandement progressé en espagnol durant son séjour. Tout cela,
souligne-t-elle, lui a donné beaucoup de confiance pour la réalisation de ses projets. Elle
nous a aussi confié TX¶LO pWDLW QpFHVVDLUH SRXU HOOH G¶DSSUHQGUH OD ODQJXH GX SD\V QRQ
seulement pour exécuter ses tâches quotidiennes au travail, mais également pour mieux
saisir la culture de ce peuple. Ses propos rejoignent ceux transmis dans le rapport de
O¶RUJDQLVPH Jeunesse Canada Monde (2006 : 37), dont nous faisons mention dans la
section 2.2 (page 31), dans lequel des coopérants disent être motivés à apprendre la
langue du pays visité pour comprendre les gens et avoir des rapports avec eux.
Dans le même sens, l'obligation G¶DSSUHQGUH OD ODQJXH GX SD\V ont relevé quelques
participants rencontrés, était devenue nécessaire pour le bon déroulement de leur stage et
surtout essentielOHSRXUV¶LQWpJUHUj leur nouveau contexte culturel. Sandra a soulevé cet
élément dans son entretien :
2XL)DLWTXH«(QWRXWFDVSRXUPRLMHWURXYHODODQJXHSUHPLqUHPHQWM¶DLEHDXFRXSDPpOLRUpoD
P¶DSHUPLVGHP¶LQWpJUHUSHXW-rWUHSOXVTXH«SDVQpFHVVDLUHPHQWSOXVTXHVLM¶DYDLVSDUOpIUDQoDLV
PDLVSOXV«M¶DLO¶LPSUHVVLRQG¶DYRLUIDLWFRPPHXQSDVGHSOXVWXVDLVSRXUOHPrPHQLYHDXGH«
G¶LQWpJUDWLRQ, PDLV D IDOOX TXH MH IDVVH EHDXFRXS SOXV G¶HIIRUWV -¶DL O¶LPSUHVVLRQ G¶rWUH DOOpH SOXV
loin. Sandra, Sciences humDLQHV SURILO PRQGH VWDJH G¶REVHUYDWLRQ HW GH VHQVLELOLVDWLRQ G¶un
mois

Pour Nadine, même si cette dernière avait de bonnes bases en anglais avant son départ,
son séjour en Nouvelle-=pODQGHV¶HVWUpYpOprWUHSOXVGLIILFLOHTXe prévu. La langue étant
un obstacle majeur pour son intégration :
(XKQRQMHSHQVHTXH«HXKELHQSRXUPRLoDoa DpWpGXUGHSDVrWUHFDSDEOHGHP¶LQWpJUHU
IDFLOHPHQW0DLVMHSHQVHTXHoDF¶HVWMXVWHXQDXWUH«WXVDLVXQDXWUHREVWDFOH>@. Puis, tu sais,
M¶DLYUDLPHQWWUDYDLOOpOjM¶DLYUDLPHQW«TXDQGMHVXLV«TXDQGMHUHYHQDLVjODPDLVRQOjF¶pWDLW
parlez-moi en anglais puis donnez-PRL GHV PRWV Oj TXH« WX VDLV water Oj GH O¶HDX F¶HVW
« wota », là, « wota ª«oDoDP¶DYUDLPHQWSULVGX WHPSVOjPrPHSDV«oDVRQQDLWZ-o-t-a, là,
IDLW TXH« [ton rieur] « wota ª« 3XLV QRQ F¶HVW oD HXK« F¶HVW oD GDQV OH IRQG TXH F¶HVW SDV
IDFLOHWXVDLVF¶HVWSDVVLIDFLOHTXHoDOjFRPPHM¶DLHXO¶KDELWXGHG¶DYRLULFLIDLWTXH Nadine,
T echniques de tourisme, stage professionnel de deux mois et demi

Il est à noter également que trois étudiants nous ont déclaré appliquer concrètement, à
leur retour au Québec, leurs apprentissages linguistiques dans le contexte de leur travail.
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Que ce soit dans le domaine du service à la clientèle ou encore un camp de jour pour les
jeunes, ces participants ont pris plaisir à répondre dans leur langue à leurs clients
hispanophones. Nous reviendrons notamment sur cet élément dans le chapitre suivant qui
abordera les effets de nature professionnelle.
À ODVXLWHGHO¶DQDO\VHGHVSURSRVUHFXHLOOLVSOXVLHXUVpWXGLDQWVRQWVHPEOpSDUIDLUHOHXUV
connaissances dans une langue autre que le français durant leur expérience de stages à
O¶pWUDQJHU &HV SDUWLFLSDQWV SUHQDLHQW SULncipalement part à un séjour linguistique, mais
également à des stages de solidarité et de coopération réalisés seuls pour une période de
temps assez long. Bien que nous ayons amassé des renseignements que nous estimons
fort pertinents sur ce sujet, nous cUR\RQV TX¶LO VHUDLW QpFHVVDLUH SRXU OH UpVHDX des
collèges privés du Québec de conduire une recherche exhaustive permettant de mieux
comprendre et de vérifier OHVIDFWHXUVSUpGRPLQDQWVTXLLQIOXHQWVXUO¶DSSUHQWLVVDJHG¶XQH
langue étrangère durant un stage ou un séjour de mobilité étudiante.
Soulignons que nous souhaitions également, par cette recherche, examiner si les séjours à
O¶LQWHUQDWLRQDOSRXYDLHQWSHUPHWWUHGHVXVFLWHUGDYDQWDJHO¶LQWpUrWGHVpWXGLDQWVau regard
de O¶DSSUHQWLVVDJHGHODQJXHVpWUDQgères à leur retour au pays. À la suite de O¶DQDO\VHGH
nos données, quatre participants ont dit QH SDV YRLU G¶HIIHWs en ce sens. La raison
principale évoquée par ces derniers est le fait TX¶LOV avaient toujours eu ce désir
G¶DSSUHQGUHG¶DXWUHVODQJXHVTXH le français et que, donc, OHXUYR\DJHQ¶Dvait rien changé
à ce chapitre.
Toutefois, six autres étudiants nous ont fait remarquer que ce séjour hors du Canada avait
été significatif sur le plan GHOHXULQWpUrWTXDQWjO¶DSSUHQWLVVDJHGHQRXYHOOHVODQJXHV Les
propos de Jasmin sont éloquents à ce sujet :
Oui, je pense que je suis encore plus intéressé maintenant, après [le séjour], parce que, OjM¶DLDSSULV
O¶HVSDJQRO-HVXLVSDVELOLQJXHencore, mais on dirait que je veux apprendre encore plus. Euh, que je
sais maintenant, je voudrais le maîtriser vraiment parfaitement, là, peut-être pas parfaitement mais
très bien. Puis, là, en même temps, ça DMXVWHGpYHORSSpO¶LQWpUrW-HGLV, ERQOjPDLQWHQDQW MH«
SDUFHTXHMH SDUOHTXDQG PrPH ELHQO¶HVSDJQRO Là, je pourrais peut-rWUH PHWRXUQHUYHUVG¶DXWUHV
ODQJXHVDX[TXHOOHVM¶DYDLVSDVSHQVpDYDQW&¶HVWSRXUoDTXHM¶DLFKRLVLFKLQRLVPDLQWHQDQWOj7X
VDLVGHVODQJXHV«XQJURVGpILHQFRUH4XHFHVRLWO¶DUDEHOHFKLQRLVOHMDSRQDLVO¶LWDOLHQMHVDLs
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pas. -DVPLQ6FLHQFHVKXPDLQHVSURILO PRQGHGHX[VWDJHVG¶REVHUYDWLRQHWGHVHQVLELOLVDWLRQ,
un de trois semaines et un de trois mois

Pour Jasmin, GRQFOHVpMRXUO¶DPRWLYpjSDUIDLUHVHVFRQQDLVVDQFHVHWPrPHjV¶RXYULUj
ODSRVVLELOLWpG¶DSSUHQGUHXQHPXOWLWXGHG¶DXWUHVODQJXHV&¶HVWaussi le cas pour Annie et
Frédéric, qui ont suivi des cours de langues étrangères à leur retour, dans différents
SURJUDPPHVXQLYHUVLWDLUHV6RXOLJQRQVTX¶DXPRPHQWGHQRWUHHQWUHYXH)UpGpULFGpVLUDLW
réaliser une aQQpHG¶pWXGHs à Berlin afin de développer davantage ses connaissances en
allemand.
Pierre-Luc a souligné, comme les participants précédemment mentionnés, que le fait de
YR\DJHUGDQVXQ DXWUHSD\VGHPHXUHXQ H[FHOOHQW PR\HQG¶pYHLOOHUO¶LQWpUrW GHVMHXQHV,
OXL\FRPSULVjO¶DSSUHQWLVVDJHG¶XQHVHFRQGHODQJXH(QRXWUHLOa précisé que, à la suite
de son voyage de quelques mois en Europe, un voyage réalisé subséquemment à son
VWDJHG¶pWXGHs en France, il avait réalisé à quel point il était nécessaire de parler plusieurs
langues, surtout dans le contexte européen. Il a aussi signalé O¶LPSRUWDQFH GH SDUOHU
anglais pour communiquer en contexte de voyage autour du monde. Il s'est d'ailleurs
montré très ouvert à perfectionner cette langue dans les prochaines années, mais
idéalement SDUO¶HQWUHPLVHG¶XQHH[SpULHQFHG¶LPPHUVLRQFRPSOqWH3RXUOXLFHW\SHGH
IRUPDWLRQHVWEHDXFRXSSOXVSURILWDEOHTXHGHO¶DSSUHQGUHj O¶pFROH, par exemple.
Bref, les données recueillies dans le FDGUHGHFHWWHUHFKHUFKHQRXVRQWSHUPLVG¶DYRLUXQH
meilleure idée des effets des stages et des séjours de mobilité étudiante internationale sur
O¶DSSUHQWLVVDJH G¶XQH ODQJXH pWUDQJqUH 6XUWRXW LO QRXV VHPEOH pYLGHQW TXH OD GXUpH,
O¶RUJDQLVDWLRQ du stage (individuel ou en groupe, avec ou sans responsable, avec ou sans
interprète) et O¶LPSRUWDQFHTXHGLVHQWUHVVHQWir certains étudiants quant à leur intégration
GDQV OHXU PLOLHX GH WUDYDLO HW OHXU FXOWXUH G¶DFFXHLO VRQW GHV IDFWHXUV j FRQVLGpUHU GDQV
O¶pYDOXDWLRQ GH O¶DSSUHQWLVVDJH G¶XQH VHFRQGH ODQJXH FKH] OHV SDUWLFLSDQWV 6RXOLJQRQV
également que, FKH]FHUWDLQVMHXQHVO¶H[SpULHQFHjO¶pWUDQJHUDHXSRXUHIIHWG¶DXJPHQWHU
OHXUGpVLUGHFRQQDvWUHG¶DXWUHVODQJXHVjOHXUUHWRXUDXSD\V
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(QUpVXPpSRXUFHWREMHFWLIO¶DQDO\VHdu discours des répondants amène à croire que la
réalisation de stages et de VpMRXUV j O¶pWUDQJHU GHPHXUH DYDQW WRXW XQH TXHVWLRQ GH
changement sur le SODQSHUVRQQHO3DUFHTXHIRUFpVG¶H[pFXWHUSOXVLHXUVGpPDUFKHVDYant
leur départ ou, encore, HQUDLVRQG¶XQHQpFHVVDLUHDGDSWDWLRQGDQVXQFRQWH[WHGHYR\DJH
en solitaire, plusieurs des participants rencontrés ont développé une plus grande
confiance en soi DLQVL TX¶XQ DFFURLVVHPHQW GH OHXU FDSDFLWp j VH « débrouiller » seul en
contexte étranger. De manière encore plus apparente, nous constatons que la grande
majorité des étudiants reviennent de ces séjours avec de nouvelles attitudes et habiletés
qui en font des personnes plus conscientes des grands enjeux planétaires. Force est
pJDOHPHQW GH UHFRQQDvWUH TXH FH W\SH GH IRUPXOH G¶DSSUHQWLVVDJH SURSRVp SDU FHUWDLQV
FROOqJHVSULYpVTXpEpFRLVHQJHQGUHGHVWUDQVIRUPDWLRQVTXDQWjO¶DFTXLVLWLRQGHQRXYHOOHV
FRPSpWHQFHV QpFHVVDLUHV HQ FRQWH[WH LQWHUFXOWXUHO 3XLV O¶DQDO\VH GHV Wémoignages
SURYHQDQW GHV pWXGLDQWV QRXV D SHUPLV G¶REVHUYHU XQH DPpOLRUDWLRQ GHV FRPSpWHQFHV
OLQJXLVWLTXHV GDQV XQH ODQJXH pWUDQJqUH FKH] SOXVLHXUV G¶HQWUH HX[ 1RWRQV TXH
O¶DSSUHQWLVVDJHG¶XQHODQJXHHQFRQWH[WHG¶LPPHUVLRQWRWDOHGHPHXUHVHORQQRVUpVXOtats,
XQH H[FHOOHQWH IDoRQ G¶HQULFKLU VHV FRQQDLVVDQFHV G¶XQH VHFRQGH RX WLHUFH ODQJXH /HV
stages et séjours de mobilité étudiante offrent donc la possibilité aux jeunes participants
GHYLYUHXQHH[SpULHQFHKRUVGXFRPPXQTXLV¶Dvère des plus formatrices. Une étudiante
DLQVLTX¶XQHUHVSRQVDEOHGHSURMHW ont démontré à quel point leur voyage a été révélateur
sur le plan personnel :

  

>«@ IDLW TXH, là, je suis retombée là-GHVVXV DOEXP GH SKRWRV  M¶DL GLW, ELHQ YR\RQV GRQF M¶pWDLV
GRQFELHQKHXUHXVHSXLVM¶pWDLVGRQFELHQFRPPHpWRQQpHGHYRLUWRXWHVOHVGLIIpUHQFHVFXOWXUHOOHV,
puis tout ça. En tout cas. Fait que, côté personnel, là, ça a été vraiment un tremplin, là, pour ma vie,
là, totale. Oui. Sarah, 6FLHQFHVKXPDLQHVSURILOPRQGHVWDJHG¶REVHUYDWLRQHWGHVHQVLELOLVDWLRQ
de cinq semaines
Elles ont acquis chez nous, je pense, un bagage intéressant. Mais pas juste un bagage de
FRQQDLVVDQFHVXQEDJDJHDXVVLGH«MHWHGLUDLVGHPDQLqUHVGHIDLUH(OOHVVRQWFDSDEOHVG¶rWUHSOXV
FULWLTXHV(OOHVVRQWFDSDEOHVG¶DOOHUFKHUFKHUGHO¶LQIRUPDWLRQHWF, pis, je pense que le voyage pis
le cours, F¶HVWO¶XQHGHVSLHUUHVGXPXUTX¶RQDFRQVWUXLW Dominique, enseignante en H istoire et
civilisation

En terminant, soulignons que bien que la méthode exploratoire employée demeure une
démarche indispensable pour mieux comprendre un sujet de recherche encore peu connu,
nous croyons que la réalisation de plusieurs études de type explicatif ou vérificatrice
serait appropriée afin de FHUQHUO¶HQVHPEOHGes effets sur le plan personnel de ces séjours
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sur les étudiants du réseau collégial privé québécois HW G¶DSSURIRQGLU QRWUH
compréhension de ce phénomène. Cela pourrait également permettre de déterminer avec
précision les variables en cause dans cette transformation (par exemple OHVH[HO¶kJHOH
programme G¶pWXGHV, la formule de stages et de séjours choisie, la durée du séjour, le
GHJUpG¶LPPHrsion, etc. DLQVLTXHO¶LPSRUWDQFHdu changement observé.
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C hapitre 6
L es effets professionnels : quand les effets
personnels trouvent leur application
concrète
  

C rédit photographique : Bernard A rsenault, 2010

1RXVYHQRQVGHYRLUGDQVOHFKDSLWUHSUpFpGHQWTXHSDUPLOHVWURLV FDWpJRULHVG¶HIIHWV
sur lesquelles nous avons interrogé les étudiants, la sphère personnelle dominait
largement. Cela dit, lorsque nous demandions aux participants de classer les catégories
G¶HIIHWV SDU RUGUH G¶LPSRUWDQFH OD VSKqUH SURIHVVLRQQHOOH pWDLW PHQWLRQQpH HQ VHFRQG
OLHX OpJqUHPHQW DYDQW OHV HIIHWV GH QDWXUH VFRODLUH $YDQW G¶DERUGHU FHWWH GHUQLqUH
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FDWpJRULH YR\RQV G¶DERUG OHV SULQFLSDX[ éléments qui émergent de notre analyse en ce
qui concerne les effets professionnels des séjours de mobilité étudiante internationale
dans les collèges privés québécois. Cette section de la recherche vise à répondre à notre
troisième objectif spécifique, lequel portait sur les effets professionnels des séjours et des
VWDJHVjO¶pWUDQJHU
0HQWLRQQRQVG¶DERUGTXHSRXUODVSKqUHSURIHVVLRQQHOOHQRWUHVFKpPDG¶HQWUHYXHFLEODLW
GHX[ GLPHQVLRQV SUpFLVHV VRLW O¶HPSOR\DELOLWp HW OHV DPELWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV Ces
dimensions des effets professionnels ont été retenues à la suite de notre recension des
pFULWV VXU OHV HIIHWV GH OD PRELOLWp pWXGLDQWH j O¶LQWHUQDWLRQDO (voir le chapitre 2). Nous
avons donc conservé ces indicateurs pour notre étude qui, nous le rappelons, présente
O¶RULJLQDOLWpGHVHFRQFHQWUHUVXUODSRSXODWLRQVSpFLILTXHGHVFROOqJHVSULYpVTXpEpFRLV
Précisons toutefois que certains des auteurs que nous avons consultés entraient la
dimension « FKRL[GHFDUULqUHRXG¶pWXGHV » dans les effets professionnels. En ce qui nous
FRQFHUQH QRXV DYRQV FKRLVL G¶LQVpUHU FHW DVSHFW GDQV XQH VHFWLRQ GLVWLQFWH FHOOH GHV
effets scolaires des séjours22(QHIIHWQRXVMXJHRQVTXHF¶HVWG¶DERUGGDQVXQFKRL[GH
programme scolaire que prend forme le cheminement des étudiants qui désirent réorienter
OHXUV SURMHWVGHFDUULqUH RXG¶pWXGHVjODVXLWHG¶XQHH[SpULHQFHjO¶pWUDQJHU /¶HIIHW HVW
GRQFjQRWUHDYLVG¶DERUGVFRODLUHDYDQWG¶rWUHSURIHVVLRQQHO/DGLPHQVLRQ © choix de
FDUULqUH HW G¶pWXGHV » sera donc abordée dans le septième chapitre de notre recherche
plutôt que dans la présente section.
Pour revenir sur le plan de cette portion de la recherche, nous aborderons en premier lieu
OHV HIIHWV OLpV j O¶HPSOR\DELOLWp SRXU HQVXLWH SUpVHQWHU FHX[ HQ OLHQ DYHF OHV DPELtions
professionnelles des étudiants migrants. Dans les deux cas, notre analyse se base sur les
propos des étudiants et des responsables que nous avons interrogés. Nous entendons, par
le terme « employabilité ªWRXWFHTXHO¶pWXGLDQWDXUDLWSXDSSUHQGUHGans le cadre de son
séjour international et qui pourrait faire de lui un candidat plus « employable » aux yeux
GHVHVIXWXUVSDWURQV(QEUHIWRXWFHTXHO¶pWXGLDQWSRXUUDLWPHQWLRQQHUjO¶LQWpULHXUGH
                                                                                                                      
22

  Il  est à noter que les auteurs qui inséraient les effets lLpVDXFKRL[G¶pWXGHVRXGHFDUULqUHGDQVODFDWpJRULH
GHV HIIHWV SURIHVVLRQQHOV Q¶DYDLHQW SDV GDQV OHXU UHFKHUFKH GH FDWpJRULH VSpFLILTXH VXU OHV LPSDFWV
scolaires. Pour notre part, nous avons jugé pertinent de séparer ces deux dimensions.
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son curriculum vit  j VRQ UHWRXU GH O¶pWUDQJHU HW Tui pourrait le distinguer des autres
FDQGLGDWV Q¶D\DQW SDV YpFX FH JHQUH G¶H[SpULHQFH 7RXW FH TXL FRPPH O¶DWWHVWHQW FHV
propos de Christine, une étudiante ayant participé à notre groupe de discussion, serait
« une excellente référence à dire dans une entrevue », tout ce qui peut « être un bon plus
pour [une] embauche ».   C hristine, T echniques policières, stage professionnel de sept jours. Cette
dimension renvoie à la fois aux connaissances (savoirs), aux habiletés (savoir-faire) et
aux attitudes (savoir-être) développées lors du séjour.   
Pour ce qui est des ambitions professionnelles, notre investigation sur ce thème
concernait essentiellement les effets du voyage sur le désir des collégiens de travailler
SOXV WDUG j O¶pWUDQJHU G¶DYRLU XQ HPSORL HQ OLHQ DYHF O¶LQWHUQational ou sur leur goût
G¶LQWpJUHUO¶LQWHUQDWLRQDOjOHXU emploi actuel ou futur. Commençons par la dimension de
O¶HPSOR\DELOLWp

6.1 Des étudiants plus « employables »?
/¶XQHGHVJUDQGHVVSpFLDOLVWHVGHO¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGHO¶pGXFDWLRQau Canada écrivait,
dans un document de 1995, que les expériences de mobilité étudiante permettaient de
mieux préparer les étudiants aux exigences de la vie au 21e siècle (Knight, 1995). Si ces
SURSRVV¶DSSOLTXHQWWUqVELHQFRPPHQRXVYHQRQVGHOHYRLUDX[VDYRLUVVDYRLU-être et
savoir-faire que les étudiants développent sur le plan personnel dans le cadre de leurs
YR\DJHV j O¶pWUDQJHU LO YD VDQV GLUH TXH FHV © exigences » des années 2000, dont parle
Mme Knight, concernent également la sphère professionnelle. De fait, selon les dires des
étudiants que nous avons rencontrés, tout comme ceux des responsables les ayant
HQFDGUpVORUVGHOHXUVpMRXUO¶HIIHW GHODPRELOLWpLQWHUQDWLRQDOHVXUO¶HPSOR\DELOLWpGHV
participants est indéniable. Le graphique 7 de la page suivante illustre les principaux
HIIHWV QRWpVVHORQ OHXURUGUHG¶LPSRUWDQFH1RXV \IHURQVUpIpUHQFHjTXHOTXHVUHSULVHV
dans les pages qui suivent.
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G raphique 7

(IIHWVSURIHVVLRQQHOVOLpVjO¶HPSOR\DELOLWp
Nouvelles compétences
professionnelles
Connaissance des réalités du
travail à l'étranger
Capacité à travailler avec des
gens d'autres cultures
Autonomie et débrouillardise
professionnelle
Capacité d'adaptation en milieu
de travail
Connaissance d'autres langues
Capacité à travailler en équipe
Confiance professionnelle
Ouverture d'esprit
professionnelle
Persévérance professionnelle
Établissement de contacts
professionnels
Apport au milieu de stages

3RXUFHUWDLQVSDUWLFLSDQWVLOGHPHXUDLWWRXWHIRLVGLIILFLOHG¶pWDEOLUODIURQWLqUHHQWUHHIIHWV
personnels et professionnels. En effet, il est ressorti de nos entrevues, à maintes reprises,
que les savoir-être personnels acquis dans le cadre du séjour international pouvaient, dans
plusieurs cas, se transformer en des savoir-rWUHSURIHVVLRQQHOV&¶HVWQRWDPPHQWFHTX¶D
affirmé Julie :
Si tu évolues personnellement, moi, je pense que ça a un lien avec OHWUDYDLO&¶HVWVUTXHFHQ¶HVW
pas, si tu me demandes, personnel ou professionnel, ça va être plus personnel. Mais si, toi, tu as
évolué là-GHGDQV oD W¶DSSRUWH 4XHOTX¶XQ TXL D YR\DJp F¶HVW VU TXH oD W¶DSSRUWH TXHOTXH FKRVH
1¶LPSRUWH TXHO YR\DJH TXH WX IDLV j O¶pFROH RX SDV oD YD W¶DSSRUWHU TXHOTXH FKRVH 3LV oD YD
W¶DSSRUWHUTXHOTXH FKRVH GXWUDYDLOSDUFHTXHWXYDVDYRLUYXDXWUHFKRVHWXYDVDYRLUYpFXDXWUH
FKRVH oD YD rWUH SOXV IRUW SHUVRQQHOOHPHQW MH FURLV 3LV DSUqV oD W¶HV SOXV IRUW &¶HVW PD YLVLRQ
-XOLH7HFKQLTXHVGHJHVWLRQK{WHOLqUHGHX[VWDJHVSURIHVVLRQQHOVG¶XQPRLVHWGHPLFKDFXQ

6HORQOHVSURSRVTXHQRXVDYRQVUHFXHLOOLVGDQVOHFDGUHGHQRVHQWUHYXHVF¶HVWWRXWHIRLV
sous l'angle des savoir-faire que les effets professionnels de la mobilité internationale se
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faisaient le plus ressentir. Selon ce qui est illustré dans le graphique 7, les effets
SURIHVVLRQQHOV HQ FH TXL FRQFHUQH O¶HPSOR\DELOLWp VRQW SDUWLFXOLqUHPHQW SHUFHSWLEOHV j
travers les nouvelles compétences professionnelles que les étudiants ont acquises dans le
cadre de leur voyage.
&H TXL HVW LQWpUHVVDQW pJDOHPHQW F¶HVW que ce ne sont pas uniquement les étudiants qui
participaient à des stages professionnels qui ont dit avoir acquis de nouvelles
compétences liées à un emploi. Le séjour de mobilité a aussi permis aux étudiants ayant
FKRLVLG¶DXWUHVIRUPXOHV GHGpYHORSSHUGes compétences en lien avec leur travail actuel
RXOHXUIXWXUHSURIHVVLRQ/HFDVG¶eULFXQpWXGLDQWTXLDVpMRXUQpjO¶pWUDQJHUGDQVXQH
IRUPXOH GH VWDJH G¶REVHUYDWLRQ HW GH VHQVLELOLVDWLRQ DORUV TX¶LO PHQDLW GHV pWXGHV HQ
Sciences humaines, est manifeste à cet égard. Celui-ci a déclaré que son voyage lui a
SHUPLV GH GpYHORSSHU XQH PpWKRGH GH WUDYDLO OXL D\DQW VHUYL GDQV VRQ HPSORL G¶pWp DX
retour.
2XL«%LHQVXSSRVRQVOjM¶DUULYHHQGpEXWGHVDLVRQDXVRFFHUSXLV\IDXWTXH«\¶DpQRUPpPHQW
de travaLO j IDLUH IDXW TX¶RQ UHQWUH WRXV OHV MRXHXUV IDXW TX¶RQ« IDXW TX¶RQ IDVVH OHV« OHV
FDOHQGULHUV SXLV WRXW oD &¶HVW pQRUPpPHQW GH FKRVHV j IDLUH 3XLV, MXVWH G¶DYRLU XQH PpWKRGH GH
WUDYDLOTXHM¶DLSDVHXOHFKRL[G¶DYRLUOj-bas, de préparer mes petits FRXUVERQELHQDXMRXUG¶KXL
2.MHYDLVIDLUHODSDJHODSDJH>«@)DLWTXHM¶DLSUpSDUpXQHPpWKRGHGHWUDYDLOOj-bas dont je
PH VHUV DXMRXUG¶KXL Oj eULF 6FLHQFHV KXPDLQHV SURILO PRQGH VWDJH G¶REVHUYation et de
sensibilisation de deux mois

LeV H[HPSOHV G¶pWXGLDQWV TXH QRXV DYRQV UHQFRQWUpV TXL RQW GLW DYRLU GpYHORSSp GH
nouvelles compétences professionnelles à la suite de leur séjour de mobilité, sont
nombreux. Le graphique 7 illusWUHG¶DLOOHXUVFHWWHWHQGDQFH&HODGLWjO¶LQVWDUGHVSURSRV
G¶eULFOHVVDYRLU-faire professionnels qui semblent avoir été acquis par les participants de
QRWUH pWXGH VRQW SRXU OD SOXSDUW GH O¶RUGUH GH OD JHVWLRQ GH OD SODQLILFDWLRQ HW GH
O¶RUJDQLVDWLRQSURIHVVLRQQHOOH'HIDLWGDQVODPrPHYHLQHTX¶eULF0DULHHt Annie ont
DIILUPpTXHOHVpMRXUjO¶pWUDQJHUOHXUDYDLWSHUPLVGHGpYHORSSHUGHERQQHVPpWKRGHVGH
travail :
$X QLYHDX GH O¶RUJDQLVDWLRQ DXVVL OHV pWDSHV oD P¶D SHUPLV DXVVL GH« G¶DFTXpULU XQH« GH GLUH
DXVVLTXHELHQWRXWQHVHIDLWSDVWRXWVLPSOHPHQW,O\DGHVpWDSHVjVXLYUHLO\DGHVpOpPHQWVTX¶\
IDXW PHWWUH HQ SODFH SRXU RUJDQLVHU GHV WUXFV dD P¶HVW HQFRUH XWLOH DXMRXUG¶KXL -¶DL RUJDQLVp XQ
colloque, puis, oui, il y a des étapes de démarches. Je me dis, bien, là, pas de financement, tu peux
SDVDOOHUOj%LHQF¶pWDLWODPrPHDIIDLUHTXDQGRQSDUWDLWHQYR\DJHGLUHELHQRQHVWOLPLWpGDQV
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nos quantités. Il fallait convaincre tout le monde. M arie, H istoire et civilisation, stage
G¶REVHUYDWLRQHWGHVHQVLELOLVDWLRQGHKXLWMRXUV
>«@MHGLUDLVF¶HVWSOXVDXQLYHDXGH«G¶pODERUDWLRQG¶XQSODQG¶DFWLRQPDLVWXVDLVVHIDLUHXQ
horaire puis se plaQLILHUVHVMRXUQpHVSODQLILHUVHVDFWLYLWpVSOXVTXHOHWUDYDLOG¶pTXLSHSDUFHTXH
GDQVPRQFDVF¶pWDLWSDVYUDLPHQWoD2QDYDLW«F¶pWDLWGHVSHWLWHVFODVVHVVpSDUpHVLO\DYDLWXQH
enseignante avec ses élèves, puis, là, il y avait moi qui étais là, avec une enseignante, fait que, elle
P¶DDSSULVTXDQGPrPHSDVPDODXQLYHDXGHSODQLILHUVHVMRXUQpHVSODQLILHUWRXWoDSXLVIDLUHIDFH
DX[ LPSUpYXV Oj DYHF GHV SHWLWV HQIDQWV G¶XQ DQ HW GHPL OHV LPSUpYXV LO \ HQ D SXLV SDV PDO
A nnie, Sciences huPDLQHVSURILOPRQGHVWDJHG¶REVHUYDWLRQHWGHVHQVLELOLVDWLRQGHGHX[PRLV
et demi

Les propos des participants du groupe de discussion sont aussi très révélateurs en ce qui a
WUDLW j O¶DSSRUW SURIHVVLRQQHO GX VWDJH TX¶LOV RQW UpDOLVp HQ %HOJLTXH /HV FLQq futurs
SROLFLHUVpWDLHQWHQHIIHWXQDQLPHVSRXUDIILUPHUTXHFHVWDJHOHXUDYDLWSHUPLVG¶DFTXpULU
des compétences liées à leur futur métier, particulièrement en ce qui concerne les façons
G¶LQWHUDJLUDYHFOHVFLWR\HQV&HVSURSRVG¶$QQLFNUpVXPHQWELHQO¶RSLQLRQGHO¶HQVHPEOH
du groupe sur ce sujet : « %HQPRLFHTXHM¶DLDSSULVOj-EDVEHQF¶HVWO¶LPSRUWDQFHGHOD
relation entre la police et le citoyen. » A nnick, T echniques policières, stage professionnel de sept
jours.

2XWUH O¶DFTXLVLWLRQ GH QRXYHOOHV FRPSpWHQFHV SURIHVVLRQQHOOHV OH JURXSH V¶HQWHQGDLW
aussi sur le fait que le séjour en Belgique leur avait surtout permis de percevoir les
GLIIpUHQFHV GX WUDYDLO j O¶pWUDQJHU &¶HVW HQ SUHQDQW FRQVFLHQFH GHV PpWKRGHV GH WUDYDLO
des policiers belges que ces étudiants ont pu établir des comparaisons avec les méthodes
québécoises apprises dans leurs cours, tout ceci dans le but de tirer le meilleur des deux
DSSURFKHV&¶HVWFHTXHQRXVDQRWDPPHQW expliqué Maude dans cet extrait :

(QPrPHWHPSVG¶DOOHUIDLUHXQVWDJHLFLj4XpEHFDYHFOHVSROLFLHUV«PRLM¶DLYXSLVWXVDLVF¶HVW
au début de ce stage-OjSLVM¶DLYXXQHLQWHUYHQWLRQXQHIDoRQG¶LQWHUYHQLUDXVVLG¶LFLSLVTXHM¶DLSX
comparer là-EDVSLVWXVDLVMHSHQVHTXHoDYDP¶DLGHUjIDLUHXQPL[WHGHVGHX[SDUFHTX¶LO\DGHV
FKRVHV TXH M¶DL YXHV TXH M¶DL YUDLPHQW DSSUpFLpHV SLV F¶HVW SDV GHV FKRVHV TXL VRQW HQVHLJQpHV j
O¶pFROH TX¶RQ DSSUHQG 'RQF oD P¶D PRQWUp MXVWHPHQW FRPPHQW RQ SHXW LQWHUYHQLU WRXW HQ pWDQW
répressif, mais sans se rouler avec tout le monde, faire valoir son point dans le fond. M aude,
T echniques policières, stage professionnel de sept jours

/HV SDUWLFLSDQWV GX JURXSH GH GLVFXVVLRQ Q¶pWDLHQW SDV OHV VHXOV j DFFRUGHU GH
O¶LPSRUWDQFHjFHWHIIHWGHQDWXUHSURIHVVLRQQHOOHDe fait, la connaissance des réalités du
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WUDYDLOjO¶pWUDQJHUFRQVWLWXHOHVHFRQGpOpPHQWTXLHVWUHYHQXOHSOXVIUpTXHPPHQWGDQV
le discours des étudiants, lorsque nous les interrogions sur les effets professionnels de
OHXU VpMRXU j O¶pWUDQJHU 3RXU QRPEUH GH FROOpJLHQV O¶XQ GHV DSSUHQWLVVDJHV
SURIHVVLRQQHOVLPSRUWDQWVDHIIHFWLYHPHQWpWpGHYRLUFRPPHQWV¶H[HUoDLWOHXUPpWLHURX
IXWXUPpWLHUGDQVOHVSD\VTX¶LOVRQWYLVLWpV¬O¶LQVWDUGHVIXWXUVSROLFLHUVGHQRWUHJURXSH
de discussion, ce fut pour plusiHXUV SDUWLFLSDQWV O¶RFFDVLRQ GH QRWHU OHV ERQV HW PRLQV
ERQVFRXSVGXWUDYDLOjO¶pWUDQJHUDILQGHWLUHUGHVOHoRQVSRXUOHXUDYHQLUSURIHVVLRQQHO
Julie, Katerine, Marie-Ève et Karine ont tenu des propos intéressants à cet égard.

&¶pWDLWYUDLPHQWGpSD\VDQWF¶pWDLWYUDLPHQWLQWpUHVVDQWGHYRLUFRPPHQWoDIRQFWLRQQDLWOj-bas par
rapport à ici. Le gars a dû vraiment se débrouiller là-EDV SLV PRL M¶DL YUDLPHQW DLPp oD YRLU OD
GLIIpUHQFHTX¶LO\DYDLW>«@&¶HVWG¶DXWUHVFKRVHVTXLW¶DSSUHQQHQWTXLW¶DSSRUWHQWSOXVF¶HVWGHOD
FXOWXUHDXVVLF¶HVW«SLVTXDQGWXWUDYDLOOHVGDQVOHGRPDLQHGXVHUYLFHHWGLUHTXHWXDVIDLWoDTXH
WX FRQQDLV XQ SHX OD )UDQFH HW TX¶HVW-FH TX¶LOV VHUYHQW j PDQJHU Julie, T echniques de gestion
hôtelière, deux stages professioQQHOVG¶XQPRLVHWGHPLFKDFXQ
/¶pGXFDWLRQQ¶HVWYUDLPHQWSDVSDUHLOOHSXLVVHUHQGUHFRPSWHTX¶LFLWXVDLVODIDoRQTXL«SDVTXL
WUDLWHQW OHV HQIDQWV WX VDLV F¶HVW« j GHX[ DQV HW GHPL LOV VRQW HQFRUH HQ FRXFKHV IDLW TXH« LOV
SOHXUHQWHQFRUHTXDQGOHXUPqUHV¶HQYDSXLVLOIDXWTX¶LOVVRLHQWDVVLVjpFRXWHUOHSURIHVVHXU7X
VDLV F¶HVW XQ SHX FUXHO SRXU PRL SDUFH TXH oD« oD PH VHQVLELOLVH GDQV OH VHQV TXH PHV
LQWHUYHQWLRQVLFLDYHFOHVMHXQHVMHYDLVHVVD\HUG¶rWUHPRLQVGLUHFWHPRLQV«7XVDLVHX[DXWUHV
ils crient après les enfants, puis que, tu sais, ce sont des affaires que je suis plus sensibilisée. Tu sais,
MHQHOHIDLVDLVSDVQpFHVVDLUHPHQWDYDQWPDLVMHYDLVHQFRUHSOXVSRUWHUDWWHQWLRQRXELHQTXHOTX¶XQ
qui va le faire, je vais être plus portée à aller les voir puis dire « Hé! » K aterine, T echniques
G¶pGXFDWLRQjO¶HQIDQFHVWDJHSURIHVVLRQQHOGHGHX[VHPDLQHV
$X3DQDPDFHTXLP¶DVXUSULVWXVDLVRQV¶DWWHQGWRXMRXUV«2QSHQVHWRXMRXUV : « Ah, ils ne sont
pas stressés, mais ils travaillent moins. » Non, ils travaillent vraiment beaucoup, puis ils ne se
ODPHQWHQWSDV&HTXHM¶DLDSSULVOj-EDVF¶HVWDX3DQDPa, mettons, ils font du 8 à 4, mais à 7 heures
OH VRLU LOV VRQW HQFRUH Oj SXLV LOV QH FKLDOHQW SDV SDUFH TX¶LOV Q¶RQW SDV pWp VRXSHU SXLV« LOV QH
FKLDOHQWSDVFRQWUHOHXUXQLIRUPHLOVQHFKLDOHQWSDV,OVVRQWWRXWFRQWHQWVG¶DYRLUXQH job, mais ils
trDYDLOOHQWGRXFHPHQWLOVQHVRQWSDVVWUHVVpVOj&¶HVWYUDLPHQWXQDXWUHU\WKPHF¶HVWYUDLPHQW«
SXLVoDMHSHQVHTXHF¶HVWTXHOTXHFKRVHTXHTXDQGW¶DSSUHQGVOj-bas, bien, tu peux essayer de voir
ta vie de cette façon-Oj 3XLV GH« G¶rWUH PRLQV VWUHVVpH SXLV GLUH UHJDUGH P¶D GLUH FRPPH HX[
DXWUHV LOVWUDYDLOOHQWDYHFGXF°XU M arie-È ve, T echniques de tourisme, stage professionnel de
deux mois et demi

À la lumière des propos de ces étudiantes, nous sommes à même de constater que le
séjour de mobilité OHXUDSHUPLVG¶DYRLUXQHPHLOOHXUHFRQQDLVVDQFHGHVUpDOLWpVGXWUDYDLO
j O¶pWUDQJHU &¶HVW FHWWH FRQQDLVVDQFH GHV IDoRQV GH IDLUH G¶DXWUHV SD\V TXL D IDYRULVp
chez plusieurs des collégiens dont les propos sont rapportés plus haut, le développement
de nouvelles compétences professionnelles. Ces deux éléments qui figurent en tête de
liste du graphique 7 (page 121) VRQWGRQFLQWLPHPHQWOLpV&¶HVWHQHIIHWODFRQQDLVVDQFH
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HW O¶H[SpULPHQWDWLRQ GHV UpDOLWpV GX WUDYDLO HW GH OD YLH j O¶pWUDQJHU TXL VXVFLWHQW dans
certains cas, le développement de nouvelles compétences professionnelles dans le cadre
GX VpMRXU GH PRELOLWp /RUVTX¶LOV VRQW FRQIURQWpV j GH QRXYHOOHV DWWLWXGHV RX IDoRQV GH
IDLUHjO¶pWUDQJHUjO¶LQVWDUGHFHTXHQRXVRQWUDFRQWp-XOLH.DWHULQHMarie-Ève, Karine
et les participants de notre groupe de discussion, les étudiants les comparent avec ce
TX¶LOVFRQQDLVVHQWGHOHXUXQLYHUVSURIHVVLRQQHOTXpEpFRLVHWDFTXLqUHQWGHVcompétences
en tirant profit du meilleur des deux mondes.
/H YR\DJH j O¶Lnternational se traduit par la rencontre de gens de différentes cultures.
Nous avons vu, dans le chapitre précédent sur les effets personnels, que les séjours de
PRELOLWpjO¶pWUDQJHUDYDLHQWQRWDPPHQWSHUPLVjGHVpWXGLDQWVGHSUHQGUHFRQVFLHQFHGHV
différences entre leur culture et celle des pays visités, tout en favorisant une certaine
ouverture envers les autres peuples. Rappelons-nous notamment le cas de Charlotte qui
QRXV D GLW HQ HQWUHYXH V¶rWUH OLEpUpH GH FHUWDLQV SUpMXJpV HQYHUV G¶DXWUHV SHXSOHV RX
religions à la suite de son séjour au Guatemala. 2UFHWWHRXYHUWXUHjO¶pJDUGGHVDXWUHV
cultures a aussi été mentionnée par certains étudiants lorsque nous les avons interrogés
sur les effets professionnels de leur séjour de mobilité. Ainsi, huit participants ont
PHQWLRQQpTXHOHXUH[SpULHQFHjO¶pWUDQJHUOHXUDYDLWGRQQpO RFFDVLRQGHPLHX[LQWHUDJLU
DYHFOHVJHQVG¶DXWUHVFXOWXUHVGDQVXQFRQWH[WHSURIHVVLRQQHO23.
Avec les deux éléments dont nous avons traité précédemment dans cette partie du
chapitre, F¶HVW-à-GLUH O¶DFTXLVLWLRQ GH QRXYHOOHV FRPSpWHQFHV HW OD FRQQDLVVDQFH GHV
UpDOLWpVGXWUDYDLO jO¶pWUDQJHUQRXVpWLRQVVXUWRXW GDQVOHVGRPDLQHVGHVVDYRLUVHWGHV
savoir-faire. Cependant, avec ce nouvel effet que représente la capacité à travailler avec
GHVJHQVG¶DXWUHVFXOWXUHVQRXVSDVVRQVPDLQWHQDQWGXF{WpGHVVDYRLU-être.
/¶pWXGLDQWH SRXU TXL FHW DVSHFW VHPEOH DYRLU pWp OH SOXV PDUTXDQW HVW VDQV FRQWUHGLW
6WpSKDQLH(OOHQRXV DFRQILpHQ HQWUHYXHTX¶HOOHDGRUDLWPDLQWHQDQW WUDYDLOOHUDYHFGHV
gHQV G¶DXWUHV FXOWXUHV FKRVH TX¶HOOH GpWHVWDLW DXSDUDYDQW /RUVTXH QRXV O¶DYRQV

                                                                                                                      
23

Voir le graphique 7, page 121.
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TXHVWLRQQpHjVDYRLUTXHODYDLWpWpO¶DSSRUWGHVRQVpMRXUDX6DOYDGRUVXUFHFKDQJHPHQW
G¶DWWLWXGHYRLFLFHTX¶HOOHQRXVDUpSRQGX :
Réponse : -HGLUDLVTXHOHVpMRXUP¶DRXYHUWOHV\HX[TX¶LO\DGHVGLIIpUHQFHVFXOWXUHOOHVHQPLOLHX
GHWUDYDLOHXK«MHGLUDLVTXHoDDGpYHORSSpXQLQWpUrWFKH]PRLSRXUFRPSUHQGUHOHVFXOWXUHVHQ
PLOLHXGHWUDYDLO&RPPHMHYDLVWHGRQQHUXQH[HPSOHMHQ¶DSSURche pas mon collègue russe de la
PrPH IDoRQ TXH M¶DSSURFKH PD FROOqJXH PDURFDLQH &¶HVW« F¶HVW« F¶HVW SDV OD PrPH DSSURFKH
&RPPH«3XLVoDMHO¶DLDSSULVUpFHPPHQWGDQVPHVFRXUV0DLVO¶LQWpUrWSRXUoDSRXUFHW\SHGH
recherche-là, ça vient du SalvadoU-HGLUDLVTXHF¶HVWOjRM¶DLRXYHUWPHV\HX[joD
Q uestion : 'RQF oD W¶D RXYHUW ILQDOHPHQW j« j OD GLIIpUHQFH VL MH FRPSUHQGV ELHQ RX j XQH
FHUWDLQH«
Réponse : 2XLjODGLIIpUHQFHHQPLOLHXGHWUDYDLO3DUFHTXHF¶HVWTXHOTXHFKRVHTXLP¶DPDUTXpH
WXVDLVSDUUDSSRUW«TXDQGRQDOODLWHQVHLJQHUO¶DQJODLV\DYDLWTXDQGPrPHG¶DXWUHVSURIHVVHXUV
là, puis la dynamique de travail entre collègues est différente, SXLVoDoD« PDLQWHQDQWMHOHYRLV
SOXV FRPPH >«@ 6WpSKDQLH 6FLHQFHV KXPDLQHV SURILO PRQGH VWDJH G¶REVHUYDWLRQ HW GH
sensibilisation de cinq semaines

6HORQOHVGLUHVGHFHWWHpWXGLDQWHF¶HVWUpHOOHPHQWOHVpMRXUGHPRELOLWpLQWHUQDWLRQDOHTXL
lui a dRQQpOHJRWG¶HQDSSUHQGUHSOXVVXUOHVGLIIpUHQFHVFXOWXUHOOHVHQPLOLHXGHWUDYDLO
6RQ H[SpULHQFH DX 6DOYDGRU OXL D IDLW GpYHORSSHU OH JRW G¶pYROXHU GDQV XQ
environnement professionnel, où se côtoient des gens de cultures différentes. Elle en
appréciaLWGpVRUPDLVOHVDYDQWDJHVHWHOOHpWDLWHQPHVXUHG¶HQYRLUOHVEpQpILFHVjORQJ
WHUPHFHTXLQ¶pWDLWSDVOHFDVDYDQWVRQGpSDUWSRXUO¶$PpULTXHFHQWUDOH
-HSHQVHTX¶jORQJWHUPHoDYDP¶rWUHEpQpILTXHGDQVOHVHQVRRQ«MHYDLVSRXYRLUUHJDUGHUOHV
JHQVG¶XQ°LOGLIIpUHQW3DUFHTXHHQWRXWFDVGDQVPRQPLOLHXGHWUDYDLOLO\DYUDLPHQWEHDXFRXS
GHGLYHUVLWpFXOWXUHOOHSXLVMHSHQVHTXHVXUWRXWTX¶RQ«6KHUEURRNH>VRQOLHXGHQDLVVDQFH@F¶HVW
XQH SHWLWH PXQLFLSDOLWp QpFHVVDLUHPHQW RQ Q¶HVW SDs aussi ouverts qu'Ottawa ou Montréal, je ne
UHJDUGHSDVOHVHWKQLHVGHODPrPHIDoRQ(XK«MHFRPSUHQGVOHXU back«ELHQMHFRPSUHQGV"-H
ne comprends pas nécessairement, mais je sais que leur bagage est différent, puis je sais que dans
certaines situatioQVoDSRXUUDLWrWUHYUDLPHQWJpQLDOGHVDYRLU«LO\DWHOOHPHQW«1RQ&RPPHQWMH
OHIRUPXOHUDLV"1RQF¶HVWXQDYDQWDJHG¶DYRLUYXDXWUHFKRVH'HFRPSUHQGUHTX¶LOQ¶\DSDVMXVWH
QRWUH SHWLW PRQGH j QRXV SXLV TXH« LO SHXW rWUH LQWpUHVVDQW G¶DYRLU GHV FRllègues de différentes
UpJLRQV GX PRQGH SRXU DYRLU GLIIpUHQWHV SHUVSHFWLYHV G¶XQ PrPH SUREOqPH RX« DX QLYHDX GX
WUDYDLO G¶pTXLSH F¶HVW WUqV HQULFKLVVDQW Stéphanie, Sciences humaines profil monde, stage
G¶REVHUYDWLRQHWGHVHQVLELOLVDWLRQGHFLQTVHPDLQHV

6WpSKDQLH Q¶HVW WRXWHIRLV SDV OD VHXOH SDUWLFLSDQWH j DYRLU VRXOLJQp TXH VRQ YR\DJH j
O¶pWUDQJHUOXLDYDLWSHUPLVGHGpYHORSSHUVHVFDSDFLWpVjWUDYDLOOHUDYHFGHVJHQVG¶DXWUHV
FXOWXUHV -RVLDQQH GRQW O¶RXYHUWXUH j OD GLIIpUHQFH FXOWXUHOOH j OD VXLWH Gu séjour de
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mobilité a été soulignée dans le chapitre précédent sur les effets personnels, a aussi
mentionné que son séjour au Guatemala avait eu une influence sur ses capacités à
LQWHUDJLUDYHFGHVJHQVG¶DXWUHVRULJLQHVHQFRQWH[WHSURIHVVLRQQHO(OOHDDXMRXUG¶KXLXQH
collègue de travail haïtienne dont elle dit avoir appris à mieux respecter les valeurs grâce
jFHTXHVRQH[SpULHQFHjO¶pWUDQJHUOXLDDSSRUWpVXUOHSODQSHUVRQQHO2QFRQVWDWHLFL
HQFRUH JUkFH j O¶H[SpULHQFH GH -RVLDQQH TXH FHW HIIHW GH W\SH SURIHVVLRQQHO TX¶HVW OD
FDSDFLWp j WUDYDLOOHU DYHF GHV JHQV G¶DXWUHV FXOWXUHV SHXW G¶DERUG rWUH LVVX G¶XQH
transformation sur le plan personnel. Cela revient à ce que nous écrivions plus haut, à
savoir que la frontière entre les effets de type personnel et professionnel est parfois assez
PLQFHHWTX¶LOQ¶HVWSDVUDUHTXHGHVVDYRLU-être personnels se transforment en des savoirêtre professionnels, lorsque les étudiants les appliquent dans un contexte de travail. Les
SURSRVG¶eULFFRQILUPHQWXQHIRLVde plus nos dires à ce sujet :

2XLELHQWUDYDLOOHUDYHFG¶DXWUHVFXOWXUHVF¶HVWVUTXHPrPHj«RQV¶HQWHQGTX¶jO¶XQLYHUVLWpLO\
D GHV JHQV G¶DXWUHV FXOWXUHV Oj SXLV, RXL MH SHQVH TXH W¶DSSUHQGV FRPPH MH OH GLVDLV WDQW{W HQ
GpEXWOjW¶DSSUHQGVjrWUHSOXVRXYHUWG¶HVSULWdDF¶HVWSHXW-être plus personnel, là. Mais après ça,
WRXWoDWXOHWUDQVSRVHVSXLVW¶DSSUHQGVTXHOHVDXWUHV\VRQWSDVWRXVFRPPHWRLSXLVTXHWXSHX[
WUDYDLOOHU DYHF Q¶LPSRUWH TXL GDQV Q¶LPSRUWH TXRL Q¶LPSRUWH TXDQG mais y faut juste que tu sois
prêt à faire les sacrifices pour. eULF6FLHQFHVKXPDLQHVSURILOPRQGHVWDJHG¶REVHUYDWLRQHWGH
sensibilisation de deux mois  

Le cas de Valérie nous démontre aussi FRPPHQWXQVpMRXUjO¶pWUDQJHUSHXWDYRLUXQHIIHW
sur les DSWLWXGHVGHFHUWDLQHVSHUVRQQHVjWUDYDLOOHUDYHFGHVJHQVG¶DXWUHVFXOWXUHV. Cette
pWXGLDQWHHQ7HFKQLTXHVG¶pGXFDWLRQjO¶HQIDQFHTXLDHIIHFWXpXQVWDJHGHFRRSpUDWLRQ
internationale de trois semaines au Guatemala, maintient en effet que cette expérieQFHO¶D
DLGpHGDQVVDYLHSURIHVVLRQQHOOHDXUHWRXUORUVTX¶HOOHDRFFXSpXQSRVWHGHUHVSRQVDEOH
GH WHUUDLQ GH MHX &RPPH HOOH O¶D H[SOLTXp GDQVO¶H[WUDLW FL-dessous, son séjour de trois
VHPDLQHV j O¶H[WpULHXU GX &DQDGD O¶D RXYHUWH j G¶DXWUHV UpDOLWpV DX[quelles elle est
GpVRUPDLV SOXV SRUWpH j V¶LQWpUHVVHU FH TXL O¶D DLGpH GDQV VD UHODWLRQ DYHF OHV HQIDQWV
G¶DXWUHVFXOWXUHVTX¶HOOHGHYDLWVXSHUYLVHUDXWHUUDLQGHMHX

0DLVF¶HVW«O¶pWpG¶DSUqV [mon stage]M¶DLWUDYDLOOpM¶pWDLVUHVSRQVDEOHGDQVXQ«XQ terrain de jeu,
SXLVLO\DpQRUPpPHQWG¶HQIDQWVTXLYLHQQHQWG¶XQHDXWUHFXOWXUHTXLYLHQQHQWGHSOHLQGHSD\VGH
SDUWRXW &¶HVW EHDXFRXS« &¶pWDLW WRXV GHV (VSDJQROV PDLV GH SDUWRXW ,O \ HQ DYDLW GX %UpVLO GX
Mexique, de la Colombie. Ça venait de paUWRXW )DLW TXH Oj F¶pWDLW OH fun SDUFH TXH MH« SXLV
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VUHPHQWTX¶DYDQWMHPH«DKWXVDLVMHP¶HQVHUDLVLQWpUHVVpHPDLVSDVSOXV0DLVOjMHVDYDLV
SDUOHU HVSDJQRO 4XDQG TX¶\ HQ DYDLW XQ SHWLW TXL DYDLW XQ SUREOqPH \ FRPSUHQDLW SDV WURSELHQ
M¶pWDLVFDSDEOHG¶\SDUOHUSXLVF¶pWDLWLQWpUHVVDQWDXVVLOj\FRPSWHFHTXLDUULYHHXKSRXUTXRLTX¶\
HVW LFL 3XLV F¶HVW SOXV LQWpUHVVDQW. 9DOpULH 7HFKQLTXHV G¶pGXFDWLRQ j O¶HQIDQFH VWDJH GH
solidarité et de coopération de trois semaines

Selon ces propos de Valérie, on constate que la capacité de cette collégienne à interagir
DYHF GHV JHQV G¶DXWUHV RULJLQHV GDQV VRQ PLOLHX GH WUDYDLO D pWp IDFLOLWpH SDU VRQ
DSSUHQWLVVDJH GH O¶HVSDJQRO 3XLVTX¶HOOH SDUODLW FHWWH ODQJXH JUkFH HQWUH DXWUHV j VRQ
voyage, elle était plus en mesure, selon ses dires, de communiquer avec les enfants et de
V¶LQWpUHVVHU j OHXU FXOWXUH 2U O¶LQLWLDWLRQ j GH QRXYHOOHV ODQJXHV ILJXUH DXVVL SDUPL OHV
éléments qui ont souvent été mentionnés par les participants de notre recherche en ce qui
a trait aux rapports entre leur séjour de mobilité internationale et leur employabilité.
Pour plusieurs participants, la maîtrise de plusieurs langues constitue un atout qui peut
IDLUHG¶HX[GHVFDQGLGDWVSOXV© employables » aux yeux des futurs patrons. Si, comme l'a
mentionné Charlotte, « DSSUHQGUHO¶HVSDJQROF¶HVWSDVGHWURS>HWTX¶@RQQHSDUOHMDPDLV
assez trop de langues »,   &KDUORWWH 7HFKQRORJLH GH O¶HVWLPDWLRQ HW GH O¶pYDOXDWLRQ HQ EkWLPHQW
VWDJH G¶REVHUYDWLRQ HW GH VHQVLELOLVDWLRQ Ge trois semaines,

pRXU)UpGpULFOHIDLWG¶DYRLUDSSULV

SOXVLHXUVODQJXHVjODVXLWHQRWDPPHQWG¶H[SpULHQFHVjO¶pWUDQJHUGpPRQWUHDXVVLTXHOD
personne est en quelque sorte assez intelligente pour apprendre également beaucoup
G¶DXWUHV FKRVHV : « -¶DL pFrit dans mon cv que je parle français, espagnol, anglais,
allemand, faque >«@ ils devaient se dire, si ce gars-là a réussi à apprendre quatre langues,
LO HVW FHUWDLQHPHQW FDSDEOH G¶DSSUHQGUH j IDLUH GHV FDSSXFFLQRV HW FRPPH GH IDLW M¶DL
appris. » F rédéric, Sciences humaines profil monde, séjour linguistique de trois mois. Ici encore,
O¶DSSUHQWLVVDJH GH QRXYHOOHV ODQJXHV QRXV O¶DYRQV YX GDQV OD VHFWLRQ SUpFpGHQWH GH FH
FKDSLWUH UHSUpVHQWH G¶DERUG XQ HIIHW GLW SHUVRQQHO PDLV TXL HVW WUDQVIpUDEOH ORUVTXH
O¶pWXGLDQWVHUHWURXYHHQFRQWH[WHSURIHVVLRQQHO

0rPHVRQGHFORFKHSRXUFHTXLDWUDLWjO¶DXWRQRPLHHWjODGpEURXLOODUGLVHHQPLOLHXGH
travail, deux savoir-être que plusieurs participants ont relevés lorsque nous les
interrogions sur les effets professionnels de leur séjour de mobilité internationale.
/RUVTX¶RQ H[DPLQH OH JUDSKLTXH  SUpVHQWp DX GpEXW GH FHWWH section (page 122), on
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FRQVWDWH TXH FHV GHX[ pOpPHQWV TXH QRXV DYRQV MXJp ERQ GH UHJURXSHU SXLVTX¶LOV VRQW
LQWLPHPHQWOLpVVHFODVVHQWMXVWHGHYDQWO¶DSSUHQWLVVDJHGe nouvelles langues dans notre
FRPSLODWLRQ GHV HIIHWV OLpV j O¶HPSOR\DELOLWp $XWRQRPLH HW GpEURXLOODUGLVH VRQW GRQF
également des attitudes personnelles que plusieurs étudiants ont dit avoir développées à
O¶pWUDQJHUHWTXLOHXUVRQWDXMRXUG¶KXLXWLOHVGDQs leur vie professionnelle.
/¶H[HPSOHOHSOXVVLJQLILFDWLIjFHWpJDUGSDUPLOHVpWXGLDQWVTXHQRXVDYRQVUHQFRQWUpV
HVWFHUWDLQHPHQWFHOXLG¶eULF/RUVGHVRQVpMRXUDX*XDWHPDODRLOHQVHLJQDLWGDQVXQH
école de niveau primaire, il a souvent dû faire SUHXYH GH EHDXFRXS G¶DXWRQRPLH HW VH
débrouiller par lui-même lorsque les enseignants le laissaient seul avec le groupe pendant
SOXVLHXUVKHXUHV7HOTXHO¶DWWHVWHQWVHVSURSRVFHVVLWXDWLRQVLPSUpYXHVVHPEOHQWDYRLU
eu un impact sur son autonomie et sa débrouillardise.

Les profs me disaient, bien : « Je pars 15 minutes », ou même, des fois, ils me disaient, bien : « Là,
IDXW TXH M¶DLOOH j OD YLOOH j OD PXQLFLSDOLWp SRXU DOOHU SRUWHU XQ SDSLHU », je sais plus quoi, là, ça
SUHQDLW«DKoDYDSUHQGUHXQH KHXUHPD[LPXP&¶HVWSDUIDLWSDUFHTXH, moi, mon cours, il durait
une heure. Des fois, ils partaient de une heure à cinq KHXUHVWRXWO¶DSUqV-midi au complet. Là, moi,
M¶DYDLVOHVMHXnes, là, puis, là, je ne ferai pas quatre KHXUHVG¶DQJODLVOj)DLWTXe, là, je les faisais
GHVVLQHUSXLVLOIDXWTXHWX«7XUHYLHQVW¶HVFRPPHSOXVFUpDWLIW¶DVSOXVGH«GHFRQWU{OHW¶HV
SOXVDYHQDQWSXLV«dDF¶HVWFHUWDLQeULF6FLHQFHVKXPDLQHVSURILOPRQGHVWDJHG¶REVHUYDWLRQ
et de sensibilisation de deux mois  

  
Ces paroles G¶eULFPRQWUHQWDXVVLTXHFHGHUQLHUDGDSSUHQGUHjV¶DGDSWHUUDSLGHPHQW
DXPLOLHXGHWUDYDLOGDQVOHTXHOLOpYROXDLWORUVGHVRQVpMRXU2UODFDSDFLWpG¶DGDSWDWLRQ
en milieu professionnel représente un autre élément qui a été soulevé par quelques
pWXGLDQWVHQFHTXLFRQFHUQHOHVHIIHWVGHVVpMRXUVTXLSHXYHQWrWUHOLpVjO¶HPSOR\DELOLWp
Comme pour plusieurs autres effets de type professionnel, les réponses des étudiants
ODLVVDLHQW WRXWHIRLV FURLUH TX¶LO V¶DJLVVDLW HQFRUH XQH IRLV G¶XQ VDYRir-être personnel qui
Q¶DYDLW pWp TXH WUDQVIpUp DX GRPDLQH SURIHVVLRQQHO /H WpPRLJQDJH GH 6DUDK HVW DVVH]
éloquent à ce propos :
Q uestion : Euh, est-FH TX¶LO \ D GHV FKRVHV TXH W¶DV DSSULVHV GXUDQW WRQ VpMRXU j O¶LQWHUQDWLRQDO
TXL«W¶HVFHUWDLQHOjYRQWW¶DLGHUj«GDQVWRQIXWXUHPSORL"2u LOQ¶\DSHXW-rWUHULHQ«"
Réponse : La première FKRVH F¶HVW O¶DGDSWDELOLWp &¶HVW j SHX SUqV XQ GHV FULWqUHV TXL HVW OH SOXV
LPSRUWDQWSRXUXQHPSORL%LHQIOH[LELOLWpEHDXFRXS(XKF¶HVWYUDLPHQW«F¶HVWSOXVGes capacités
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TXH GHV FRQQDLVVDQFHV >«@ 3OXV GHV FDSDFLWpV SHUVRQQHOOHV TXL IRQW TXH GDQV WRQ HPSORL W¶HV
UHQGXHFRPSpWHQWHRXTXHWXO¶HVSDV7XVDLVF¶HVWYUDLPHQWoDTXLIDLWODGLIIpUHQFHFRPPHWHOOH
3DUFHTX XQH«GHVFRQQDLVVDQFHVWXSHX[WRXWOe temps en acquérir. Peu importe dans quel domaine
WX YDV DOOHU WUDYDLOOHU )DLW TXH F¶HVW YUDLPHQW OH IDLW TXH WX VRLV FDSDEOH GH OHV DFTXpULU FHV
connaissances-OjF¶HVWWRXW«F¶HVWWRXWFHTXLYDIDLUHHQVRUWHTXHW¶HVFDSDEOHG¶DSSUHQGUHSXLV
GH«GH W¶RUJDQLVHUDYHFFHTXLHVWOjDYHFXQQRXYHDXPLOLHXDYHF«DYHFWRXWoDTXLYDEHDXFRXS
jouer sur la carrière. Sur le travail qui est choisi, puis tout ça. Sarah, Sciences humaines profil
PRQGHVWDJHG¶REVHUYDWLRQHWGHVHQVLELOLVDWLRQGHFLQTVHPDLQes

6HORQ 6DUDK OH VpMRXU Q¶DSSUHQG SDV j V¶DGDSWHU j XQ PLOLHX GH WUDYDLO &¶HVW SOXV XQH
question de « capacités personnelles ª FRPPH HOOH O¶D DIILUPp &¶HVW-à-dire que si le
savoir-rWUHSHUVRQQHOOLpjODFDSDFLWpG¶DGDSWDWLRQHVWSUpVHQWFKH]ODSHUVonne au départ
RXTX¶LOHVWGpYHORSSpGDQVOHFDGUHGXVpMRXUFHWWHSHUVRQQHVHUDHQPHVXUHGHV¶DGDSWHU
j XQ PLOLHX SURIHVVLRQQHO 8QH IRLV HQFRUH F¶HVW XQH DWWLWXGH SHUVRQQHOOH TXL GHYLHQW
transférable à un domaine professionnel.

Sébastien, un étudiant en Techniques de gestion hôtelière a pensé un peu la même chose
TXH6DUDKHQFHTXLDWUDLWjODFDSDFLWpG¶DGDSWDWLRQHQPLOLHXGHWUDYDLO6RQH[SpULHQFH
au Costa Rica lui a permis de développer un savoir-rWUHOLpjODFDSDFLWpG¶DGDSWDWLRQTXL
lui serDXWLOHGDQVVDIXWXUHFDUULqUH/HVJHQVTX¶LODF{WR\pVGDQVOHFDGUHGHVRQVWDJH
professionnel étaient, selon ses dires, peu formés et peu éduqués et ils travaillaient sans
échéancier, chose que Sébastien trouvait passablement difficile en raison des délais que
VRQVWDJHjO¶K{WHOOXLGHPDQGDLWGHUHVSHFWHU&HODGLWFRPPHHQIDLWIRLVRQWpPRLJQDJH
ci-GHVVRXVF¶HVWXQVDYRLU-être lié au respect des différences culturelles qui lui a permis
GHV¶DGDSWHUjODUpDOLWpSURIHVVLRQQHOOHGHVRQVWDJH

PremiqUHPHQW VH IDLUH DFFHSWHU GDQV XQ PLOLHX F¶HVW WRXMRXUV« WX VDLV VH IDLUH DFFHSWHU GDQV OH
VHQVRFHTX¶RQYDGLUHRXrWUHUHVSHFWp)DLWTX¶HQSDUWDQWF¶HVWGH«G¶rWUHFRQVFLHQWTXHF¶HVW
important de faire, de tisser des liens avant même de vouloir, pas imposer, mais suggérer des choses,
Oj)DLWTXHoD«PDLVOjF¶pWDLWIODJUDQWTXHOjRQQ¶pWDLWYUDLPHQWSDVDXPrPH«DXPrPHVWDGH
IDLWTXHMHSHQVHIDXWDYRLUXQVRXFLGH«XQVRXFLGHFRQVLGpUHUOD«OHVFRQGLWLRQV«OHVFDSDFLWpV
GHO¶DXWUHSHUVRQQHWXVDLVGHO¶DXWUHOHUDSSRUWDYHFO¶DXWUHO¶HPSOR\pOHWUDYDLOG¶pTXLSH-HYHX[
GLUHoDIDLWSDUWLHGH«GXVDYRLU-rWUHDXVVLOj>«@&¶HVWOHVPpWKRGHVF¶HVWOHVIDoRQVGHIDLUH
>«@ )DLW TXH oD F¶HVW SRVLWLI Oj oD IDLW TXH VL XQ MRXU GDQV PRQ PLOLHX M¶DL GHV SUREOqPHV DX
QLYHDXGHVPpWKRGHVGHWUDYDLOELHQoDYDrWUHGH«GHSDUWLUDYHFODPrPHLGpHOjGHUHYHQLUGH
FRQVLGpUHUO¶DXWUHHQSUHPLHUSXLVDSUqVoDHVVD\HUGH«G¶DGDSWHUXQSHWLWSHXSRXUSRXYRLUSDVVHU
son message, sHV WHFKQLTXHV RX GH« F¶HVW GH O¶pFKDQJH >«@ Sébastien, T echniques de gestion
K{WHOLqUHVWDJHSURIHVVLRQQHOG¶XQPRLVHWGHPL
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&HWWHH[SpULHQFHGHWUDYDLOjO¶pWUDQJHUDSHUPLVj6pEDVWLHQGHUpDOLVHUTX¶LOIDXWVDYRLU
V¶DGDSWHU j XQH QRXYHOOH UpDOLWp SURIHVVLRQQHOOH &RPPH LO O D PHQWLRQQp GDQV O¶H[WUDLW
ci-GHVVRXV LO QH IDXW SDV DWWHQGUH TXH OH PLOLHX GH WUDYDLO V¶DGDSWH j QRXV, mais il
FRQYLHQW SOXW{W GH IDLUH OHV FRQFHVVLRQV QpFHVVDLUHV DILQ GH V¶DGDSWHU j FH QRXYHO
environnement.

6LQRQHXK PrPHMH SHQVHTX¶LFLoDSHXWDUULYHUOjGHV IRLV7XVDLVWXWH«W¶DUULYHVGDQV XQH
SODFH SXLV« XQH QRXYHOOH SODFH SXLV W¶DV XQ LGpDO W¶DV XQH IDoRQ GH IRQFWLRQQHU W¶DV XQH
ergonomie de travail, là-EDVSXLVOjW¶DUULYHVSXLVF¶HVWFRPSOqWHPHQWGLIIpUHQW)DLWTXHF¶HVWSDV
MXVWHjWRL«SDVMXVWHjHX[GH«G¶DGDSWHUOHXUVWUXFVPrPHVL PHWWRQVDXQLYHDXKLpUDUFKLTXH
W¶pWDLV VXSHU ERQ F¶HVW DXVVL« F¶HVW DXVVL j QRXV DXWUHV GH IDLUH XQ« GH IDLUH OD SDUW GHV FKRVHV
6pEDVWLHQ7HFKQLTXHVGHJHVWLRQK{WHOLqUHVWDJHSURIHVVLRQQHOG¶XQPRLVHWGHPL

3DUPLOHVDXWUHVHIIHWVSURIHVVLRQQHOVOLpVjO¶HPSOR\DELOLWpTXLRQWpWpPHQWLonnés par les
participants de notre étude, on retrouve les capacités à travailler en équipe. Cette aptitude
SURIHVVLRQQHOOHV¶LQVFULWFHUWDLQHPHQWGDQVOHV© exigences de la vie au 21e siècle », dont
parle Mme Knight (2005), et les séjours de mobilité internationale devraient, selon cette
DXWHXUHSHUPHWWUHGHODGpYHORSSHU(QHIIHWQRPEUHGHSURIHVVLRQVH[LJHQWDXMRXUG¶KXL
que les individus soient en mesure de collaborer avec leurs collègues au travail, et il
V¶DJLWG¶XQWKqPHIUpTXHPPHQWDERUGpHQHQWUHYXH,OHVWGRQFLQWpUHVVDQWGHYRLUGDQVOH
cadre de notre recherche, que les voyages permettent de développer, chez les participants,
FHWWHGLPHQVLRQOLpHjO¶HPSOR\DELOLWp0HQWLRQQRQVWRXWHIRLVTXHSDUPLles étudiants que
nous avons rencontrés, cet élément a été particulièrement souligné par ceux qui avaient
UpDOLVpGHVYR\DJHVGHJURXSH&¶HVWQRWDPPHQWOHFDVGH0DULHSRXUTXLXQYR\DJHGH
huit jours « collée » aux mêmes personnes du matin au soir aura permis de développer
FHUWDLQHVDSWLWXGHVTX¶HOOHFRPSWHSOXVWDUGDSSOLTXHUGDQVVRQPLOLHXGHWUDYDLO :

/HV UHODWLRQV LQWHUSHUVRQQHOOHV LO IDXW OHV GpYHORSSHU HQ YR\DJH FRPPH MH GLVDLV WDQW{W W¶HV HQ
SUR[LPLWpDYHFGHVJHQVSHQGDQWKXLWMRXUVF¶HVWpas de dire, bien, là, je les vois juste un petit peu.
7XVDLVjO¶pFROHDKMHOHVYRLVGDQVXQFRXUVMHOHVYRLVSDVGDQVO¶DXWUH1RQQRQF¶pWDLWGX
matin au soir, on est toujours la même gang, toujours les mêmes personnes. Oui, à ce niveau-là,
F¶HVWVUTXHF¶HVWWUqVXWLOHDXQLYHDXSURIHVVLRQQHO-HSHQVHTXHSOXVWDUGVLM¶DLjUHPHWWUHHQ
application dans un milieu de travail, peut-rWUHTXHPRLMHYDLVrWUHFDSDEOHGH«GHPHFRQWU{OHU
PDLVDXVVLG¶HVVD\HUG¶DJLUGXPLHX[TXHMHSHX[SRXUUégler des situations problématiques avec
XQPLQLPXPGHUHVVRXUFHV&RPPHMHGLVDLVWRXWjO¶KHXUHDXVVLRQHVW«RQHVWOLPLWpVRQQ¶HVW
SDVGDQVQRWUHPLOLHXTX¶RQHVWKDELWXpGRQFoDRXLMHSHQVHTXHoDSHXWDYRLUXQHLQIOXHQFHVXU
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mes capacités professionnelles. 0DULH +LVWRLUH HW FLYLOLVDWLRQ VWDJH G¶REVHUYDWLRQ HW GH
sensibilisation de huit jours

Comme cette étudiante l'a mentionné dans cet extrait, ce séjour de mobilité internationale
OXLDXUDGRQQpO RFFDVLRQG¶DSSUHQGUHjVHFRQWU{OHUHQJURXpe. Il lui a pareillement appris
à agir le mieux possible pour régler des situations conflictuelles qui pourraient survenir
DXVHLQG¶XQHpTXLSHHWFHDYHFXQPLQLPXPGHUHVVRXUFHV
6WpSKDQLHO¶pWXGLDQWHTXLDUpDOLVpXQVpMRXUGHFLQTVHPDLQHVDX6DOYador avec quelques
DXWUHV SHUVRQQHV HW GRQW QRXV DYRQV MXVTX¶j SUpVHQW UDSSRUWp OHV SURSRV j TXHOTXHV
UHSULVHVDDXVVLPHQWLRQQpTXHFHWWHH[SpULHQFHO¶DYDLWDLGpHjPLHX[WUDYDLOOHUHQpTXLSH
Elle se qualifiait pourtant auparavant comme une personne individualiste qui aimait bien
que les choses fonctionnent à sa façon :
-H WUDYDLOOH EHDXFRXS PLHX[ HQ pTXLSH oD F¶HVW« 2XL YUDLPHQW 3DUFH TXH M¶DSSUHQGV j rWUH
IOH[LEOH&HTXHM¶DLDSSULVrWUHXQSHXSOXVIOH[LEOH(XK«-¶DSSUpFLHEHDXFRXSSOXVOHWUDYDLOHQ
pTXLSH$YDQWM¶pWDLVXQHSHUVRQQH © individuelle » parce que M¶DLPDLVoDTXHoDIRQFWLRQQHGHPD
IDoRQFRPPH«3XLVM¶DLUpDOLVpTXHMHSHX[DSSUHQGUHEHDXFRXSGHVDXWUHVDXVVL)DLWTXHoDDXQ
petit peu tourné. 6WpSKDQLH 6FLHQFHV KXPDLQHV SURILO PRQGH VWDJH G¶REVHUYDWLRQ HW GH
sensibilisation de cinq semaines

Bien que la vie de groupe ait pu permettre à ces étudiantes de développer leurs capacités
à travailler en équipe, ces expériences peuvent également avoir des effets négatifs sur les
participants. $ILQ G¶LOOXVWUHU FH SURSRV UHSUHQRQV O¶H[HPSOH GH 6WpSKDQLe qui a indiqué
TXH OD YLH DYHF FLQT SHUVRQQHV TX¶RQ FRQQDvW SHX SHQGDQW GHV VHPDLQHV SRXYDLW
UHSUpVHQWHU XQ YpULWDEOH GpIL HW SDUIRLV SURYRTXHU GHV FRQIOLWV LQWHUSHUVRQQHOV &¶HVW GX
PRLQVFHTX¶HOOHQRXVDGLWDYRLUYpFXGXUDQWVRQVpMRXU
Si l'on examine une dernière fois le graphique 7 présenté à la page 122, on constate que
FHUWDLQV pWXGLDQWV RQW DXVVL SDUOp GH FRQILDQFH G¶RXYHUWXUH G¶HVSULW HW GH SHUVpYpUDQFH
SURIHVVLRQQHOOHSRXUH[SOLTXHUOHVHIIHWVOLpVjO¶HPSOR\DELOLWpTX¶LOVRQWGLWDYRLUSerçus
chez eux à la suite de leur séjour de mobilité internationale. Bien que moins importants
VHORQOHQRPEUHGHIRLVTX¶LOVRQWpWpPHQWLRQQpVSDUOHVpWXGLDQWV TXHOHVDXWUHVHIIHWV
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LQGLTXpVGDQVFHWWHVHFWLRQFHVWURLVpOpPHQWVPpULWHQWDXVVLG¶rWUH VRXOLJQpVSXLVTX¶LOV
peuvent représenter des atouts importants en milieu de travail.
/DFRQILDQFHHQVRLO¶RXYHUWXUHG¶HVSULWHWODSHUVpYpUDQFHRQWpWpGHVpOpPHQWVGLVFXWpV
GDQV OHFKDSLWUHSUpFpGHQW FRPPHpWDQWGHVHIIHWVG¶DERUGSHUVRQQHOV &HODGit, lorsque
nous interrogions les étudiants sur les effets professionnels de leur séjour de mobilité, ces
trois éléments revenaient également comme des savoir-être qui, selon leurs dires,
pouvaient leur être utiles en milieu de travail. Ici encore, nous constatons donc que ces
HIIHWVSURIHVVLRQQHOVpWDLHQWG¶DERUGGHVDWWLWXGHVSHUVRQQHOOHVTXLRQWpWpWUDQVIpUpHVjOD
VSKqUHSURIHVVLRQQHOOH,OQ¶HVW donc pas étonnant de voir que lorsque nous demandions
DX[pWXGLDQWVGHFODVVHUOHVFDWpJRULHVG¶HIIHWVGHOHXUVpMRXUSDURUGUHG¶LPSRUWDQFHOD
sphère personnelle se retrouvait majoritairement en premier lieu, et ce, même pour des
étudiants qui effectuaient un stage en milieu de travail devant leur apprendre des habiletés
professionnelles24.
Poursuivons maintenant DYHF FHV pOpPHQWV OLpV j O¶HPSOR\DELOLWp TXH VRQW OD FRQILDQFH
O¶RXYHUWXUHG¶HVSULWHWla persévérance professionnelle.
'¶DERUG LO HVW LPSRUWDQW GH SUpFLVHU TXH O¶H[SUHVVLRQ © confiance professionnelle »
renvoie aux propos des étudiants nous ayant mentionné que leur séjour international leur
DYDLW SHUPLV GH SUHQGUH SOXV G¶DVVXUDQFH HQ PLOLHX GH WUDYDLO &HV pWXGLDQWV RQW GLW VH
sentir plus « employables ªjOHXUUHWRXUGHYR\DJHSDUFHTX¶LOVDYDLHQWDSSULVFHUWDLQHV
choses qui leur donnaient confiance pour leur futur professionnel. Prenons notamment
O¶H[HPSOHGH-XOLHGRQWOHVVWDJHVjO¶pWUDQJHUOXLRQWGRQQpEHDXFRXSG¶DVVXUDQFHVXUOH
SODQSURIHVVLRQQHO&RPPHHOOHO DUDFRQWpGDQVO¶H[WUDLWFL-dessous, à sa grande surprise,
le restaurant RHOOHUpDOLVDLWVRQVWDJHpWDLWSUrWjO¶HPEDXFKHUVLJQHTX¶HOOHIDLVDLWWUqV
ELHQVRQWUDYDLOFHTXLFRPPHHOOHO¶DDIILUPpOXLDYDLWGRQQpFRQILDQFH
3LVOHVJHQVP¶RQWYDORULVpHH[WUrPHPHQWOj-EDV7XVDLVTXDQGLOYRXODLWP¶HQJDJHUDSUqVSLs tout.
7X VDLV MH VXLV LPSUHVVLRQQpH Oj -H VXLV LPSUHVVLRQQpH GH YRLU OH PRQGH YRXORLU P¶HPEDXFKHU

                                                                                                                      
24

Il ne faut en effet pas oublier que, parmi les motivations qui incitaient certains étudiants à participer à des
VpMRXUV GH PRELOLWp LQWHUQDWLRQDOH O¶LGpH G¶DFTXpULU GHV FRPSpWHQFHV HQ OLHQ DYHc un emploi était très
présente (voir à cet effet le graphique 5, page 75).
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DSUqV Oj DORUV TXH MH Q¶DYDLV MDPDLV WRXFKp j oD Oj &D GRQQH FRQILDQFH TXDQG PrPH 'RQF oD
F¶HVWVUTXHF¶pWDLWERQDXVVLJulie, T echniques de gestion hôtelière, deux stages professionnels
G¶XQPRLVHWGHPLFKDFXQ

/HVpMRXULQWHUQDWLRQDOG¶$QQLHOXLDDXVVLGRQQpFRQILDQFHSRXUVRQDYHQLUSURIHVVLRQQHO
&RPPH HOOH HQYLVDJH XQH FDUULqUH j O¶pWUDQJHU HOOH D pWp UDVVXUpH GH YRLU TX¶HOOH
réagissait biHQORLQGHFKH]HOOHFHTXLVHORQVHVGLUHVQ¶HVWSDVOHFDVGHWRXWOHPRQGH :
>«@ oD P¶D SHUPLV GH VDYRLU FRPPHQW UpDJLU j O¶pWUDQJHU 3DUFH TXH VH ODQFHU GDQV XQH FDUULqUH
LQWHUQDWLRQDOH VDQV MDPDLV rWUH SDUWLH RQ VH GLW RXDLV F¶HVW ELHQ LQWpUHVVDQW SXLV HXK oD YD rWUH
vraiment tripant, mais se rendre jusque-là, faire son bac, sa PDvWULVHVDQVrWUHSDUWLHF¶HVW«F¶HVWSDV
PDOULVTXpSDUFHTXHF¶HVWSDVWRXWOHPRQGHTXLDLPHoDLO\HQDTXLSDUWHQWHQGLVDQW : « Je vais
vraiment adorer, ça va être tripant. ª>«@0DLVXQHIRLVTX¶LOVDUULYHQWOj-bas, euh, là, ils déchantent
un peX LOV WURXYHQW oD GXU SXLV LOV V¶HQQXLHQW SXLV OH FKRF FXOWXUHO LOV RQW GH OD PLVqUH DYHF oD
Mais, dans mon cas, ça a super bien été, fait que je me dis que je vais être capable de le faire. A nnie,
6FLHQFHVKXPDLQHVSURILOPRQGHVWDJHG¶REVHUYDWLRQHt de sensibilisation de deux mois et demi

3RXUFHUWDLQVpWXGLDQWVO¶RXYHUWXUHjODGLIIpUHQFHFXOWXUHOOHGRQWLODpWpTXHVWLRQGDQVOH
FKDSLWUHSHXWDXVVLDYRLUXQLPSDFWHQPLOLHXGHWUDYDLO&¶HVWFHTXHQRXVDYRQVFKRLVL
G¶DSSHOHU © O¶RXYHUWXUH G¶Hsprit professionnelle ». Le meilleur exemple de cet effet en
PDWLqUHG¶HPSOR\DELOLWpHVWVDQVDXFXQGRXWHO¶H[SpULHQFHTXHQRXVDSDUWDJpH&ODXGLD
XQH pWXGLDQWH HQ 7HFKQLTXHV G¶pGXFDWLRQ j O¶HQIDQFH TXL D VpMRXUQp WURLV VHPDLQHV DX
Guatemala dans le cadre de ses études collégiales. Son séjour international et le travail
TX¶HOOH D HIIHFWXp Oj-EDV DYHF OHV HQIDQWV GX SD\V O¶RQW FRQVFLHQWLVpH DX[ UpDOLWpV GHV
HQIDQWV SDXYUHV DYHF TXL HOOH GHYDLW GpVRUPDLV LQWHUDJLU GDQV VRQ HPSORL G¶pWp GDQV XQ
camp de jour. &RPPH HOOH O D PHQWLRQQp GDQV O¶H[WUDLW FL-dessous, elle s'est dite
GRUpQDYDQW SOXV RXYHUWH HW VHQVLEOH ORUVTX¶HOOH GRLW V¶RFFXSHU G¶HQIDQWV TXL YLYHQW GHV
situations difficiles :
3XLV VXU OH SODQ SURIHVVLRQQHO oD P¶D YUDLPHQW EHDXFRXS FKDQJpH SDUFH que je travaille
FRQVWDPPHQWDYHFOHVMHXQHV/¶pWpGDQVOHFDPSGHMRXUMHYDLVGRQQHUFRPPHXQH[HPSOHOjTXL
P¶DYUDLPHQWWRXFKpH&HWpWpGDQVOHIRQGM¶DLpWpREOLJpHGH«G¶HQWUHUHQFRQWDFWDYHFOD'3-Oj
DYHF PRQFDPSGH MRXUSDUFH TX¶LO \ avait des enfants qui se faisaient maltraiter, puis qui étaient
SDXYUHVSXLVTXLpWDLHQWPDOKDELOOpVLOVpWDLHQWVDOHV3XLVWXVDLVoDP¶DYUDLPHQWUDSSHOpOjFH
que les enfants vivaient là-bas, là, mais tu sais, je me disais, sur le plan physique, là, tu mets ces
enfants-là, qui viennent de mon camp de jour et tu mets les enfants du Guatemala, ils sont pareils, là,
VXU OH SODQ SK\VLTXH 2. OH SODQ SK\VLTXH GDQV XQ VHQV WX VDLV LOV VRQW« VRQW QpJOLJpV 2.
VRQW«LOVV¶KDELOOHQWWRXWOHWHPSVSDUHLOSXLVLOVQHVHQWHQWSDVERQSXLVLOVQ¶RQWSDVJUDQG-chose à
PDQJHUSXLVWRXWPDLVOjM¶ai été beaucoup plus consciente >«@on dirait que sur le plan humain,
MH VXLV EHDXFRXS SOXV RXYHUWH PDLQWHQDQW TXH« 2XDLV C laudia, T echniques d'éducation à
l'enfance, stage de solidarité et de coopération internationale de trois semaines
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&ODXGLD D pJDOHPHQW PHQWLRQQp TX¶HOOH DYDLW GpVRUPDLV PRLQV GH SUpMXJpV HW G¶LGpHV
SUpFRQoXHVjO¶pJDUGGHVJHQVG¶DXWUHVFXOWXUHVSDUWLFXOLqUHPHQWGHVHQIDQWVF¶HVW-à-dire
la clientèle avec laquelle elle doit composer dans le cadre de son travail saisonnier.

dD«oDPHWRXFKHYUDLPHQWEHDXFRXSSOXVPDLQWHQDQWTX¶DYDQWSXLVWXVDLV«MHYRLVWXVDLVOHV
HQIDQWVTXL«MHVXLVFDSDEOHGHIDLUHODGLIIpUHQFHHQWUHTXHOTX¶XQTXLHVWSDXYUHHWTXHOTX¶XQTXL
HVWPDOKHXUHX[&HQ¶HVWSDVYUDLTXHOHVHQIDQWVOj-EDVpWDLHQWPDOKHXUHX[&HQ¶HVWSDVYUDLOj,OV
étaient vraiment pas malheureux. Tu sais, je veux dire, ici, ces enfants-Oj DGPHWWRQV TX¶LOV VH
VRQW«TX¶LOVVRQWDOOpVDYHFOD'3-LOVpWDLHQWPDOKHXUHX[G¶rWUHKDELOOpVVDOHVG¶rWUHKDELOOpV«GH
SXHUSXLVWRXWSDUFHTXHLFLF¶HVWPDOYXOj/j-EDVFHQ¶HVWSDVFRPPHoDOj«MHSHQVH«(Q
tout cas, il doit y avoir des préjugés là-EDVOjSDUFHTX¶LO\DGHVSUéjugés dans toutes les sphères de
ODVRFLpWpOjPDLVMHFURLVTXH«MHIDLVEHDXFRXSSOXVDWWHQWLRQOjYUDLPHQWDX[MXJHPHQWV-¶pWDLV
peut-être un peu forte là-GHVVXV DYDQW Oj PDLV WX VDLV PDLQWHQDQW QRQ MH >«@ C laudia,
T echniques d'éducation à l'enfance, stage de solidarité et de coopération internationale de
trois semaines

8QDXWUHpOpPHQWOLpjO¶HPSOR\DELOLWpTXLpPHUJHGHVSURSRVWHQXVSDUOHVpWXGLDQWVTXH
nous avons interrogés au sujet des effets liés au monde du travail, est ce que nous avons
appelé la « persévérance professionnelle ª,OV¶DJLWLFLHQFRUHG¶XQVDYRLU-être personnel
TXHOHSDUWLFLSDQWDIILUPHSRXYRLUUpDSSOLTXHUGDQVXQFRQWH[WHGHWUDYDLO/¶H[HPSOHOH
plus significatif à cet égard nous a été donné par Éric. Comme il l DUDFRQWpGDQVO¶H[WUDLW
ci-dessous, les moments difficiles vécus dans le cadre de son séjour lui ont appris à ne
jamais lâcher. Selon ses dires, cet esprit de persévérance pourrait très bien lui servir dans
un métier futur.
>«@F¶HVWVUTXHoDP¶DDidé. De vivre dans la famille là-EDV«ELHQWXVDLVGHVfois y a des bouts
toughs FRPPH LO \ D GHV ERXWV SOXV IDFLOHV IDLW TXH W¶DSSUHQGV j MDPDLV OkFKHU SXLV j WRXMRXUV
FRQWLQXHU%LHQMHSHQVHTXHoDDXVVLWXSHX[O¶DSSOLTXHUGDQVWRQWUDYDLO'HVIRLVW¶DV«WXUHoRLV
une claque sur la gueule, bien, tu dis, UHJDUGHFHQ¶HVWSDVJUDYHSXLVMHYDLVFRQWLQXHUOj)DLWTXH
oDF¶HVWVU eULF6FLHQFHVKXPDLQHVSURILOPRQGHVWDJHG¶REVHUYDWLRQHWGHVHQVLELOLVDWLRQGH
deux mois

  

Toujours en ce qui D WUDLW DX[ HIIHWV SURIHVVLRQQHOV OLpV j O¶HPSOR\DELOLWp G¶DXWUHV
SDUWLFLSDQWV QRXV RQW DXVVL PHQWLRQQp TXH OHXU VpMRXU j O¶étranger avait été très positif,
SXLVTX¶LO OHXU Dvait SHUPLV G¶pWDEOLU GHV FRQWDFWV TXL SRXUUDLHQW OHXU rWUH XWLOHV SRXU
démarrer leur carrière. Cela est particulièrement vrai pour les futurs policiers que nous
avons rencontrés pour notre groupe de discussion. Ils étaient unanimes pour dire que cette
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expérience leur avait vraiment ouvert des portes. Pour Maxime et Annick, ce fut même
O¶HIIHW GRPLQDQW : « PHUVRQQHOOHPHQW PRL F¶HVW WRS XQ, sérieux. » M axime, T echniques
policières, stage professionnel de sept jours.

« &¶HVW oD TX¶RQ D DSSUpFLp OH SOXV. » A nnick,

T echniques policières, stage professionnel de sept jours.

Maude a même mentiRQQp TX¶HOOH

aurait pu avoir « une job » en Belgique. Il faut toutefois dire que, pour ce voyage, les
étudiants étaient jumelés à de vrais policiers québécois. Ainsi, ils étaient en mesure de
ratisser encore plus large pour bâtir leur réseau de contacts, SXLVTX¶LOVSRXYDLHQWpWDEOLU
des liens à la fois avec des policiers québécois et belges.  

Les étudiants qui ont participé à notre groupe de discussion ne sont pas les seuls à avoir
PHQWLRQQp TXH OHXU VpMRXU j O¶pWUDQJHU OHXU DYDLW RXYHUW GHV SRUWHV SRXU OHur future
FDUULqUH&¶HVWDXVVLOHFDVde Marie-Ève, une étudiante en Techniques de tourisme qui a
déclaré avoir trouvé un emploi grâce à son stage au Panama : « ÇDP¶DRXYHUWEHDXFRXS
de portes, parce que là, la job TXHM¶DLF¶HVWjFDXVHGHoD7XVDLV la job avec Transat,
F¶HVW DYHF PRQ VWDJH DX 3DQDPD TXH oD P¶D RXYHUW EHDXFRXS GH SRUWHV. » M arie-È ve,
T echniques de tourisme, stage professionnel de deux mois et demi.

-XVTX¶jPDLQWHQDQWQRXVQ¶DYRQVIDLWPHQWLRQTXHGHVHIIHWVTXHOHVVpMRXUVRQWSXavoir
VXU OHV pWXGLDQWV SDUWLFLSDQWV ,O HVW WRXWHIRLV LQWpUHVVDQW GH QRWHU TX¶XQ GHV FROOpJLHQV
D\DQWFROODERUpjQRWUHUHFKHUFKHDPHQWLRQQpTX¶LODYDLWOXLDXVVLSXDSSRUWHUTXHOTXH
chose au milieu où il a réalisé son stage, comme quoi les effets ne vont pas à sens unique.
De fait, non seulement le stage de Sébastien a eu pour effet de confirmer certaines choses
TX¶LODYDLWDSSULVHVHQFODVVHPDLVFHGHUQLHUHVWG¶DYLVTX¶LODSXOXLDXVVLDYRLUXQHIIHW
sur le milieu où il a passé six semaines, en apportant notamment un regard extérieur sur
les façons de faire de ce milieu.  
3XLVPRLF¶HVWYHQXYUDLPHQWFRQILUPHUGHVFKRVHV2.M¶DLDSSULVDXQLYHDXGHOHXUVPpWKRGHVMH
me suis adapté à leur méthode de travail, puis avec leur organisation. Puis, il y a certains trucs que je
WURXYDLVDEHUUDQWVTXHMHIDLVDLVFRPPH«SRXUTXRLRQIDLWSDVoDjO¶LQYHUVHWXVDLV-¶DLDPHQpXQ
UHJDUGH[WpULHXUSXLVMHSHQVHTXHF¶HVWoDTXHOHVJHQVUHFKHUFKHQWTXDQGLOVRQWGHVVWDJLDLUHVRX
GHV JHQV TXL DUULYHQW GH O¶H[WpULHXU &¶HVW G¶DYRLU XQ SRLQW GH YXH XQ SHX QHXI >«@ Sébastien,
T echnLTXHVGHJHVWLRQK{WHOLqUHVWDJHSURIHVVLRQQHOG¶XQPRLVHWGHPL
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,O HVW LQWpUHVVDQW GH QRWHU TX¶HQ FH TXL D WUDLW DX[ HIIHWV SURIHVVLRQQHOV OLpV j
O¶HPSOR\DELOLWpOHVUHVSRQVDEOHVGHSURMHWVRQWVHQVLEOHPHQWWHQXOHPrPHGLVFRXUVTXH
les étudiants ayant collaboré à notre recherche. Le tableau 8 ci-GHVVRXVSUpVHQWHG¶DLOOHXUV
quelques citations des responsables qui sont éloquentes à cet égard.
T ableau 8
Responsables

C itations des responsables concernant les effets professionnels
OLpVjO¶HPSOR\DELOLWp
Citations

Violette

« >«@ SDUFH TXH O¶pOqYH TXL« TXL D pWp FDSDEOH GH V¶DGDSWHU TXL D pWp FDSDEOH GH«
G¶REVHUYHUODFOLHQWqOHTXLDpWpFDSDEOHGH«GH«VRXYHQWGHGpSDVVHUVHVOLPLWHVHXK
TXDQGLOYDVHUHWURXYHUGDQVXQFRQWH[WHjO¶LQWHUQDWLRQDObien, quand y revient ici, sur
OH PDUFKp GX WUDYDLO SRXU OHV HPSOR\HXUV F¶HVW H[WUDRUGLQDLUH SDUFH TXH oD PRQWUH VD
FDSDFLWp j« j SRXYRLU MXVWHPHQW V¶DGDSWHU HW V¶LQWpJUHU HW V¶RXEOLHU XQ SHX SRXU
MXVWHPHQW rWUH FDSDEOH GH VXUYLYUH GDQV« GDQV FHWWH MXQJOe-là, finalement, du marché
international. »

Michel

« >«@TXDQGLOVYRQWIDLUHGHVGHPDQGHVG¶HPSORLSRVWXOHU,OVYRQWGLUH : ³0RLM¶DLIDLW
ça´ Pis, LOV YRQW rWUH FDSDEOHV G¶HQ SDUOHU ORUV GHV HQWUHYXHV : ³0RL FH TXH M¶DL
UHPDUTXp«SLVSDUUDSSRUWau Québec, moi je trouve ça intéressant´ ou ³Au Québec, on
a des choses de plus, qui sont intéressantes ici, moi, oDP¶LQWpUHVVHOHPpWLHUSRXUoDSLV
tout ça´ >«@dDGpPRQWUHGHO¶LQWpUrWSRXUDJUDQGLUOHFKDPSGHVHVFRQQDLVVDQFHVSDU
UDSSRUWjTXHOTX¶Xn qui Q¶a rien fait. »

Dominique

« Ben, moi, je pense que oui. Ben, écoute, moi-même, je suis un employeur parce que
quand il y a des gens qui veulent des charges de cours chez nous, ils doivent passer par
PRL&¶HVWVUTXHGHYRLUTXHOTX¶XQTXLDYR\DJpjO¶pWUDQJHUW¶DVO¶LGpHVXUWRXWV¶LO y
YDjUpSpWLWLRQW¶DVO¶LGpHTXHF¶HVWTXHOTX¶XQTXLDVRLIGHFRQQDvWUHTXLDHQYLHGHYRLU
FHTXLVHSDVVHTXHOTX¶XQTXLVHWLHQWDXFRXUDQWMHWHGLUDLVG¶DXWUHVFXOWXUHVG¶DXWUHV
manières de faire, etc. »

Richard

« 'pMjOjoDOHXUGRQQHXQHYLVLRQSOXVGHTX¶HVW-ce qui se passe ailleurs, fait que ça leur
donne une corde de plus à leur arc, pour parler de façon générale, au niveau des
conversations, qui sont pas nécessairement formelles par rapport à quelque chose. Ça fait
TXH O¶LQGLYLGX GpPRQWUH XQH RXYHUWXUH TX¶LO HQ FRQQDvW VXU XQ FHUWDLQ SD\V RX XQH
FHUWDLQHUpJLRQGXPRQGHTX¶LODYpFXTXHOTXHFKRVHTXLHVWGLIIpUHQWd'autres personnes,
pis que pour la personne qui l¶HQJDJHRXTXLOHSUHQGHQHQWUHYXHEHQ, c¶HVWGHVIRLV«LO
peut avoir des affinités parce que peut-rWUHTXHODSHUVRQQHTXLHVWGHYDQWHOOHEHQF¶HVW
XQHSHUVRQQHTXLDXVVLDLPHO¶LQWHUQDWLRQDO)DLWTXHF{WpFXUULFXOXPYLWDHPRL, je pense
TXHF¶HVWXQSOXVHWTXHoDSHXDLGHUO¶pOqYHRXODSHrsonne à se démarquer par rapport à
XQDXWUHFDQGLGDW-¶HQVXLVFRQYDLQFXGHFHF{Wp-là. »

Thérèse

« Ben, PRLDYHFPRQ°LOG¶HPSOR\HXUMHOHXUGLVDYDQWTX¶LOVSDUWHQW : ³Écoutez, moi,
M¶HQ DL IDLW VRXYHQW GHV HQWUHYXHV G¶HPEDXFKH 6L YRXV P¶DUULYH] HW YRXV DYH] oD GDQV
YRWUHFYHWTXHO¶DXWUHO¶DSDV«´. Pis, tu saisGDQVOHIRQGOHMHXQHTXLHVWSDUWL«SLV
M¶HQDLYXTXLSDUWDLHQWTXLQ¶RQWMDPDLVSULVO¶DYLRQEHQ, là, écoute, lui est allé, elle est
DOOpH SLV LO \ D HX GHV LPSUpYXV LO HVW PHVXUH GH GRQQHU GHV H[HPSOHV« UHJDUGH
FRPPHQW W¶DV UpDJL TX¶HVW-FH TXH W¶DV IDLW HW WRXW oD« GRQF F¶HVW FHUWDLQ TXH SRXU
O¶HPSOR\HXU WX GLV : ³Oups! Il a eu le guts, il a été capable. Il a trouvé les moyens
financiers pour y aller´ &¶HVWFHUWDLQTXHoDDXQSOXVSDUUDSSRUWjG¶DXWUHVTXLRQWSDV
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RVpRXTXLRQWSDV«HQWRXWFDVTXLDLPDLHQWPLHX[GLUH : ³0RLM¶DLPRQHPSORLMHYDLV
SHUGUHGHO¶DUJHQWVL«´On peut tous se dire ça à un moment donné, mais cet étudiant-là
D RVp DOOHU YRLU ,O SHXW SDUOHU GHV IDoRQV GH IDLUH DLOOHXUV DXVVL &¶HVW oD TXL HVW
intéressant. »

/RUVTX¶RQ SUHQG FRQQDLVVDQFH GHV SURSRV UDVVHPEOpV j O¶LQWpULHXU GH FH WDEOHDX RQ
constate que le discours des responsables de projets rejoint celui des étudiants en ce qui a
trait aux effets positifs que peuvent avoir les séjours de mobilité internationale sur
O¶HPSOR\DELOLWp GHV SDUWLFLSDQWV En effet, plusieurs des responsables que nous avons
LQWHUURJpVV¶DFFRUGDLHQWSRXUGLUHTX¶XQHH[SpULHQFHGHPRELOLWpLQWHUQDWLRQDOHpWDLWVDQV
contredit un atout de plus pour le curriculum vitæ des étudiants.
En résumé, QRXV DYRQV YX GDQV FH FKDSLWUH TXH OHV VWDJHV HW OHV VpMRXUV j O¶pWUDQJHU
permettaient principalement aX[ FROOpJLHQV G¶DFTXpULU GH QRXYHOOHV FRPSpWHQFHV
SURIHVVLRQQHOOHV &¶HVW HQ HIIHW O¶pOpPHQW TXL D pWp PHQWLRQQp OH SOXV VRXYHQW SDU OHV
étudiants que nous avons interrogés. Il faut toutefois garder en mémoire, comme nous
O¶DYRQV PHQWLRQQp j PDLQWHV UHSULVes précédemment, que notre échantillon est non
probabiliste. Nous ne pouvons donc SDV JpQpUDOLVHU FHV GRQQpHV j O¶HQVHPEOH GHV
collèges privés québécois. De plus, nous avons vu dans le chapitre 4 que, parmi les
étudiants que nous avons rencontrés, 11 sur un total de 25 avaient réalisé des stages
professionnels25. 2QSHXWGRQFpPHWWUHO¶K\SRWKqVHTXHFRPPHODIRUPXOHGHVpMRXUVGHV
stages professionnels est très présente parmi les éléments qui composent notre
pFKDQWLOORQ LO VRLW UHODWLYHPHQW QRUPDO TXH O¶HIIHW © nouvelles compétences
professionnelles ª VRLW FHOXL TXL DLW pWp OH SOXV PHQWLRQQp SDU QRV SDUWLFLSDQWV '¶DXWUHV
savoirs ou savoir-faire, tel notamment la connaissance de langues étrangères, ont aussi été
mentionnés fréquemment. Cela dit, ce qui ressort principalement de ce chapitre, en ce qui
DWUDLWDX[HIIHWVSURIHVVLRQQHOVOLpVjO¶HPSOR\DELOLWpHVWTXHFHVRQWSULQFLSDOHPHQWGHV
savoir-être personnels que OHVpWXGLDQWVRQWGLWrWUHGpVRUPDLVHQPHVXUHG¶DSSOLTXHUHQ
FRQWH[WH SURIHVVLRQQHO /D FDSDFLWp j WUDYDLOOHU DYHF GHV JHQV G¶DXWUHV FXOWXUHV
O¶DXWRQRPLH HW OD GpEURXLOODUGLVH SURIHVVLRQQHOOH OD FDSDFLWp G¶DGDSWDWLRQ HQ PLOLHX GH
travail, la capacité à travailler en équipe, OD FRQILDQFH O¶RXYHUWXUH G¶HVSULW HW OD
                                                                                                                      
25

Voir le tableau 5, page 75.
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SHUVpYpUDQFH SURIHVVLRQQHOOH FRQVWLWXHQW DXWDQW G¶pOpPHQWV TXH OH séjour de mobilité a
permis à nombre G¶étudiants de développer sur le plan personnel et qui, selon leurs dires,
les ont rendus plus « employables ». Claudine, une enseignante qui a accompagné des
pWXGLDQWHV HQ 7HFKQLTXHV G¶pGXFDWLRQ j O¶HQIDQFH ORUV G¶XQ VpMRXU GH WURLV VHPDLQHV DX
Guatemala, DWpPRLJQpGHFHWWHUpDOLWpGDQVO¶H[WUDLWVXLYDQW : « Moi, je pense que tout ce
TX¶HOOHV YRQW FKHUFKHU VXU OH SODQ SHUVRQQHO YD LQIOXHQFHU FH TX¶HOOHV VHURQW HQ WDQW
TX¶pGXFDWULFHV j O¶HQIDQFH &¶HVW GDQV FH VHQV-là où je pense que, sur le volet
professionnel, ça peut avoir un impact. »   C laudine, enseignante en T echniques G¶pGXFDWLRQ j
O¶HQIance.

4XH OHV HIIHWV SURIHVVLRQQHOV HQ OLHQ DYHF O¶HPSOR\DELOLWp GpFRXOHQW RX QRQ G¶HIfets
personnels, il demeure que la présente section de ce chapitre démontre, même si l'on ne
peut pas généraliser les données obtenues, que les séjours de mobilité internationale
DLGHQWOHVFROOqJHVjUpSRQGUHjO¶XQHGHOHXUs missions, celle de préparer les étudiants au
marché du travail. Les résultats obtenus montrent également que les efforts déployés par
les collèges pour développer des séjours internationaux donnent des résultats. Enfin, les
données analysées dans ce chapitre consolident la perception des étudiants et celle des
responsables de projets en ce qui concerne les motivations des collèges à encourager la
PRELOLWppWXGLDQWH&RPPHQRXVO¶DYRQVYXDXFKDSLWUH ces derniers plaçaient en tête
de liste le désir des collèges de développer les savoirs des étudiants26.
Dans la prochaine sectionQRXVYHUURQVVLOHVYR\DJHVjO¶pWUDQJHURQWXQHLQIOXHQFHVXU
OHV DPELWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV HQ OLHQ DYHF O¶LQWHUQDWLRQDO &HWWH GHUQLqUH partie du
chapitre permettra de faire le pont avec les effets scolaires qui seront abordés par la suite,
SXLVTX¶LO\VHUDHQSDUWLHTXHVWLRQGXFKRL[GHFDUULqUHGHVpWXGLDQWVYR\DJHXUV
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Voir les graphiques 3 et 4, pages 67 et 69.
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6.2 Des ambitions professionnelles internationales?  
  
Dans le premier chapitre de notre recherche, nous rapportions ces propos de Green et
Olson : « 'H QRPEUHXVHV SURIHVVLRQV SHXYHQW GpERXFKHU VXU O¶LQWHUQDWLRQDO HW WRXV OHV
VHFWHXUVG¶DFWLYLWpVUHFKHUFKHQWGHVHPSOR\pVFDSDEOHVGHIRQFWLRQQHUGDQVXQPRQGHRù
O¶LQIRUPDWLRQ YR\DJH j JUDQGH YLWHVVH HW R OD GLYHUVLWp j O¶LQWpULHXU G¶XQ PrPH SD\V
augmente sans cesse. » (Green et Olson, 2004 : 20)
Nous avons vu, dans la section précédente de ce chapitre, que les séjours de mobilité
internationale pouvaient contribuer à rendre les participants plus « employables ». Cette
FLWDWLRQ GH *UHHQ HW 2OVRQ GpPRQWUH WRXWHIRLV TXH OH PRQGH GX WUDYDLO G¶DXMRXUG¶KXL
H[LJH DXVVL GHV LQGLYLGXV TX¶LOV VRLHQW LQWpUHVVpV SDU OD GLPHQVLRQ LQWHUQDWLRQDOH /HV
VpMRXUVjO¶pWUDQJHUGonnent-LOVOHJRWDX[pWXGLDQWVGHWUDYDLOOHUjO¶pWUDQJHUG¶DYRLUXQ
HPSORL HQ OLHQ DYHF O¶LQWHUQDWLRQDO RX G¶LQWpJUHU O¶LQWHUQDWLRQDO j OHXU HPSORL DFWXHO RX
futur? Le graphique 8 ci-dessous illustre ce que nous ont partagé les étudiants à ce sujet.
G raphique 8

A mbitions professionnelles
O¶LQWHUQDWLRQDO

des

étudiants

en

lien

Intérêt  pour  le  travail  à  
l'étranger

Ne  veut  pas  travailler  à  
l'étranger

Intérêt  pour  intégrer  une  
dimension  internationale  à  
son  emploi
Intérêt  pour  occuper  un  
emploi  en  lien  avec  
l'international

avec
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À la lumière des résultats qui sont illustrés par ce graphique, on constate que bien que les
répondants à notre recherche soient somme toute assez partagés sur la question des
DPELWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV HQ OLHQ DYHF O¶LQWHUQDWLRQDO F¶HVW O¶LQWpUrW SRXU LQtégrer une
dimension mondiale à leur emploi qui est revenu le plus souvent parmi les éléments de
réponses. En effet, les collégiens interrogés ont été nombreux à nous mentionner que le
VpMRXU j O¶pWUDQJHU OHXU DYDLW GRQQp OH JRW G¶DJUpPHQWHU OHXU HPSORL Dctuel ou future
SURIHVVLRQG¶XQHWRXFKH LQWHUQDWLRQDOH&ODXGLD .DWHULQH-RVLDQQH6pEDVWLHQHW .DULQH
ont été les répondants qui nous ont offert les exemples les plus significatifs à cet égard.
1RXVDYRQVUDVVHPEOpO¶HVVHQWLHOGHOHXUVSURSRVGDQVOHWDbleau ci-dessous.
T ableau 9
É tudiants
Claudia

Goût G¶LQWpJUHUXQHGLPHQVLRQLQWHUQDWLRQDOHjVRQHPSORL
Formules de
séjours
Groupe, non
crédité, stage
de coopération
internationale

Citations
« %LHQPHWWRQVXQH[HPSOHTXDQGM¶DLIDLWPRQ«PRQVWDJH qui a
VXLYL GDQV OH IRQG OH« OH VWDJH DX *XDWHPDOD ELHQ M¶DL IDLW XQ
DWHOLHU VXU« ELHQ WX VDLV oa D SDV« M¶DL IDLW XQ DWHOLHU VXU OH
*XDWHPDOD GDQV OH IRQG M¶DYDLV DPHQp GHV SKRWRV M¶DYDLV DPHQp
PHV« GHV FKRVHV TXH MH P¶pWDLV DFKHWpHV Oj-bas, je parlais du
Guatemala, tu sais, ça intéressait les jeunes parce que, tu sais, euh, en
WRXWFDVMHWURXYHTX¶RQQ¶HVWSDVDVVH]VHQVLELOLVpVjoD>«@. »

Katerine

Groupe,
crédité,
stage
professionnel

« %LHQ M¶DLPHUDLV oD HXK DPHQHU SOXV OH YROHW LQWHUQDWLRQDO
justement, soit en faisant des activités, mettons, si on parle encore
G¶HQIDQWVOjHXK IDLUHGHVDFWLYLWpV PHWWRQVVXUOD%HOJLTXHSRXU
TX¶\ GpFRXYUHQW OD %HOJLTXH SXLV DSUqV IDLUH GHV activités sur une
DXWUHSODFHSRXUTX¶\GpFRXYUHQW«TX¶\VRLHQWSOXVFXOWLYpV«TX¶\
soient pas juste focussés VXUOH4XpEHFRXOH&DQDGD« »

Josianne

Groupe, non
crédité, stage
de coopération
internationale

« %LHQ PRQ JURXSH V¶DSSHOOH OHV Globetrotteurs, tu sais, on a une
thématique, là, puis euh, on voyage, puis, on a un correspondant qui
YLHQWG¶XQDXWUHSD\V, puis qui nous parle de ses choses pour, dans le
IRQGoDMXPHOOHXQSHXpGXFDWLRQVSpFLDOLVpHPRQVpMRXUjO¶LQWHU«
Bien, tu sais F¶HVW VU TXH VL M¶pWDLV SDV DOOpH IDLUH PRQ VpMRXU j
O¶LQWHUQDWLRQDO M¶DXUDLV SHXW-être pas appelé mon groupe les
*OREHWURWWHXUV M¶DXUDLV SHXW-être pas fait cette thématique-là cette
DQQpH« »

Sébastien

Individuel,
crédité, stage
professionnel

« Bien oui. Surtout que, Oj F¶HVW ELHQ ELHQ« F¶HVW DSSOLTXp j PRQ
GRPDLQHPDLVPRLMHIDLVGXFDIp«MHYHQGVGXFDIp)DLWTXHF¶HVW
FHUWDLQTXHOHFDIpYLHQWGH«\YLHQWGHO¶pWUDQJHUOjPDLV«2XDLV
bien, de comprendre un peu la réalité ailleurs, puis de«'DQVOHFDV
GXFDIpOj>«@. Puis, DXQLYHDXGXFDIpF¶HVWXQ«F¶HVWSDVPDOOD
Mecque du café, en Amérique centrale. Mais, ouais, je pense que
G¶DYRLU« G¶rWUH FRQVFLHQWLVp DX QLYHDX GX FRPPHUFH pTXLWDEOH
H[HPSOHOjGDQVPRQGRPDLQHF¶HVWLQWpUHVVDQWGHVDYRLUTX¶\DXQ
impact, un réel. Parce que, tu vois, là-bas, puis là-EDVF¶HVW«, F¶HVW
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valorisé aussi beaucoup, le commerce local, le commerce équitable.
>«@ dD oD P¶D VHQVLELOLVp j oD SXLV SUREDEOHPHQW Oj M¶HQ SDUOH
peut-être pas consciemment, PDLV« »
Karine

Individuel,
crédité, stage
G¶REVHUYDWLRQ
et de
sensibilisation

« 0DLV SUpVHQWHPHQW j O¶XQLYHUVLWp WX VDLV OHV trois premières
VHVVLRQVF¶HVWSRLQWHQFRPPXQDYHFOHVSURILOVSUpVFRODLUHSULPDLUH
ou secondaire/adulte. Puis, je suis vraiment, vraiment mêlée à savoir
VL MH P¶HQ YDLV SULPDLUH RX VHFRQGDLUH >«@ 0DLV XQ GHVSRLQWV TXL
PH IDLWSHQFKHUSRXUOHVHFRQGDLUHF¶HVWOHF{WpYLHG¶pWDEOLVVHPHQW
où est-FH TX¶DX VHFRQGDLUH WX SHX[ RUJDQLVHU GHV YR\DJHV DYHF OHV
étudiants WX SHX[ RUJDQLVHU GHV WUXFV j O¶pWUDQJHU &¶HVW« &¶HVW XQ
GHV SRLQWV TXH M¶DL SRXU OH VHFRQGDLUH 3UpVHQWHPHQW F¶HVW OH SRLQW
qui pèse le plus dans la balance pour le secondaire. »

Le second élément qui a été le plus mentionné par les étudiants en ce qui a trait à leurs
DPELWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV HQ OLHQ DYHF O¶LQWHUQDWLRQDO FRQFHUQH OHXU LQWpUrW SRXU
WUDYDLOOHUjO¶pWUDQJHU3RXUSOXVLHXUVG¶HQWUHHX[LOQHIDLWDXFXQGRXWHTXHOHVpMRXUGH
PRELOLWpLQWHUQDWLRQDOHDpWpO¶pOpPHQWGpFOHQFKHXUG¶une expérience professionnelle hors
de leur pays natal. Pour Sophie notamment, son voyage au Mexique lui a permis de
comprendre que plusieurs choses étaient possibles pour elle HW TX¶DYRLU XQ WUDYDLO j
O¶pWUDQJHUpWDLWUpDOLVDEOH&RPPHHOOHO¶a indiqué en entrevue : « Dès que je vais avoir la
FKDQFHF¶HVWVUTXHMHYDLVUHSDUWLUSRXUHVVD\HUGHPHWURXYHUGHVHPSORLVjO¶H[WpULHXU
j O¶pWUDQJHU XQ SHX SDUWRXW Oj » Sophie, H istoire et civilisation VWDJH G¶REVHUYation et de
sensibilisation de huit jours.

Même scénario pour Sandra, une future enseignante qui, comme

O¶DWWHVWHQWOHVOLJQHVTXLVXLYHQW DLPHUDLWELHQDOOHUWUDYDLOOHUjO¶pWUDQJHUjXQPRPHQWRX
à un autre de sa carrière :
Mais, WXVDLVPHWWRQVXQHGHVFKRVHVTXHM¶DLPHUDLVEHDXFRXSIDLUHTXH«TXHM¶DLYXTXLVHIDLVDLW
\ D VRXYHQW HXK ELHQ F¶HVW VRXYHQW HQWUH OHV SURIHVVHXUV WX VDLV \ SUHQQHQW FRPPH XQH DQQpH
sabbatique entre guillemets, mais y vont enseigner une année j O¶pWUDQJHU SXLV \ D XQ SURI GH OjEDV« WX VDLV \ pFKDQJHQW FRPPH de maison, là, puis les deux familles complètes déménagent
SHQGDQW XQ DQ %LHQ oD oD VHUDLW YUDLPHQW TXHOTXH FKRVH TXL P¶LQWpUHVVHUDLW. Sandra, Sciences
KXPDLQHVSURILOPRQGHVWDJHG¶REVHUYDWLRQHWGHVHQVLELOLVDWLRQG¶XQPRLV

Dominique, enseignante en Histoire et civilisation HW RUJDQLVDWULFH G¶XQ VpMRXU DX
Mexique, a donné O¶H[HPSOH G¶XQH de ses étudiantes qui a eu la piqûre du travail à
O¶LQWHUQDWLRQDOjODVXLWHGHVHVH[SpULHQFHVj O¶pWUDQJHU : « Au niveau professionnel, oui.
-¶DLSDUH[HPSOHGHVpWXGLDQWVTXLP¶RQWGLW : ³eFRXWHPRLMHSHQVHTXHMHYHX[P¶HQ
DOOHUHQGpYHORSSHPHQWLQWHUQDWLRQDO´>1RPG¶XQHpWXGLDQWH@pWDLWSDUWLHj0F*LOO(OOH
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WUDYDLOOH DXMRXUG¶KXL DXSUqV G¶2NG, etc. Donc, il y en a que ça va motiver leur choix
professionnel. » Dominique, enseignante en H istoire et civilisation.
Sur une note un peu plus humoristique, Frédéric nous a aussi fait part de son intérêt pour
une carrière outre-mer :
Dans le fond, M¶DLPHUDLVoDrWUH XQTXHOFRQTXH-DPHV%RQGRX whatever, tu sais, je parle plein de
ODQJXHV M¶DL IDLW SOHLQ GH QLDLVHULHV PDLV MH PH GLV, F¶HVW oD MH QH SRXUUDL VUHPHQW pas, car je ne
VHUDL SDV DVVH] FRPPH VDJH FRPPH LPDJH SRXU HX[ PDLV MH PH GLV M¶SRurrais travailler pour les
affaires étrangères canadiennes ou whateverGDQVXQHDPEDVVDGHSRXUHQVXLWHGHYHQLU« F rédéric,
Sciences humaines profil monde, séjour linguistique de trois mois

2XWUH OH GpVLU GH WUDYDLOOHU j O¶pWUDQJHU FHV SDUROHV GH )UpGpULF démontrent aussi son
LQWpUrWjREWHQLUXQHPSORLHQOLHQDYHFO¶LQWHUQDWLRQDO'HIDLWHQWUDYDLOODQWSRXU © les
affaires étrangères canadiennes », il ne serait pas nécessairement appelé à travailler à
O¶H[WpULHXUGXSD\VPDLVle volet international ferait sans contredit partie de son quotidien
SURIHVVLRQQHO'¶DXWUHVpWXGLDQWVQRXVRQWDXVVLSDUWDJpFHGpVLUG¶REWHQLUXQHPSORLHQ
OLHQDYHFO¶pWUDQJHU3LHUUH-Luc, un étudiant en Techniques de tourisme, nous a dit à cet
HIIHWTX¶LOVHUDLWLQFRQFHYDEOHSRur lui de travailler dans quelque chose qui ne serait pas
WRXUQp YHUV O¶LQWHUQDWLRQDO 6HORQ VHV GLUHV LO V¶HQQXLHUDLW WUqV YLWH VL VRQ WUDYDLO Q¶pWDLW
RULHQWp TX¶à l'échelle régionale. Bien sûr, cela pourrait sembler aller de soi, puisque
Pierre-Luc étudie en Techniques de tourisme, mais Violette, une enseignante dans ce
programme au collège X, nous racontait que, bon an mal an, seulement un tiers de ses
étudiants choisissent de partir en stages hors Québec&¶HVWGRQFGLUHTXHGHX[pWXGLDQWV
sur trois en Techniques de tourisme à ce collège préfèrent orienter leurs stages vers le
marché régional. 6HORQ O¶HQVHLJQDQWH OH IDLW TXH OH VWDJH j O¶pWUDQJHU UHQGH SDUIRLV OD
UHFKHUFKHG¶HPSORLXQSHXSOXVGLIILFLOHDXUHWRXUSHXWH[SOLTXHUHQSDUWLHFHSKpQRPqQH
(Q HIIHW O¶XQ GHV UDUHV HIIHWV QpJDWLIV VRXOHYpV SDU OHV pWXGLDQWV TXH QRXV DYRQV
LQWHUURJpV FRQFHUQDLW OD UHFKHUFKH G¶HPSORL j OD VXLWH GX YR\DJH &HUWDLQV FROOpJLHQV
LQVFULWVGDQVGHVSURJUDPPHVWHFKQLTXHVQRXVRQWHIIHFWLYHPHQWPHQWLRQQpTX¶LOSRXYDLW
rWUHXQSHXSOXVGLIILFLOHG¶LQWpJUHUOHPDUFKpGXWUDYDLODXUHWRXUSXLVTXHOHXUVWDJHQH
leur avait pas permis de se faire connaître sur la scène régionale.
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Si certains étudiants ne sont pas intéressés, pour telle ou telle raison, aux séjours de
mobilité outre-PHUFHODQHVLJQLILHSDVSRXUDXWDQWTX¶LOVQHVRLHQWSDVLQWpUHVVpVSDUOHV
VpMRXUVjO¶pWUDQJHURXSDUXQHFDUULqUHLQWHUQDWLRQDOH2QSHXWHQHIIHWFKRLVLUGHQHSDV
participer à des séjours de mobilité dans le cadre de nos études collégiales, sans pour
DXWDQWQHSDVVRXKDLWHUWUDYDLOOHUjO¶pWUDQJHU&HODGLWQRXVDYRQVQRWpTXHO¶LQYHUVHpWDLW
possible. Certains étudiants ont en effet participé à des voyages internationaux, mais ils
ont déclaré ne pas être intéressés par des expériences de tUDYDLO j O¶LQWHUQDWLRQDO 3RXU
6pEDVWLHQQRWDPPHQWOHYR\DJHGHPHXUHXQORLVLUHWPrPHV¶LODEHDXFRXSDSSULVVXUOH
plan professionnel dans le cadre de son séjour au Costa Rica, il ne souhaite pas aller
travailler, ni même étudier à O¶H[WpULHXUGXSD\V Cette attitude est, selon lui, une question
de personnalité.

D'après les témoignages que nous avons pu recueillir dans le cadre de nos entrevues, il
VHPEOH TXH OHV UDLVRQV SRXYDQW H[SOLTXHU O¶DEVHQFH G¶LQWpUrW GH FHUWDLQV pWXGLDQWV SRXU
une carrière internationale peuvent aussi se trouver dans leur attachement à leur milieu.
Josianne nous explique : « (XKMHVXLVTXHOTX¶XQGHIDPLOOHJURVIDLWTXHF¶HVWSHXW-être
oD TXL PH EORTXH &¶HVW VU TXH« HXK« VL, DGPHWWRQV MXVWHPHQW MH« MH Q¶DYDLV SDV
G¶pPRWLRQV« %LHQ SDV G¶pPRWLRQV"-¶DXUDLV OH JRW G¶DOOHU WUDYDLOOHU j O¶pWUDQJHU VL MH
SRXYDLVDPHQHUWRXWPRQPRQGHDYHFPRLPHWWRQV>«@ » -RVLDQQH7HFKQLTXHVG¶pGXFDWLRQ
j O¶HQIDQFH VWDJH GH FRRSpUDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH GH WURLV VHPDLQHV.

&RPPH QRXV O¶DYRQV YX

précédemment, le fait que cette étudiante ne soit pas prête à aller travailler hors des
frontières de son pays ne veut pas pour autant dire TX¶HOOHQ¶LQWqJUHSDV XQHGLPHQVLRQ
LQWHUQDWLRQDOHjVRQPpWLHU(OOHDG¶DLOOHXUVGRQQpOHQRm de Globetrotteurs au groupe de
la petite enfance où elle travaille27.
Mentionnons également que les témoignages de certains étudiants nous permettent
G¶DIILUPHU TXH ces derniers avaient un intérêt pour trois des quatre ambitions
professionnelles illustrées dans le graphique 8 (page 140). Pour ce qui est du travail à
O¶pWUDQJHU LOV \ pWDLHQW IDYRUDEOHV ,O YD VDQV GLUH TXH ORUVTX¶RQ HQYLVDJH XQH FDUULqUH
                                                                                                                      
27

Voir la citation de cette étudiante dans le tableau 9, page 141.
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internationale, on a QpFHVVDLUHPHQWOHJRWG¶LQWpJUHUO¶LQWHUQDWLRQDOjVRQHPSORL1RXV
venons de vRLUDYHF-RVLDQQHTXHO¶LQYHUVHpWDLW FHSHQGDQWSRVVLEOH2QSHXWpJDOHPHQW
QHSDVDYRLUYUDLPHQWOHJRWGHWUDYDLOOHUjO¶pWUDQJHUPDLVYRXORLUXQHPSORLTXL\HVW
HQ OLHQ &¶HVW QRWDPPHQW FH TXH QRXV D FRQILp 6DUDK HOOH TXL DLPHUDLW ELHQ DYRLU XQ
emploi en développement international, mais en sol canadien. Selon ses dires, ce serait
ainsi plus simple pour avoir une famille. Le séjour de mobilité internationale a aussi
GRQQpOHJRWjTXHOTXHVpWXGLDQWVG¶LQWpJUHUXQHGLPHQVLRQPRQGLDOHjOHXUIXWXUPpWier,
VDQV SRXU DXWDQW OHV LQFLWHU j REWHQLU XQ HPSORL HQ OLHQ DYHF O¶pWUDQJHU 3HQVRQV
notamment à Claudia, dont les propos ont été rapportés dans le tableau 9 (page 141). Elle
V¶HVW LQVSLUpH GH VRQ VpMRXU GH FRRSpUDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH DX *XDWHPDOD SRXU FUéer un
atelier sur ce pays au centre de la petite enfance où elle faisait son stage.
En résumé, nous constatons que plusieurs étudiants nous ont déclaré avoir des ambitions
SURIHVVLRQQHOOHV R O¶LQWHUQDWLRQDO SUHQGUDLW XQH SODFH TXHOFRQTXH 3RXU rWUH SUpFis, ce
VRQWpWXGLDQWVVXUXQWRWDOGHTXLRQWVRLWPHQWLRQQpTX¶LOVDLPHUDLHQWLQWpJUHUXQH
GLPHQVLRQ LQWHUQDWLRQDOH j OHXU HPSORL DFWXHO RX IXWXU SDUWLU WUDYDLOOHU j O¶pWUDQJHU RX
H[HUFHU XQ PpWLHU OLp j O¶LQWHUQDWLRQDO 3RXU SOXVLHXUV G¶HQWUH HXx, ces ambitions sont
LVVXHVGXYR\DJHTX¶LOVRQWUpDOLVpGDQVOHFDGUHGHOHXUVpWXGHVFROOpJLDOHV
Pour conclure ce chapitre, soulignons une fois de plus que notre échantillon non
SUREDELOLVWH QH SHUPHW SDV GH JpQpUDOLVHU OHV GRQQpHV REWHQXHV j O¶HQVHPble du réseau
collégial privé québécois. Cela dit, nous avons pu observer que les séjours de mobilité
internationale ont donné l'occasion à certains étudiants de développer des connaissances,
des attitudes et des habiletés ayant contribué à leur employabilité. Notre analyse des
SURSRVGHVpWXGLDQWVHWGHVUHVSRQVDEOHVDXFRXUVGHFHFKDSLWUHSHUPHWDXVVLG¶DIILUPHU
TXH FKH] FHUWDLQV FROOpJLHQV OH YR\DJH j O¶pWUDQJHU D SX pYHLOOHU GHV DPELWLRQV
SURIHVVLRQQHOOHVHQOLHQDYHFO¶LQWHUQDWLRQDO'DQVWRXVOHVFas, cet élément représente une
bonne nouvelle pour le Québec et le Canada car, comme nous en faisions mention dans le
premier chapitre de cette étude, dans le contexte de mondialisation actuel, une forte
SURSRUWLRQGHVGLSO{PpVGXFROOpJLDOHWGHO¶XQLYHUVité sera appelée à composer avec des
réalités englobant un volet international dans leur emploi. Certains iront travailler outre-
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PHU RX H[HUFHURQW GHV PpWLHUV HQ OLHQ DYHF O¶pWUDQJHU PDLV SOXVLHXUV VHURQW DXVVL HQ
contact avec une clientèle immigrante dans leur milieu de travail. Dans ce dernier cas,
FRPPHO LQGLTXH*DXGHW  LOV¶DYqUHVRXKDLWDEOHTXHFHVGHUQLHUVSXLVVHQW rWUHHQ
PHVXUH G¶LQWHUDJLU HW GH FRPPXQLTXHU HIILFDFHPHQW HW UHVSHFWXHXVHPHQW DILQ GH
favoriser une plus grande cohésion sociale. Or, nous venons de voir que, pour certains
FROOpJLHQVOHVVpMRXUVGHPRELOLWpLQWHUQDWLRQDOHIDFLOLWHQWFHVDWWLWXGHVG¶RXYHUWXUH
2XWUHOHVHIIHWVSHUVRQQHOVHWSURIHVVLRQQHOVQRWUHpWXGHV¶HVWDXVVLSHQFKpHVXUOHVHIIHWV
VFRODLUHV GHV VpMRXUV j O¶ptranger. Le chapitre qui suit présente les résultats de notre
analyse à ce sujet.
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C hapitre 7
L es effets scolaires :
de la théorie à la pratique
  

C rédit photographique : A ndréanne Desroches, 2010

De manière générale, quel que soit le domaine de formation ou le lieu de réalisation, les
stages en contexte scolaire permettent aux étudiants de faire de nouveaux apprentissages,
mais également, et particulièrement, de mettre en application leurs connaissances dans un
milieu professionnel. Lieu de formation, le stage représente également une épreuve, car
O¶pWXGLDQW VH SODFH GDQV XQH VLWXDWLRQ GH GpVpTXLOLEUH DORUV TX¶LO VRUW GH VRQ XQLYHUV
habituel pour aller vers un lieu souvent inconnu. Dans le cas des étudiants qui composent
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QRWUHpFKDQWLOORQGHUHFKHUFKHF¶HVWG¶DXWDQWSOXVYUDLTXe ces derniers accomplissaient
leur stage hors du pays, dans un contexte politique, social et culturel parfois bien différent
de celui du Canada.
Nous nous attardons dans ce chapitre à explorer certains effets scolaires des stages et des
VpMRXUVGHPRELOLWpjO¶pWUDQJHU3DU« effets scolaires », nous entendons les changements
ou les transformations suscités par ces expériences de mobilité sur le plan des études ou
GHODVFRODULWpGHVpWXGLDQWV5DSSHORQVTX¶DXGpSDUWGHO¶HQTXrWHQRXVGpsirions savoir si
de tels séjours pouvaient avoir un impact sur la motivation aux études des participants
avant et après leur réalisation. 1RXV DYLRQV DXVVL O¶LQWHQWLRQ GH YpULILHU VL OHV VWDJHV
SRXYDLHQWLQIOXHQFHUOHXUFKRL[G¶pWXGHVHWGHFDUULqUH,OHVWjQRWHUTXH, grâce au modèle
méthodologique exploratoire employé dans le cadre de cette recherche, il nous a été
possible de repérer un troisième élément fort pertinent concernant les impacts
pédagogiques. En effet, à la suite de O¶DQDO\VHGHQRVGRQQpHVQRXVDYRQVFRQVWDWpTX¶j
plusieurs reprises les participants nous ont indiqué que ces projets permettaient
G¶DSSOLTXHUOHVFRQQDLVVDQFHVDSSULVHVGXUDQWOHXUIRUPDWLRQFROOpJLDOH1RXVGpEXWHURQV
donc par cet élément.

3DVVHUG¶XQVDYRLUjXQVDYRLU-faire
&RPPHQRXVO¶REVHUYions dans le graphique 2 (page 61), les participants que nous avons
rencontrés considéraient, en grande proportion, que leur collège offre des stages et des
séjours de mobilité internationale dans le but de développer les connaissances de leurs
étudiants. Bien que notre recherche ne nous permette pas de vérifier si cette opinion
FRUUHVSRQGjFHOOHGHO¶HQVHPEOHGHVMHXQHVTXLUpDOLVHQWGHVVWDJHVLQWHUQDWLRQDX[LOHVW
tout de même intéressant de constater que certains étudiants croient au potentiel
pédagogique de ces séjours et à la pertinence de les offrir dans un cadre scolaire. De plus,
lorsque nous avons demandé aux jeunes de nous parler de manière générale des effets de
ces expériences sur le plan pédagogique, SOXVLHXUV \ RQW YX O¶Rccasion G¶HQULFKLU OHXU
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formation par O¶DFTXLVLWLRQ GH QRXYHDX[ VDYRLUV &¶HVW OH FDV G¶$QQLH, qui étudiait en
Sciences humaines profil monde au moment de son stage en Uruguay.
'RQFHQ PrPH WHPSVoDSHUPHWGH«G¶DSSURIRQGLUXQH FRQQDLVVDQFHjXQQLYHDXGRQWRQ parle
jamais en cours, quasimHQW F¶HVW FRPPHQW OHV SHWLWV SD\V HQ $PpULTXH GX 6XG YRLHQW oD OHV
UHODWLRQV pFRQRPLTXHV SROLWLTXHV DYHF O¶(XURSH SXLV O¶$PpULTXH GX 1RUG &¶HVW TXDQG PrPH
intéressant à découvrir tout ça, fait que je trouve ça super intéressant. A nnie, Sciences humaines
SURILOPRQGHVWDJHG¶REVHUYDWLRQHWGHVHQVLELOLVDWLRQGHGHX[PRLVHWGHPL

Ces expériences permettent aussi de mieux connaître certaines situations que vivent les
JHQV GHV SD\V YLVLWpV 3DU H[HPSOH 9DOpULH pWXGLDQWH HQ 7HFKQLTXHV G¶pGXFDWLRQ à
O¶HQIDQFH D GLW rWUH SOXV DX FRXUDQW GH OD VLWXDWLRQ GHV HQIDQWV DX *XDWHPDOD HW PLHX[
FRQQDvWUHOHXUVFRQGLWLRQVGHYLH)DLWLQWpUHVVDQWpJDOHPHQWHOOHDVRXOLJQpTX¶DXUHWRXU
de son stage, elle partageait souvent son expérience avec ses professeurs et condisciples
de classe dans le cadre de ses cours. Elle donnait des exemples concrets provenant de son
WUDYDLO DYHF OHV MHXQHV GH O¶pFROH GpIDYRULVpH R HOOH WUDYDLOODLW (OOH GHYHQDLW DORUV XQH
personne ressource pour sa classe, ce qui représente un bénéfice intéressant, tel que le
VRXOLJQH-DQH.QLJKW  GDQVO¶XQGHVHVRXYUDJHVVXUOHVXMHW
0LFKHOUHVSRQVDEOHG¶XQSURMHWDYHFGHVpWXGLDQWVHQ7HFKQLTXHVSROLFLqUHVYRLWOHVWDJH
HQ%HOJLTXHTX¶LORUJDQLVH depuis maintenant deux ans, comme un moyen pédagogique
pour les étudiants participants, de connaître de nouvelles manières de faire et, surtout, de
comparer les systèmes judiciaires québécois et belge. Il a également soulevé la possibilité
pour les participants de prendre conscience des différents modèles de relation
TX¶HQWUHWLHQQHQW OHVSROLFLHUVDYHFODSRSXODWLRQ ORFDOH2UVL RQVHUDSSHOOHOHVSURSRV
GHV FLQT SROLFLHUV TX¶LO DFFRPSDJQDLW HQ %HOJLTXH TXH QRXV DYRQV UDSSRUWpV GDQV OHV
FKDSLWUHVSUpFpGHQWVRQFRQVWDWHTX¶LOVabondent dans le même sens.
Dans le cas de Pierre-/XFVRQVpMRXUG¶pWXGHVOXLDSHUPLVG¶DFTXpULUGHVFRQQDLVVDQFHV
dans son domaine sur la France et ses attraits touristiques. Mais encore plus important,
VHORQOXLOHIDLWG¶DYRLUSXEpQpILFLHUG¶XQHQseignement différent de celui offert dans son
collège au Québec a représenté une chance de découvrir les lacunes et les forces des
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méthodes de formation offertes dans divers pays. Il a dit que cela représente un avantage
majeur relativement à cette forme précise de mobilité étudiante.
Par contre, au-delà de ces nouvelles connaissances acquises, plusieurs étudiants y ont vu
VXUWRXW O¶RFFDVLRQ GH IDLUH OH OLHQ HQWUH OD WKpRULH HW OD SUDWLTXH HW GRQF GH SDVVHU GX
savoir au savoir-faire, ce qui fait référeQFH j O¶XQH GHV TXDWUH FDWpJRULHV G¶DFTXLV
IDYRULVpHVSDUODUpDOLVDWLRQG¶XQVWDJHFDWpJRULHVUHOHYpHVSDU&ROHWWH*HUYDLV 
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.

Ils ont mentionné avoir alors amélioré leurs connaissances et développé des habiletés
JUkFH j OD SRVVLELOLWp G¶DSSOLTXHU FH TX¶LOV RQW DSSULV DX FRXUV GH OHXU IRUPDWLRQ
collégiale. Rappelons également que le goût de vivre une expérience concrète dans le
cadre de leurs études collégiales figurait parmi les motivations données par les étudiants
en ce qui concerne leur désir de vivre la mobilité internationale29.
Nous pourrions croire, à première vue, que ce sujet de discussion tenu durant nos
entrevues aurait davantage été discuté avec les étudiants inscrits dans une formule de
stage SURIHVVLRQQHOSURYHQDQWG¶XQVHFWHXUWHFKQLque. OrFHQ¶HVWSDVOHFDV(QHIIHWj
OD VXLWH GH O¶DQDO\VH GH QRV GRQQpHV QRXV UHPDUTXRQV TXH FH VRQW SOXW{W OHV pWXGLDQWV
LQVFULWVHQ6FLHQFHVKXPDLQHVSURILOPRQGHHWD\DQWSDUWLFLSpjGHVVWDJHVG¶REVHUYDWLRQ
et de sensibilisation qui nous ont fait part de ces bénéfices à la suite de leur stage. Les
conditions de recueil des données QHQRXVSHUPHWWHQWSDVG¶H[SOLTXHUFHFRQWUDVWHHWces
résultats ne signifient pas nécessairement une prise de position privilégiée par l'un ou
l'autre groupe, mais probablement davantage un constat d'évocation spontanée plus
fréquente pour certains éléments. Il serait intéressant de se pencher sur cette question lors
G¶XQHpWXGHVXEVpTXHQWHDILQGHPLHX[FRPSUHQdre ce phénomène.
9R\RQV PDLQWHQDQW HQ GpWDLO FH TX¶ont dit les étudiants des différents programmes de
Sciences humaines à ce sujet. De manière générale, Annie a signalé que : « &¶HVWSDVOD
même chose de voir dans des livres, dans des reportages que être vraiment, bien, dans
O¶DXWUHSD\s. » A nnie, Sciences humDLQHVSURILOPRQGHVWDJHG¶REVHUYDWLRn et de sensibilisation de
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  Voir le chapitre 2.   
Voir le graphique 5, page 75.
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deux mois et demi.

Marie et Sophie sont GXPrPHDYLVTX¶$QQLHHWelles ont expliqué que le

voyage au Mexique leur a servi surtout à mettre en pratique le savoir appris lors de leurs
FRXUVG¶Kistoire.
  
eULF6DQGUDHW-DVPLQRQWDMRXWpSRXUOHXUSDUWTXHOTXHVSUpFLVLRQVjSDUWLUG¶H[HPSOHV
afin de montrer le lien direct entre leurs apprentissages et leur application sur le terrain :
  
< IDOODLW TX¶RQ IDVVH GHV WUDYDX[ SXLV \ IDOODLW TX¶RQ IDVVH GHV REVHUYDWLRQV VXU OH SD\V Oj-bas,
comment eux, y font, supposons, à manger, les rôles familiaux VXSSRVRQV O¶KRPPH YHUVXV OD
femme, versus les grands-parents, tout ça, là, ça, fallait observer ça aussi en sociologie. Fait que
ORUVTXH M¶DL pWp Oj-EDV \ D HX SOHLQ GH FRQFHSWV TX¶RQ DYDLW DSSULV DYDQW SXLV TX¶\ IDOODLW TX¶RQ
mette en relation. Fait TXHSRXUoDF¶pWDLW«oDF¶pWDLWELHQDXVVL É ric, Sciences humaines profil
PRQGHVWDJHG¶REVHUYDWLRQHWGHVHQVLELOLVDWLRQGe deux mois
7XVDLVFHTX¶RQDSXYRLUHQFODVVHOjDXQLYHDXWKpRULTXH(XKWXVDLVFRPPH, mettons, le cours
G¶pFRQRPLH>«@7XOkFKHVWRQJUDSKLTXHGHX[VHFRQGHVOjWXYDVYRLUFHTXHF¶HVWHXK«SXLVWX
VDLVSpQXULHGH«SpQXULHGHODLWSXLVGHSDSLHUGHWRLOHWWHELHQSRXUTXRL"3DUFHTX¶\V¶HVWSDVVp
WHOOHDIIDLUHWHOOHDIIDLUHELHQDK2.WXVDLVF¶HVW«RQFRPSUend beaucoup plus de choses quand
on est dedans, SXLVTX¶RQOHYLW6DQGUD6FLHQFHVKXPDLQHVSURILOPRQGHVWDJHG¶REVHUvation et
GHVHQVLELOLVDWLRQG¶un mois
Oui. Parce que, Oj ELHQ DX *XDWHPDOD M¶DL SX DFTXpULU GHV FRQQDLVVDQFHV TXH M¶DXUDLV SDV IDLtes,
MXVWHPHQW j O¶pFROH &¶HVW FODLU TXH ELHQ GDQV OHV FRXUV G¶DQWKURSRORJLH RQ DSSUHQG FHUWDLQV
concepts mais, WX VDLV RQ OHV YRLW YUDLPHQW F¶HVW TXRL PDLV RQ SHXW SDV YUDLPHQW OH FRPSUHQGUH
VDQV O¶DYRLU YpFX MH SHQVH FHUWDLQHV DIIDLUHV &RPPH, tu sais, le choc culturel, on en a eu, des
IRUPDWLRQVVXUoDDXFpJHSGDQVjSHXSUqVWRXVOHVFRXUVMXVWHPHQWGH6FLHQFHVKXPDLQHVTX¶HVWFH TX¶XQ FKRF FXOWXUHO« -H VDYDLV WUqV ELHQ F¶pWDLW TXRL 0DLV M¶HQ Q¶DYDLV SDV YUDLPHQW YpFX
Jasmin, Sciences KXPDLQHVSURILOPRQGHGHX[VWDJHVG¶REVHUYDWLRQHWGHVHQVLELOLVDWLRQXQGH
trois semaines et un de trois mois

Stéphanie a vu dans cette application des connaissances une possibilité de se souvenir
pendant longtemps de ses apprentissages :

2XLRXL3DUFHTXHYHXWYHXWSDVF¶HVWOH funODWKpRULHF¶HVWEHDXTXH«PDLVTXDQGWXODYRLV
DSSOLTXpHVLRQSDUOHGHFRQFHSWVpFRQRPLTXHVVLRQSDUOHGH«SDVGHVFLHQFHVVRFLDOHVG¶KLVWRLUH
GHOHYRLUFKH]OHVJHQVF¶HVWFRPSOqWHPHQWGLIIpUHQt. Puis, HQO¶pWXGLDQWXQHIRLVHQFODVVHSXLVHQ
OHYR\DQWMHSHQVHTX¶jORQJWHUPHWXJDUGHVEHDXFRXSSOXVHQWrWHRXL1RQoDSHUPHWGHMXVWH
FRPPH HPPDJDVLQHU GH IDoRQ SHUPDQHQWH O¶LQIRUPDWLRQ Stéphanie, Sciences humaines profil
mondeVWDJHG¶REservation et de sensibilisation de cinq semaines

Dans la foulée, deux autres étudiantes de ce programme ont perçu comme une chance
formidable le fait de passer de la théorie à la pratique :

152

)DLWTXHDFDGpPLTXHF¶HVWYUDLPHQWoDF¶HVWG¶DSSOLTXHUODWKpRULH&RPPHM¶DLGLWjODEDVHW¶HV
unH«XQ'(&HQVFLHQFHVKXPDLQHVGHX[ DQVVXUGHVEDQFVG¶pFROHoDP¶DXUDLWSDVLQWpUHVVpHIDLW
TXHMHYRXODLVGXFRQFUHWSXLVM¶DLHXGXFRQFUHW K arine, Sciences humaines profil monde, stage
G¶REVHUYDWLRQHWGHsensibilisation de trois mois
0DLV GH OH VDYRLU SXLV GH OH YLYUH F¶HVW GLIIpUHQW WX VDLV )DLW TXH, là, de le vivre à Tahiti, puis
G¶DOOHUYRLUTX¶HVW-FHTXLVHSDVVHDLOOHXUVF¶HVWWHOOHPHQWGLIIpUHQWTXHGDQVOHVOLYUHVF¶HVWVUOj
&¶HVWODUpDOLWpSDUUDSSRUWDXWKpRULTXH)DLWTXHTX¶HVW-ce que tu veux de mieux que la réalité, là?
6DUDK 6FLHQFHV KXPDLQHV SURILO PRQGH VWDJH G¶REVHUYDWLRQ HW GH VHQVLELOLVDWLRQ GH FLQT
semaines  

Sarah a toutefois tenu jVRXOLJQHUTX¶HOOHDvait réalisé un stage dans une école ainsi que
GDQVXQFHQWUHSRXUSHUVRQQHVKDQGLFDSpHVFHTXLQ¶HVWSDVSUpFLVpPHQWHQOLHQDYHFVD
formation collégiale. Elle a donc avoué avoir été déçue de son implication sur place, car
elle ne pouvait pas aider le personnel qualifié dans certaines tâches. Toutefois, elle a
indiqué que le contact avec ces groupes avait été plutôt positif pour elle, simplement
SDUFHTX¶HOOHDvait pu être en contact avec un « nouveau » milieu de travail.
Dans le cas des étudiants qui ont fait un stage professionnel, un seul témoignage, celui de
Sébastien, est révélateur à ce sujet. Il a affirmé avoir constaté des retombées significatives
TXDQWjO¶DSSOLFDWLRQGHVHVFRQQDLVVDQFHVGDQVOHPLOLHXGHWUDYDLOjO¶pWUDQJHU :
Mais au niveau du savoir-IDLUH\DYDLWGHVFKRVHVjSHDXILQHUOjSDUUDSSRUWDXFDOFXOGHFRWVHQ«
OD QRXUULWXUH KpEHUJHPHQW SXLV WRXW oD 0DLV« SXLV, M¶DL YUDLPHQW UpXVVL j PHWWUH oD HQ SUDWLTXH
SDUFH TXH F¶HVW GHV« PRQ RQFOH SXLV PD WDQWH F¶HVW GHV JHQV TXL pWDLHQW SDV« SXLV FH TXL HVW
VRXYHQWOHFDVGDQVO¶K{WHOOHULHF¶HVWGHVJHQVTXLVRQW«TXLV¶LPSURYLVHQWXQSHWLWSHXK{WHOLHUVOj
6pEDVWLHQ7HFKQLTXHVGHJHVWLRQK{WHOLqUHVWDJHSURIHVVLRQQHOG¶XQPRLVHWGHPL

Sébastien a ajouté même avoir discuté de ce sujet avec la directrice de son programme à
son retour au pays :
0HVHPEOHTXHM¶DLGLVFXWpDYHF[il nomme le prénom de la directrice de son programme], qui est la
GLUHFWULFHSXLVPHVHPEOHTXHM¶HQUHYHQDLVjODFRQFOXVLRQM¶DYDLV«M¶pWDLVSDUWLXQSHX critique,
SXLVM¶pWDLVUHYHQXDYHF RXDLVELHQF¶HVWERQM¶DLDSSULVGHVWUXFVSXLVMHOHVDLPLVHQSUDWLTXHWX
VDLVoDoDoD«)DLWTXH« 3XLV, dans un milieu différent du nôtre, ça clash plus, tu le vois plus
TX¶\DGHVPDQTXHV Sébastien, 7HFKQLTXHVGHJHVWLRQK{WHOLqUHVWDJHSURIHVVLRQQHOG¶XQPRLV
et demi
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,OHVWLQWpUHVVDQWGHYRLUTX¶jODILQGHFHWpPRLJQDJHFHWpWXGLDQWa fait allusion au fait
que la mise en pratique de son savoir-IDLUHHQVLWXDWLRQGHVWDJHjO¶étranger représentait
un défi important. En effet, non seulement certains étudiants accomplissaient des tâches
précises dans un milieu de travail, mais ils devaient également le faire dans un contexte
FXOWXUHO HW VRFLDO VRXYHQW ELHQ GLIIpUHQW GH FH TX¶LOV FRQQDLVVaient. Cet élément nous a
interpellés durant notre recherche. Nous nous sommes questionnés sur les réels avantages
sur le plan scolaire de réaliser un stage dans un autre pays, contrairement à un autre
étudiant qui opte pour un séjour en terrain connu. Les quelques participants avec qui nous
DYRQVDERUGpFHWWHTXHVWLRQQ¶DYDLHQWSDVGHUpSRQVHVSUpFLVHVjQRXVGRQQHUjFHVXMHW
Certains disaiHQWTXHF¶était un avantage principalement sur le plan personnel30, alors que
G¶DXWUHVGLVaient que cela augmentait le niveau de GLIILFXOWpG¶LQWpJUDWLRQGDQVOHPLOLHX
de stages, mais que cela amenait, du même coup, une plus grande satisfaction à la suite
du séjour. Quelques-XQV QRXV RQW DORUV SDUOp G¶XQH SOXV JUDQGH PRWLYDWLRQ GDQV OHXUV
pWXGHV DYDQW SHQGDQW HW DSUqV OH VWDJH &¶HVW O¶DVSHFW TXH QRXV DOORQV DERUGHU GDQV Oa
prochaine partie de ce chapitre.

/HVWDJHjO¶pWUDQJHU : source de motivation?
Nous avons demandé, lors de nos entretiens avec les participants, si ces derniers avaient
pu observer une plus grande motivation au regard de leur réussite scolaire durant leur
SDVVDJH DX FROOpJLDO VDFKDQW TX¶LOV TXLWWHUDLHQW le pays SRXU XQ VWDJH j O¶pWUDQJHU j XQ
moment où à un autre de leurs études. Nous cherchions principalement à voir si le stage
RX OH VpMRXU j O¶pWUDnger, quelle que VRLW VD IRUPXOH SRXYDLW SHUPHWWUH G¶DPpOLRUHU OD
performance scolaire des étudiants, comme le souligne entre autres Mélanie Labrecque
(2002) dans sa recherche effectuée dans le milieu universitaire québécois.
Dans cette optique, trois grandes catégories de réponses apparaissent à la suite de
O¶DQDO\VHGXGLVFRXUVGHVUpSRQGDQWVjFHVXMHW/HJUDSKLTXHVXLYDQWSHUPHWGHFRQVWDWHU
la répartition des réponses selon chacune des catégories.
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  Les effets personnels sont abordés dans le chapitre 5.  
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G raphique 9

C atégories provenant des réponses concernant la motivation
scolaire des étudiants

Le stage n'a aucun effet : ils
étaient déjà motivés par l'école
Le stage est une composante
parmi d'autres (programme,
professeurs, etc.)
Le stage les a motivés vers la
réussite

La première catégorie se caractérise par des étudiants généralement motivés dès leur
HQWUpH DX FROOpJLDO &HV GHUQLHUV GLVHQW GRQF Q¶DYRLU UHVVHQWL DXFXQ HIIHW VXU OHXU
motivation scolaire avant leur stage, ni même après celui-ci.
À titre de deuxième catégorie, un autre groupe de jeunes nous ont indiqué que, pour eux,
OH VWDJH UHSUpVHQWDLW XQH GHV FRPSRVDQWHV SDUPL G¶DXWUHV GH OHXU FKHPLQHPHQW VFRODLUH
(cours, activités, professeurs, etc.). En fait, ils ont dit TXHF¶HVWDYDQWWRXWOHIDLWG¶pWXGLHU
dans un domaine qui les passionne, avec des enseignants intéressants, qui les a motivés
dans leurs apprentissages et non pas le stage en tant que tel.
Pour la troisième catégorie, soit le GHUQLHUJURXSHG¶étudiants, qui se caractérise par le fait
TX¶LOV RQW WRXV UpDOLVp XQ VWDJH FUpGLWp GDQV OHXU SURJUDPPH FHWWH H[SpULHQFH D pWp GHV
plus bénéfiques sur le plan de leur motivation scolaire. Pour eux, le stage a été le facteur
principal qui explique leur choi[GHV¶LQVFULUHGDQVFHSURJUDPPHHW, surtout, il a été la
cause première de leur désir de terminer leurs études collégiales. En effet, bien plus
TX¶XQH VLPSOH DFWLYLWp SpGDJRJLTXH SRXU HX[, FH VWDJH j O¶pWUDQJHU D UHSUpVHQWp XQH
occasion unique de voyager, tout en complétant leur formation collégiale. Mais au-delà
de ce facteur OH IDLW G¶LPSRVHU DX[ pWXGLDQWV OD UpXVVLWH GH O¶HQVHPEOH GH OHXUV FRXUV
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avant le départ, SUpYXJpQpUDOHPHQWjODGHUQLqUHVHVVLRQG¶pWXGHV31DHXSRXUHIIHWG¶HQ
motiver certains YHUVO¶DWWHLQWHGHOHXUGLSO{PHFROOpJLDO. Quelques étudiants nous ont dit
que le voyage était en quelque sorte une récompense pour tous les efforts fournis lors des
SUHPLqUHVVHVVLRQVG¶pWXGHV/HVpWXGLDQWVO¶DQWLFLSaient avec impatience.
Le tableau suivant présente quelques citations que nous considérons comme les plus
importantes en lien avec ces trois catégories de réponses.
T ableau 10
C atégories

Aucun effet
sur la
motivation

/¶pWXGLDQW
est motivé
par le
programme

L a motivation scolaire en lien avec les stages internationaux
É tudiants

C itations

Sarah
Groupe, crédité,
stage
G¶REVHUYDWLRQHW
de
sensibilisation
Claudia
Groupe, non
crédité, stage de
coopération
internationale
Annie
Individuel,
crédité, stage
G¶REVHUYDWLRQHW
de
sensibilisation

« 3DV YUDLPHQW 'DQV OH VHQV TXH M¶pWDLV GpMj FRPPH HQ VSpFLDOLVDWLRQ
RXHQ«SRXUmRQGHF¶pWDLWGpMj«-HP¶LQWpUHVVDLVGpMjjWRXWFHTX¶RQ
voyait, fait que côté académique, ce côté-là, au cégep, ça a pas eu tant
G¶LPSOLFDWLRQTXHoD »

Marie-Ève
Individuel,
crédité, stage
professionnel
Josianne
Groupe, non
crédité, stage de
coopération
internationale

«  %LHQ MH GLUDLV TXH HQ VDFKDQW TXH M¶pWDLV HQ WUDLQ GH SUpSDUHU SRXU
DYRLU XQ VWDJH j O¶pWUDQJHU F¶HVW XQH PRWLYDWLRQ SDUFH TXH WX YHX[
WHOOHPHQWO¶DYRLUWXYHX[WHOOHPHQWO¶DYRLUWXYHX[ »

« Bien, non, je suis autant motivée. Puis, si je le suis plus,
SHUVRQQHOOHPHQWF¶HVWSHXW-rWUHSDUFHTXHMHYRLVSOXVG¶LQWpUrW-HFURLV
SDVTXHoDVRLWjFDXVHGX*XDWHPDOD&¶HVWSODWHOjPDLV« »

« %LHQRXLF¶pWDLWPRWLYDQWPDLVSDUFHTXHOHVFRXUVpWDLHQWWRXVUHOLpV
G¶XQH FHUWDLQH PDQLqUH j« DX VWDJH TX¶RQ V¶HQ DOODLW IDLUH 0rPH VL
F¶pWDLW SDV GH QRWUH SD\V HQ SDUWLFXOLHU F¶pWDLW UHOLp DX monde ou tes
cours dans une autre langue, fait qu'on était tout le temps dans cette
atmosphère-OjG¶DXWUHVFXOWXUHVG¶HQDSSUHQGUHSOXVVXUOHPRQGHSXLV,
oD F¶pWDLW YUDLPHQW YUDLPHQW PRWLYDQW GDQV PRQ FDV SDUFH TXH oD
P¶LQWpUHVVHpQRUPpPHQW »

« %LHQM¶DLWRXMRXUVpWpPRWLYpHWXVDLVF¶HVW SDVFRPPHVLM¶pWDLVSDV
PRWLYpH j O¶DYDQFH 7X VDLV M¶DL WRXMRXUV pWp PRWLYpH (XK« PDLV
SXLVTXH OH SURMHW« M¶DYDLV GH O¶LQWpUrW SRXU OH YR\DJH M¶DYDLV GH
O¶LQWpUrWSRXUPRQGRPDLQH, SXLVOH«OHVpMRXULQWHUQDWLRQDOSHUPHWWDLW
tu sais, comme de faire rejoindre les deux &¶HVW VU TX¶HQ UHYHQDQW
M¶pWDLVHQFRUHWUqVPRWLYpH »
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/¶pWXGLDQW
est motivé
par le stage

Sandra
Individuel,
crédité, stage
G¶REVHUYDWLRQHW
de
sensibilisation

« 1RQM¶pWDLVOjSRXUOHVWDJH7XVDLVpYLGHPPHQWM¶DLDLPples autres
FRXUV DXWRXU Oj PDLV F¶pWDLW oD OH« OD JUDQGH PRWLYDWLRQ Oj OH JURV
ERQERQDXERXWOjF¶pWDLWPRQVWDJH »
« -¶pWDLVFRPPHGDQVXQHSKDVHRM¶pWDLVXQSHXWDQQpHSXLV«WXVDLV
ERI OHV FRXUV HXK F¶HVW oD PR\HQ Oj WX VDLV M¶DYDLV« M¶DYDLV«
M¶pWDLVOjSRXUOHVWDJH, SXLVM¶DYDLVFRPPH, ERQOHVWDJHDpWpTX¶\IDXW
que je réussisse mes cours, fait que, go, je me botte le derrière. Puis, je
le fais, là. »

Marie
Groupe, crédité,
stage
G¶REVHUYDWLRQHW
de
sensibilisation

« Euh, bieQ F¶HVW VU TXH F¶HVW XQH PRWLYDWLRQ GH SOXV F¶HVW XQH
PRWLYDWLRQ j ILQLU OH« OH '(& Oj ILQDOHPHQW (XK F¶HVW VU TXH, des
IRLV\DGHVFRXUVTXLQRXVWHQWHQWPRLQVTXHG¶DXWUHV0DLV, là, quand
W¶DV XQSURMHWGHGLUHELHQOjWX PDQTXHVXQHVHPDLQH GHFRXUVF¶HVW
PRWLYp SDUWRXW SRXU GLUH RQ YD GpFRXYULU G¶DXWUH FKRVH &¶HVW VU TXH
OH«DXQLYHDXGHODPRWLYDWLRQDFDGpPLTXHHXKF¶HVWVUoa a changé
des choses. »

Sophie
Groupe, crédité,
stage
G¶REVHUYDWLRQHW
de
sensibilisation
Stéphanie
Groupe, crédité,
stage
G¶REVHUYDWLRQHW
de
sensibilisation

« Mais oui, F¶HVW VU TXH F¶pWDLW XQH PRWLYDWLRQ GH UHVWHU GDQV OH
SURJUDPPHMXVTX¶jODILQGXPRLQVSRXUDYRLUODFKDQFHGHSDUWLUSXLV
GH«G¶DOOHUYRLUMXVWHPHQWQRV«ODPDWLqUHVXUSODFHOj)DLWTXH, oui,
F¶pWDLWXQHPRWLYDWLRQ »
« -HSHQVHTXHF¶pWDLWXQHPRWLYDWLRQj«SDUFHTXHYHXWYHXWSDVQRV
sessions étaient beaucoup plus condensées pour avoir juste le cours de
IUDQoDLV j OD GHUQLqUH VHVVLRQ oD YHXW GLUH TX¶\ IDOOait faire tous les
DXWUHV FRXUV HQ WURLV VHVVLRQV 0DLV F¶pWDLW FRPPH XQ« FRPPH XQH
récompense, un petit peu. »

Par ailleurs OH FDV GH 1DGLQH HQ HVW XQ G¶H[FHSWLRQ (Q HIIHW PDLQWHQDQW GLSO{PpH HQ
7HFKQLTXHV GH WRXULVPH VRQ SDUFRXUV DFDGpPLTXH D pWp SDUVHPp G¶HPEXFKHV HW HOOH
Q¶KpVLWHSDVPDLQWHQDQWjVHGpILQLUFRPPHXQHH[-GpFURFKHXVH%LHQTX¶HOOHait déclaré
avoir apprécié la majorité des cours de son programme, elle a souligné TXH F¶HVW DYDQW
tout le stage LQWHUQDWLRQDOTXLO¶DDPHQpe jV¶LQVFULUHDXFROOpJLDOHWTXLDIDLWTX¶HOOHV¶HVW
DFFURFKpHDILQGHWHUPLQHUVHVpWXGHV&DUROLQHUHVSRQVDEOHGHSURMHWQ¶a pas également
hésité à dire que ce type de projet pouvait avoir pour effet d'inciter les jeunes participants
à terminer leurs études collégiales :
Je ne sais pas si ça peut les orienter différemment, heu, ça peut être un projet, pour ceux qui le font
en cours de parcours scolaire, ceux qui sont en première année ou en deuxième année et qui
reviennent, ça peut avoir un effet de rétention, au collège, moi, je pense que ça peut avoir un impact
qui est important, heu, au goût de revenir. Tu sais, ils se sont engagés dans ça, donc le fait de revenir
après dans son collège, de revoir des collègues avec qui ils ont voyagé, du personnel avec qui ils ont
voyagé, je pense que ça peut avoir un impact là-GHVVXV« C aroline, animatrice aux activités
socioculturelles

157

%LHQ TX¶Lls aient indiqué que le stage les avait plutôt motivés dans leurs études, deux
participants y ont toutefois vu XQpOpPHQWQpJDWLI/HVWDJHGHPRELOLWpjO¶pWUDQJHUontils dit UHSUpVHQWH XQ VXUSOXV GH WUDYDLO DYDQW OH GpSDUW HQ UDLVRQ G¶XQH FKDUJH
supplémentaire afin de préparer le séjour. Donc, pour eux, il a été un facteur
G¶pSXLVHPHQW LPSRUWDQW ORUV GHV VHVVLRQV G¶pWXGHV SUpFpGDQW OH VWDJH 'HV SURSRV
semblables ont été mentionnés par une responsable de stagiaires :
Puis, RQ O¶D GLW Oj oD SHXW rWUH IDVWLGLHX[ [elle parle des démarches pour se trouver un stage à
O¶pWUDQJHU] -¶HQ DL XQH HQFRUH Oj TXL YLHQW GH P¶pFULUH KLHU SXLV HOOH PH GLW : « Ah, tu peux-tu
P¶DLGHUILQDOHPHQWM¶DLHQYR\pPDGRFXPHQWDWLRQjFLQTHQWUHSULVHVSXLV\HQDGHX[TXLP¶RQWGLW
TX¶\HQSUHQDLHQWSDVSXLVWURLVTXLP¶RQWSDVUpSRQGXSXLVMHVXLVGpFRXUDJpH » nanana. V iolette,
enseignante en T echniques de tourisme.

Trois autres étudiants ont également parlé G¶XQ VXUSOXV GH WUDYDLO PDLV FHWWH IRLV DX
UHWRXU GH O¶H[SpULHQFH j O¶pWUDQJHU FHWWH VLWXDWLRQ SRXYDQW influer sur leur motivation à
WHUPLQHUOHXUVpWXGHV&¶HVWOHFDVGH3LHUUH-Luc qui a ainsi expliqué sa situation à la suite
de son VpMRXUG¶pWXGHV :
%LHQF¶HVWVUTXHOHIDLWG¶DYRLUGHVFRXUVOj-EDVTXLpWDLHQWGLIIpUHQWVF¶HVW-à-dire que tu sais, oui,
M¶DYDLV«RQpWDLWVXSSRVpVDYRLUGHVFRXUVGHPDUNHWLQJLFLM¶HQDYDLVOj-bas, mais le marketing làEDV F¶HVW SDV SDUHLO FRPPH LFL Oj 7X VDLV F¶HVW« F¶HVW SOHLQ GH WHUPHV SOHLQ GH FKRVHV 'RQF
F¶HVWVUTX¶HQDUULYDQWLFLHXKRQV¶DWWHQGDLWjDYRLUXQSHXGHUDWWUDSDJHjIDLUHGHUHJDUGHUXQ
SHWLWSHXGHWUDYDLOOHUSOXVIRUWSDUFHTX¶RQDYDLWGHVFRXUVSLVGHVH[DPHQV, mettons, le potentiel
GHGHVWLQDWLRQTX¶RQQ¶DMDPDLVHX«TX¶\RQWHXSHQGDQWTX¶RQQ¶pWDLWSDVOjPDLVRQDUULYHDX
Bien, OjRQQ¶DSDVYXOH2QDYXG¶autres choses là-bas. Pier re-L uc, T echniques de tourisme,
VpMRXUG¶pWXGHVGHTXDWUHPRLV

Richard, responsable des stagiaires dans le département des Sciences humaines au collège
W, ne croit pas que le stage nuise considérablement à la motivation scolaire des étudiants
inscrits à de tels projets. Il a souligné toutefois, à la suite de son expérLHQFHTX¶LODSX
observer chez quelques étudiants des difficultés sur le plan scolaire à leur retour de
voyage. Toutefois, la cause est tout autre que celle avancée par Pierre-Luc :

Oui, ben, de ce côté-là, oui. Peut-être de la misère à décrocher. Ils ont été dans une bulle de « On fait
FHTX¶RQYHXWJURVVRPRGRRQHVWGDQVXQDXWUHXQLYHUV ». Surtout quand tu vas en Amérique latine
ou dans le Sud où, OjW¶HVSXGDQVXQFRQWH[WHQRUG-américain où tout est booké à la minute près, où
est-ce que là, W¶HVSOXVUHOD[HSLVWRXWoD3LV, là, tu reviens ici, pis tout recommence à être booké, pis
là, ZRXSV«W¶DVWHVFRXUVZRXSV«IDXWTXHW¶DLOOHVWUDYDLOOHU«ZRXSVGHVWUDYDX[jUHPHWWUHSLV
tout ça. Ouf! Richard, enseignant en Sciences humaines
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Les participants de notre groupe de discussion ont vécu une situation similaire à celle de
Pierre-Luc. Ils ont mentionné de manière unanime que, sur place, durant leur séjour, les
journées étaient très chargées et que les responsables exigeaient que chacun produise un
MRXUQDO GH ERUG HW HIIHFWXH GHV WUDYDX[ HQ OLHQ DYHF OHXU H[SpULHQFH %LHQ TX¶LOV DLHQW
aimé réaliser ces activités, trois des cinq participants se sont sentis épuisés et démotivés
DX UHWRXU DORUV TX¶LOV GHYDLHQW UpLQWpJUHU OHXU JURXSH HW, surtout, se préparer à une
VHPDLQHG¶H[DPHQV/HVGHX[DXWUHVQHVe sont pas exprimés sur ce sujet.

Pour sa part, Michel, leur accompagnateur en Belgique, nous a affirmé plutôt le contraire
en disant les voir « boostés » au retour et prêts à recommencer leurs cours.

Bref, ces témoignages, parfois semblables et d'autres fois contraires, nous incitent à croire
TX¶XQHUHFKHUFKHplus détaillée sur les liens entre la motivation et la réussite des études et
les séjours de mobilité étudiante internationale serait des plus pertinentes afin de mieux
saisir cette situation.

8QJXLGHSRXUO¶DYHQLU
1RXVO¶DYRQVYXSUpFpGHPPHQWGDQVOHquatrième chapitre, plusieurs raisons amènent les
pWXGLDQWVjV¶LQVFULUHGDQVXQSURMHWGHPRELOLWpjO¶pWUDQJHU32'¶DSUqVOHV commentaires
de Claudine, une responsable de projets, cette dernière croit que bon QRPEUHG¶pWXGLDQWV
choisissent ce type de projets principalement, car ceux-ci offrent la chance de voyager à
ERQSUL[VDQVWURSGHWUDFDV'¶DXWUHVSDUWLFLSDQWVFRPPHQRXV O¶DYRQVGétaillé dans la
section 7.1 (page 148), voient dans ces projets une occasion de faire de nouveaux
DSSUHQWLVVDJHV HW G¶DSSOLTXHU OHXUV FRQQDLVVDQFHV HQ PLOLHX SURIHVVLRQQHO 0DLV SRXU
certains, ce stage représente une formidable chance de valider leur choix de carrière. Ils
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profitent alors de ce passage dans un nouveau milieu de vie afin de réfléchir sur leurs
orientations scolaires et professionnelles. /HV VWDJHV pWXGLDQWV j O¶LQWHUQDWLRQDO WHO TXH
O¶RQW QRWp FHUWDLQV DXWHXUV YRLU QRWDPPHQW : Lemay, 2010; Gauthier et OlivierG¶$YLJQRQ  *DUQHDX, 2006), peuvent être une étape des plus révélatrices, car ils
permettent à la fois aux jeunes participants de se questionner sur leur avenir professionnel
et d'RIIULU OD SRVVLELOLWp GH FRQILUPHU OHXU FKRL[ G¶pWXGHV XQLYHUVLWDLUHV RX GH FDUULqUH
9R\RQVV¶LO HVW SRVVLEOHG¶REVHUYHUFHVGLIIpUHQWVLPSDFWV FKH]OHVSDUWLFLSDQWV de notre
étude.
3UHQRQVWRXWG¶DERUGOHVSURSRVGHFHX[TXLDIILUPHQWTXHO¶H[SpULHQFH de stages leur a
permis de confirmer ou de réaffirmer leur parcours scolaire et professionnel. Pour ces
derniers, comme nous le verrons ci-dessous, ce projet est venu consolider leur choix de
FDUULqUH RX GH SURJUDPPH G¶pWXGHV XQLYHUVLWDLUHV &¶HVW OH FDV G¶eULF pWXGLDQW HQ
Sciences humaines qui a travaillé en enseignement au Guatemala :
  
Bien, dans le fond, oui, parce que je QHP¶pWDLVSDVLQVFULWjO¶XQLYHUVLWpDYDQWPRQ[stage]«IDLWTXH
je me suis servi de mon stage pour confirmer ça [son intérêt pour O¶HQVHLJQHPHQW SULPDLUH], puis
ORUVTXHMHVXLVUHYHQXM¶pWDLVWRXMRXUVHQFRQWDFWDYHFODFRQVHLOOqUHHQRULHQWDWLRQG¶ici [il nomme le
nom de son collège] SXLV RQ V¶HQYR\DLW GHV PHVVDJHV ORUVTXH M¶pWDLV Oj-bas. Puis, là, supposons
après quatre ou six sePDLQHVM¶DLGLWRXLF¶HVWYUDLPHQWoDTXHMHYHX[>«@M¶DLYUDLPHQWFRQILUPp
PRQ«PRQLQVFULSWLRQjO¶XQLYHUVLWpDYHFFHSURJUDPPH-là. Fait que oui, ça avait tout un lien. É ric,
6FLHQFHVKXPDLQHVSURILOPRQGHVWDJHG¶REVHUYDWLRn et de sensibilisation de deux mois

Une autre étudiante de Sciences humaines nous a affirmé également avoir confirmé son
LQWpUrWSRXUO¶HQVHLJQHPHQWGHODPXVLTXHjODVXLWHGHVRQVWDJHDX9HQH]XHOD :
Puis, ça D FRQILUPp DXVVL« 7X VDLV M¶DYDLV« 8Q SHX DYDQW GH SDUWLU M¶DYDLV SDV PDO SULV OD
GpFLVLRQ2.MH P¶HQ vaisWXVDLVM¶DOODLVHQPXVLTXHGHWRXWHIDoRQM¶DYDLVGpMjHQYR\pPHV«
PRQ DXGLWLRQ SRXU« SRXU O¶XQLYHUVLWp 0DLV MH SHQVH UHQGXH Oj-EDV M¶DL dit : « AK RXL F¶HVW
YUDLPHQW O¶HQVHLJQHPHQW GH OD PXVLTXH Oj » 7X VDLV F¶HVW« F¶HVW XQH YRFDWLRQ Oj dD« oa a
confirmé ça. 6DQGUD6FLHQFHVKXPDLQHVSURILOPRQGHVWDJHG¶REVHUYDWLRQHWGHVHQVLELOLVDWLRQ
G¶un mois

Pour Sarah et Annie, sans leur permettre de déterminer une profession en particulier, le
VWDJHDHXSRXUHIIHWG¶DFFHQWXHUOHXUGpVLUGHSRXUVXLYUHOHXUVpWXGHVXQLYHUVLWDLUHVGDQV
XQ GRPDLQH OLp j O¶LQWHUQDWLRQDO 6DUDK V¶HVW LQVFULWH HQ 'éveloppement international à
O¶8QLYHUVLWpG¶2WWDZD, DORUVTX¶$QQLHDRSWpSRXUXQSURJUDPPHVLPLODLUHjO¶8QLYHUVLWp
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Laval. Ces deux étudiantes ont souligné TXHFHWWHH[SpULHQFHjO¶pWUDQJHUOHXUDvait donné
jODIRLVXQGpVLUG¶HQULFKLUOHXUVFRQQDLVVDQFHVTXDQWDXGpYHORSSHPHQWLQWHUQDWLRQDO et
la confiance dont elles avaient besoin pour la poursuite de leurs études universitaires.
&HWWH FRQILDQFH F¶HVW MXVWHPHQW FH TX¶HVW allée chercher Julie après ses deux stages en
restauration.
Ça P¶D SDV GpFRXUDJpe oD P¶D FRQILUPp FH TXH MH YRXODLV, SLV o¶D P¶D PRQWUp TXH M¶pWDLV TXDQG
même forte, SLVTXHVLMHYRXODLVFRQWLQXHUTXHOHVJHQVP¶HQFRXUDJHDLHQW1RQRQGLUDLWTXHoDP'a
donné le goût de me battre. Julie, T echniques de gestion hôtelière, deux stages professionnels
G¶XQPRLVHWGHPLFKDFXQ

Deux autres étudiantes, soit Marie-Ève et Karine, ont indiqué TXHO¶REMHFWLIGHIDLUHXQ
projet de la sorte était précisément de pouvoir confirmer si elles étaient dans le bon
GRPDLQHG¶pWXGHVRXQRQKarine a affirmé à ce sujet :
%LHQjODEDVHMHYRXODLVXQ« je voulais ce genre de projet-là parce que je voulais confirmer que
M¶DYDLVIDLWOHERQFKRL[SRXUO¶XQLYHUVLWp'RQFF¶HVWSRXUoDTXHMHO¶DL PLVHQ premier dans les
trois tout jO¶KHXUH)DLWTXHF¶HVWVUTXHoDP¶DFRQILUPpTXHF¶HVWYUDLPHQWoDTXHMHYRXODLVIDLUH
.DULQH6FLHQFHVKXPDLQHVSURILOPRQGHVWDJHG¶REVHUYDWLRQHWGHVHQVLELOLVDWLRQGHWURLVPRLV

À la lumière de ces propos, les projets de mobilité étudiante offrent donc la possibilité
DX[ MHXQHV DGXOWHV LQVFULWV GH V¶DSSX\HU VXU XQH H[SpULHQFH FRQFUqWH DILQ GH FRQILUPHU
leur parcours scolaire et professionnel. Toutefois, contrairement à FHVGHUQLHUVG¶DXWUHV
nous ont affirmé que cette activité pédagogique avait eu pour effet de les amener à
changer complètement leur cheminement académique lors de leur retour au pays. Pour
ces étudiants, le stage a représenté un événement marquant dans leur vie ainsi qu'un
terrain fertile aux remises en question au regard de leur parcours scolaire et professionnel.
Dans cette optique, trois répondants nous ont fait part de cet aspect dans leur entrevue
individuelle, soit Josianne, Jasmin et Stéphanie. Leurs propos rejoignent ceux de Colette
Gervais (1999) qui, dans O¶étude citée précédemment, révèle que les stagiaires vivent très
souvent des moments de réflexion qui les amènent à faire des choix importants pour la
suite de leur parcours de vie.
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Sur ce plan, le cas de Stéphanie est particulièrement révélateur. Cette dernière avait pour
ambition, avant son séjour de quelques semaines au Salvador, de réaliser des études
universitaires afin de travailler en Développement international. Ses activités
G¶HQVHLJQHPHQW GDQV XQH pFROH G¶XQ PLOLHX GpIDYRULVp HW VHV UpIOH[LRQV ORUV GX VpMRur
GDQV OH SD\V HQ SOXV GH VD VHVVLRQ XQLYHUVLWDLUH GDQV FH GRPDLQH G¶pWXGHV O¶RQW IDLW
FKDQJHUG¶LGpH(QHIIHWHOOHGLWV¶rWUHrendu compte, principalement lors de son voyage,
TXHO¶DLGHDSSRUWpHSDUGHVMHXQHVFRPPHHOOHDLQVLTXHFHOOHRIIHUWHSDUles agences de
développement international, était souvent futile et sans grand impact pour les
populations locales. Pour cette raison, elle a pris la décision de changer de programme et
de UpRULHQWHUVDFDUULqUHYHUVODVFLHQFHSROLWLTXHHWO¶Ddministration publique.
Un changement de parcours scolaire HWSURIHVVLRQQHOV¶HVWpJDOHPHQWRSpUpFKH]-DVPLQ à
la suite de son stage de trois mois dans une école primaire publique au Guatemala. Avant
son départ, ce dernier avait peut-rWUH O¶LQWHQWLRQ GH V¶HQJDJHU dans une profession
G¶HQVHLJQDQW 3DU FRQWUH VRQ VWDJH HVW YHQX FRQILUPHU XQ pOpPHQW LPSRUWDQW TXL OXL D
permis de se réorienter par la suite :
0RQ VWDJH D MXVWH FRQILUPp TXH OH SULPDLUH HQVHLJQHPHQW  RXL M¶DL DLPp oD PRQ VWDJH PDLV
FRPPH F¶HVW beaucoup du maternage, puis réconforter des élèves qui pleurent, puis y en a,
justement, qui veulent aller aux toilettes, des trucs comme ça, essuyer les élèves, ça a juste confirmé
TXH F¶HVW SDV XQ HQGURLW SRXU PRL /¶pFROH SULPDLUH TXH FH VRLW DX 4XpEHF, que ce soit à
O¶LQWHUQDWLRQDO QRQ SDV GX WRXW Jasmin, Sciences humaines profil monde, deux stages
G¶REVHUYDWLRQHWGHVHQVLELOLVDWLRQXQGHWURLVVHPDLQHVHWXQGHWURLVPRLV

Tout comme Stéphanie et Jasmin, Josianne a effectué un stage dans le milieu de
O¶pGXFDWLRQ6HORQVHVFRPPHQWDLUHVF¶HVWà la suite de FHWWHH[SpULHQFHTX¶HOOHDUpDOLVp
TXHOHVIDFWHXUVOLpVDX[GLIILFXOWpVG¶DGDSWDWLRQVFRODLUHSRXYDLHQWrWUHQRQVHXOHPHQWGH
QDWXUH LQWHOOHFWXHOOH PDLV TX¶LOV pouvaient également provenir de problèmes sociaux
YpFXVSDUOHVpOqYHV&HWWHUpIOH[LRQO¶DDPHQpjVHUpRULHQWHU :

Oui, ça DFKDQJp$XGpEXWMHYRXODLVMXVWHIDLUHpGXFDWLRQjO¶HQIDQFH3XLV, là, je suis allée faire
éducation spécialisée, justement pour DLGHU SRXU GRQQHU j O¶DXWUH SRXU P¶LPSOLTXHU GDQV © ma »
société à moi. >«@ 0RL FH YR\DJH-Oj D IDLW TXH MH VXLV DOOpH HQ pGXFDWLRQ« XQ DQ HQ pGXFDWLRQ
spécialisée au collège Mérici. -RVLDQQH 7HFKQLTXHV G¶pGXFDWLRQ j O¶HQIDQFH VWDJH GH
coopération internationale de trois semaines.
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Nous venons de le constater, plongés dans un nouveau milieu professionnel, loin des
repères habituels, des stagiaires sont susceptibles de vivre des moments de remise en
question quant à leurs choix scolaires et professionneOV'¶DXWUHVVHVHUYLURQWGHFHVpMRXU
pour reconfirmer leur plan de carrière. Ces éléments font également partie des
motivations de certains étudiants à vivre la mobilité étudiante internationale33.
Il est également à noter que trois répondants de notre recherche ont déclaré n¶DYRLU
constaté aucun impact de ce stage sur leur choix de carrière. Plus précisément, deux
G¶HQWUHHX[ont expliqué TX¶LOVDYDLHQWGpMjHQWrWHXQSODQGHFDUULqUHWUqVFODLUDYDQWOH
stage, et que celui-FLV¶HVWPDLQWHQXSHQGDQWHWaprès OHXUYR\DJH/¶DXWUHFROOpJLHQQH a
dit TX¶HOOHQHVDvait toujours pas si elle désirait WUDYDLOOHUGDQVVRQGRPDLQHG¶pWXGHs.
Ainsi, comme l'a souligné Richard, enseignant au collège W, des changements de la sorte
QHVRQWSDVREVHUYDEOHVFKH]WRXVOHVMHXQHVTX¶LOVXSHUYLVH,Oa également ajouté que :
3DUFHTXHF¶HVWVUTXH, GDQVOHVpOqYHVDXQLYHDXGHO¶RULHQWDWLRQFRPPHQWMHSRXUUDLVGLUHLO\D
SOXVLHXUVTXHF¶pWDLWSDVQpFHVVDLUHPHQWOHXUREMHFWLISUHPLHUG¶DOOHUOjSRXUV¶RULHQWHUSDUUDSSRUWj
XQH FDUULqUH )DLW TXH« WH GLUH TXH FµHVW O¶pOpPHQW OH SOXV LPSRUWDQW GH FH TX¶LOV RQW UHWLUp
probablement pas, mais ça va leur donner quand même une expérience. Richard, enseignant en
Sciences humaines

En résumé, bien que les effets scolaires dHPHXUHQWVHORQO¶DYLVGHSOXVLHXUVUpSRQGDQWV
de notre recherche, moins notables que ceux concernant les aspects personnels et
professionnels34, il reste néanmoins que quelques retombées des stages et des séjours à
O¶pWUDQJHU SHXYHQW rWUH importantes chez certains participants. Nous venons de le
FRQVWDWHU GDQV FH FKDSLWUH SOXVLHXUV VWDJLDLUHV RQW YX GDQV FH SURFHVVXV O¶RFFDVLRQ
G¶DSSOLTXHU OHXUV FRQQDLVVDQFHV DSSULVHV HQ FODVVH GH VH PRWLYHr aux études et de se
servir de cette expérience unique pour mieux orienter leur future carrière.
  

                                                                                                                      
33
34

Voir le graphique 5, page 75.
Voir les pages 79 à 82.
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Conclusion
L a mobilité internationale :
des effets multiples pour les étudiants
  

C rédit photographique : A lexis Bédard-F iset, 2010

/¶REMHFWLIJpQpUDOGHFHWWHUHFKHUFKHYLVDLWO¶H[SORUDWLRQHWla description des effets de la
PRELOLWp pWXGLDQWH j O¶LQWHUQDWLRQDO GDQV FHUWDLQV FROOqJHV GX UpVHDX GH O¶HQVHLJQHPHQW
privé québécois (ACPQ). Notre revue de la littérature sur le sujet nous a permis de
constater que ce phénomène Q¶DYDLWMDPDLVIDLWO¶REMHWG¶XQHUHFKHUFKHGDQVOHUpVHDXGHV
FROOqJHVSULYpVGX4XpEHF,OVHWURXYHWRXWHIRLVTX¶XQFHUWDLQQRPEUHG¶pWXGHVRQWWUDLWp
précisément de cette question, mais celles-ci concernaient plus spécifiquement les
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étudiants des universités québécoises et canadiennes ou, encore, les jeunes ayant réalisé
GHVVpMRXUVGHFRRSpUDWLRQLQWHUQDWLRQDOHSDUO¶HQWUHPLVHGHSURJUDPPHVRIIHUWVSDUGHV
organismes non gouvernementaux.
Pour mieux comprendre ce phénomène et orienter judicieusement notre recherche, nous
avons élaboré, de prime à bord, la question de recherche suivante : quels sont les effets
de la mobilité internationale chez les étudiants du réseau collégial privé québécois
qui participent à ces séjours? De cette question ont émergé quatre objectifs spécifiques
qui nous ont guidés tout au long de cette étude. Dans la présente conclusion, en plus de
revenir sur les résultats obtenus dans le cadre de notre recherche concernant chacun de
nos objectifs spécifiques, nous ciblerons quelques SRVVLELOLWpVG¶pWXGHV ultérieures sur la
mobilité étudiante internationale.

8.1 POXVTX¶XQSURMHW© scolaire »
1RWUH SUHPLHU REMHFWLI D pWp G¶H[SORUHU et de décrire les effets des projets de mobilité
pWXGLDQWH j O¶LQWHUQDWLRQDO VXU OH Géveloppement personnel (1). À ce sujet, nous avons
FRQVWDWp j OD VXLWH GHV SURSRV GHV SDUWLFLSDQWV GH QRWUH UHFKHUFKH TX¶DX-delà de
UHSUpVHQWHU XQH H[SpULHQFH SXUHPHQW VFRODLUH OHV VpMRXUV j O¶LQWHUQDWLRQDO FRQVWLWXHQW
avant toute chose, une chance unique pour plusLHXUVGHSDVVHUGXPRQGHGHO¶HQIDQFHj
celui de la vie adulte, en plus de développer une plus grande confiance en soi. Comme
O¶RQW IDLW UHPDUTXHU 6WpSKDQLH *DUQHDX   HW Christine Gauthier et Geneviève
Olivier-'¶$YLJRQ  , cHV SURMHWV j O¶pWUDQJHU sont très souvent des événements
déclencheurs qui provoquent, à différents degrés, des questionnements intrinsèques chez
OHV SDUWLFLSDQWV &HV TXHVWLRQQHPHQWV SHXYHQW HQJHQGUHU QRXV O¶DYRQV YX FKH] SUHVTXH
WRXV OHV MHXQHV UHQFRQWUpV GHV FKDQJHPHQWV G¶DWWLWXGHV HW G¶KDELWXGHV TXDQW j OHXUV
KDELWXGHV GH FRQVRPPDWLRQ DX UHWRXU HW j OHXU QLYHDX G¶LQWpUrW SRXU O¶LQIRUPDWLRQ
internationale. ,O HVW j QRWHU TX¶XQH UHVSRQVDEOH GH SURMHWV &ODXGLQH QRXV D WRXWHIRLV
indiqué avoir remarqué que quelques participants revenaient parfois avec des préjugés
défavorables envers la culture du pays visité.
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Nous avons également observé des changements sur le plan des relations interculturelles
FKH]OHVUpSRQGDQWV3OXVSUpFLVpPHQWWURLVpOpPHQWVRQWIDLWO¶REMHWGHQRWUHanalyse dans
ce sens. Dans un premier temps, nous avons constaté, chez des participants, à leur retour,
une meilleure compréhension du concept de cXOWXUHHWGHO¶Lnfluence de cette dernière sur
leur propre vie et sur celle des autres. 3KpQRPqQHORLQG¶rWUe banal, Vulpe et al. (2000)
ont d'ailleurs affirmé que cela représentait un élément fondamental SRXUTX¶XQHSHUVRQQH
puisse être « efficace » lors de ses relations en situation interculturelle.
Dans un deuxième temps, une autre compétence que nous avons pu relever chez certains
étudiants, à la suite de O¶DQDO\VHGXGLVFRXUVGHVUpSRQdants, est celle G¶XQFKDQJHPHQW
G¶DWWLWXGH IDFH j OD GLIIpUHQFH FXOWXUHOOH. Ce nouveau savoir-être incite les participants,
une fois de retour du séMRXU j O¶pWUDQJHU j IDLUH GDYDQWDJH SUHXYH GH WROpUDQFH HW
G¶RXverture envers les personnes G¶DXWUHVFXOWXUHVLe cas de Josianne nous a semblé très
UpYpODWHXUjFHVXMHW-HXQHIHPPHSURYHQDQWG¶XQSHWLWYLOODJHTXpEpFRLVHWD\DQWJUDQGL
dans une famille SOXW{WLQWROpUDQWHjO¶pJDUGGHODGLYHUVLWpFXOWXUHOOHFHWWHGHUQLqUHQRXV
a affirmé être maintenant beaucoup plus respectueuse des différences culturelles. Cette
attitude demeure essentielle afin de garantir une cohésion sociale dans la société
québécoise de plus en plus multiculturelle (Gaudet et Loslier, 2009). Soulignons que,
pour neuf participants de QRV HQWUHWLHQV LQGLYLGXHOV OH VpMRXU GH PRELOLWp Q¶D HX DXFXQ
impact significatif à ce sujet, car ceux-ci se sont décrits comme des personnes déjà
ouvHUWHVDX[DXWUHVFXOWXUHVHWFHELHQDYDQWOHXUGpSDUWHQVWDJHVjO¶LQWHUQDWLRQDO
Finalement, plusieurs étudiants se sont dits beaucoup plus compréhensifs face aux
GLIILFXOWpVTXHSHXYHQWYLYUHOHVLPPLJUDQWVDX4XpEHF&¶pWDLWHQWUHDXWUHVOHFDV des
futurs policiers qui ont séjourné en Belgique et qui disaient maintenant mieux
FRPSUHQGUH OD UpDOLWp GHV QRXYHDX[ DUULYDQWV &HWWH VLWXDWLRQ SURYLHQW GXIDLW TX¶LOV RQW
pWp SODFpV GDQV XQH VLWXDWLRQ GH PLQRULWp FXOWXUHOOH HW TX¶LOV RQW G V¶DMXVWHU HQ peu de
temps à leur nouveau milieu de vie 1RXV O¶DYRQV UHPDUTXp FH W\SH G¶DFWLYLWp
pédagogique amène XQHFRPSUpKHQVLRQHWXQHDFFHSWDWLRQGHO¶DXWUH et de la différence
culturelle, qui sont deux des éléments principaux de la Stratégie pour réussir

166

O¶LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQGHO¶pGXFDWLRQIRUPXOpHSDUOHPLQLVWqUHGHO¶eGXFDWLRQGX4XpEHF
en 2002.
Certains auteurs, dont Jane Knight (1999) et le Conseil supérieur GH O¶pGXFDWLRQ GX
Québec (2005), affirment que pour avoir accès à une autre culture, il faut en connaître la
langue. Nous pouvons dire que, d'après les propos des participants de notre recherche,
plusieurs de ces derniers ont souligné V¶rWUHDPpOLRUpVGDQVXQHODQJXHpWUDQJqUHORUVGH
leur séjour, et ce, sur différents aspects. Dans cet ordre d'idées, Frédéric, seul étudiant de
notre échantillon ayant réalisé un séjour linguistique, a littéralement baigné dans la
langue et la culture allemandes. Il nous a dit en être revenu complètement transformé.

8.2 Des effets personnels « transférables » à la sphère professionnelle
1RWUHUHFKHUFKHDGpPRQWUpTXHOHVHIIHWVSHUVRQQHOVDYDLHQWDXVVLXQLPSDFWVXUO¶DYHQLU
professionnel des étudiants qui expérimentaient la mobilité internationale dans le cadre de
leurs études collégiales. Ces résultats découlent du second objectif spécifique de notre
WUDYDLO OHTXHO V¶LQWpUHVVDLW DX[ HIIHWV SURIHVVLRQQHOV GH OD PRELOLWp j O¶pWUDQJHU   HW
ciblait deux indicateurs précis  O¶HPSOR\DELOLWp HW OHV DPELWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV
internationales.
Nous avons pu voir, au chapitre 6 de notre rapport de recherche, que les stages et les
VpMRXUV LQWHUQDWLRQDX[ DYDLHQW GHV UpSHUFXVVLRQV LPSRUWDQWHV VXU O¶HPSOR\DELOLWp GHV
participants. Ces expériences internationDOHVSHUPHWWHQWG¶XQHSDUWjFHUWDLQV collégiens,
G¶DFTXpULU GH QRXYHOOHV FRPSpWHQFHV SURIHVVLRQQHOOHV HW G¶DXWUH SDUW HOOHV OHXU
inculquent des savoir-rWUH SHUVRQQHOV TX¶LOV GLVHQW SRXYRLU UpDSSOLTXHU HQ FRQWH[WH
SURIHVVLRQQHO /DFDSDFLWpjWUDYDLOOHUDYHFGHVJHQVG¶DXWUHVFXOWXUHVO¶DXWRQRPLHHWOD
débrouillardise professionnelle, la FDSDFLWpG¶DGDSWDWLRQHQPLOLHXGHWUDYDLOODFDSDFLWpj
travailler en équipe, ODFRQILDQFHO¶RXYHUWXUHG¶HVSULWHWODSHUVpYpUDQFHSURIHVVLRQQHOOH
FRQVWLWXHQWDXWDQWG¶pOpPHQWVTXHOH séjour de mobilité a permis à nombre G¶étudiants de
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développer sur le plan personnel et qui, selon leurs dires, les ont rendus plus
« employables ».
2XWUH O¶HPSOR\DELOLWp OHV VpMRXUV j O¶pWUDQJHU GpYHORSSHQW DXVVL VHORQ OHV UpVXOWDWV GH
QRWUH UHFKHUFKH OHV DPELWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV HQ OLHQ DYHF O¶LQWHUQDWLRQDO GH SOXsieurs
collégiens. Pour plus de précision, ce sont 19 étudiants, sur un total de 25, qui ont
mentionné TXH OHXU VpMRXU OHXU DYDLW GRQQp OH JRW G¶LQWpJUHU XQH GLPHQVLRQ
LQWHUQDWLRQDOHjOHXUHPSORLDFWXHORXIXWXUGHSDUWLUWUDYDLOOHUjO¶pWUDQJHURXG¶H[ercer
XQPpWLHUOLpjO¶LQWHUQDWLRQDO
4XH O¶RQ SDUOH G¶HPSOR\DELOLWp RX G¶DPELWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV HQ OLHQ DYHF
O¶LQWHUQDWLRQDO QRWUH UHFKHUFKH GpPRQWUH TXH OHV VpMRXUV j O¶pWUDQJHU SUpSDUHQW OHV
étudiants aux réalités de la vie professionnelle du 21e siècle. Comme le rapportent Green
HW 2OVRQ GDQV O¶H[WUDLW VXLYDQW : « De nombreuses professions peuvent déboucher sur
O¶LQWHUQDWLRQDO HW WRXV OHV VHFWHXUV G¶DFWLYLWpV UHFKHUFKHQW GHV HPSOR\pV FDSDEOHV GH
IRQFWLRQQHUGDQVXQPRQGHRO¶LQIRUPDWLRQYR\DJHà grande vitesse et où la diversité, à
O¶LQWpULHXUG¶XQPrPHSD\VDXJPHQWHVDQVFHVVH » (2004 : 20), une forte proportion des
GLSO{PpV GH QRV FROOqJHV HW XQLYHUVLWpV DXUD j FRPSRVHU DYHF O¶LQWHUQDWLRQDO GDQV VRQ
emploi et sera appelée à côtoyer des gens d¶DXWUHVFXOWXUHVDXTXRWLGLHQ2UOHVVWDJHVHW
OHVVpMRXUVLQWHUQDWLRQDX[GDQVOHFDGUHGHVpWXGHVFRPPHQRXVO¶DYRQVGpPRQWUpGDQV
notre travail, aident les étudiants à faire face à ces réalités. Ils répondent en ce sens à un
objectif économique visé par les collèges, celui de préparer les étudiants au marché du
travail (Green et Olson, 2004 : 20).

8.3 Les projets de stages internationaux : bon pour le parcours scolaire
des étudiants?
/HWURLVLqPHREMHFWLIGHQRWUHUHFKHUFKHpWDLWG¶H[SORUHUHWGHGpFrire les effets scolaires
des séjours de mobilitppWXGLDQWHjO¶LQWHUQDWLRQDO  1RXVDYLRQVUHOHYpjODVXLWHGHOD
revue de la littérature, deux indicateurs pouvant orienter notre recherche, soit les effets
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OLpV j OD PRWLYDWLRQ DX[ pWXGHV SDUWLFXOLqUHPHQW O¶Lnvestissement et la réussite dans les
étudesDLQVLTXHOHVHIIHWVVXUOHFKRL[GHFDUULqUHF¶HVW-à-dire les répercussions du séjour
jO¶pWUDQJHUVXUOHVSURMHWVG¶pWXGHVHWOHSODQGHFDUULère.
$YDQWGHSUpVHQWHUFHVUpVXOWDWVVRXOLJQRQVTX¶jODVXLWHGHQRWUHDQDO\VHGHVGRQQpHVXQ
WURLVLqPH pOpPHQW V¶HVW DMRXWp j QRWUH pWXGH VRLW O¶DFTXLVLWLRQ GH QRXYHDX[ VDYRLUV HW
O¶DSSOLFDWLRQ GH FRQQDLVVDQFHV GLVFLSOLQDLUHV VXU OH OLHX GH VWDJH &es éléments ont été
soulevés à plusieurs reprises lors des entrevues. Par exemple, le séjour de Pierre-Luc,
pWXGLDQWHQ7HFKQLTXHVGHWRXULVPHOXLDSHUPLVG¶DFTXpULUGHVFRQQDLVVDQFHVGDQVVRQ
GRPDLQH G¶pWXGHV VXU OD )UDQFH HW VHV DWWUDLWV WRXULVWLTXHV Mais encore plus important
VHORQ SOXVLHXUV OH VWDJH D VXUWRXW pWp O¶RFFDVLRQ GH IDLUH OH OLHQ HQWUH OD WKpRULH HW OD
pratique et, donc, de passer du savoir au savoir-faire, ce qui représente un des bénéfices
LPSRUWDQWVGHFHW\SHG¶DFWLYLWpSpGDJRJLTXHVelon Colette Gervais (1999).   
&RPPHQRXVO¶DYRQVPHQWLRQQpQRXVQRXVVRPPHVSHQFKpVGDQV le septième chapitre
de la recherche, sur la motivation aux études en lien avec les stages et les séjours de
PRELOLWp j O¶LQWHUQDWLRQDO ¬ FHW pJDUG LO QRXV D pWp SRVVLEOH G¶DSHUFHYRLU trois grandes
catégories de réponses à partir des propos des répondants. La première se caractérise par
des étudiants généralement motivés dès leur entrée au collégial. Ces derniers ont ainsi dit
Q¶DYRLUressenti aucun effet sur leur motivation scolaire avant leur stage, ni après celui-ci.
La deuxième catégorie se définit par des étudiants qui ont affirmé que le stage
UHSUpVHQWDLW XQH GHV FRPSRVDQWHV SDUPL G¶DXWUHV GH OHXU FKHPLQHPHQW VFRODLUH FRXUV
activités, professeurs, etc.), et TXH F¶HVW FHW HQVHPEOH TXL OHV PRWLYH j OD UpXVVLWH /D
dernière catégorie est composée de participants qui ont déclaré que cette expérience avait
été des plus bénéfiques sur le plan de leur motivation scolaire. &¶HVWOHFDVGH6DQGUDTXL
a déclaré : « 1RQM¶pWDLVOjSRXUOHVWDJH7XVDLVpYLGHPPHQWM¶DLDLPpOHVDXWUHVFRXUV
DXWRXUOjPDLVF¶pWDLWoDOH«ODJUDQGHPRWLYDWLRQOjOHJURVERQERQDXERXWOjF¶pWDLW
mon stage. » 6DQGUD 6FLHQFHV KXPDLQHV SURILO PRQGH VWDJH G¶REVHUYDWLRQ HW GH VHQsibilisation
G¶XQPRLV
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Dernier élément sur le plan pédagogique, nous avons observé, tout comme certains
auteurs (voir notamment : Lemay, 2010; Gauthier et Olivier-G¶$YLJQRQ*DUQHDX,
2006), que ces expériences de stages représentaient de formidables occasions de valider
le choix de carrière des étudiants. En effet, certains ont profité de ce passage dans un
nouveau milieu de vie pour réfléchir sur leurs orientations scolaires et professionnelles.
Parmi ces derniers, quelques-uns ont dit effectivement DYRLUFRQILUPpOHXUFKRL[G¶pWXGHV
universitaires ou leur choix professionnel, alors que, pour trois autres, ce séjour a eu pour
effet de les amener à changer complètement leur parcours scolaire lors de leur retour au
SD\V&¶HVWOHFDV, par exemple, de Jasmin, étudiant en Sciences humaines profil monde,
qui DGpFLGpGHODLVVHUWRPEHUVRQSURMHWG¶HQVHLJQHUjO¶pFROHSULPDLUHDX4XpEHFRXj
l'étranger. Finalement, trois participants ont affirmé ne voir aucun impact important
concernant leur plan de carrière à la suite de ce projet, parce que celui-ci était bien précis
DYDQWOHVWDJHHWTX¶LOV¶HVWPDLQWHQXDXUHWRXU

8.4 Conditions de préséjour et effets perçus au retour : des liens à
établir?
Le quatrième objectif spécifique de notre recherche visait à explorer et à décrire la nature,
O¶RUJDQLVDWLRQ HW OHV PRWLYDWLRQV GH OD PRELOLWp pWXGLDQWH j O¶LQWHUQDWLRQDO GDQV FHUWDLQV
collèges privés québécois (4). Cet objectif se voulait, en fait, un prélude à la présentation
de nos résultats sur les effets de la mobilité étudiante internationale. De fait, les données
présentées au chapitre 4 ont permis, à quelques reprises dans les chapitres subséquents,
G¶pWDEOLU GHV OLHQV HQWUH OD QDWXUH O¶RUJDQLVDWLRQ OHV PRWLYDWLRQV HW OHV HIIHWV GH OD
mobilité étudiante internationale sur les plans personnel, professionnel et scolaire. Nous
avons pu notamment voir que les collèges participant à notre recherche offraient plus
G¶XQH IRUPXOH GH PRELOLWp LQWHUQDWLRQDOH j OHXUV pWXGLDQWV HW TXH FH GpVLU
G¶LQWHUQDWLRQDOLVation se retrouvait dans leurs documents administratifs directeurs
(missions et projets éducatifs).
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Nous avons aussi remarqué que les motivations des étudiants à faire un stage
international pWDLHQW HVVHQWLHOOHPHQW GH QDWXUH SHUVRQQHOOH FRPPH O¶DIILUPDLent aussi
Mathieu Albert, Pierre Doray et Julie Sarrault (2000). Toutefois, QRXV O¶DYRQV YX GDQV
notre étude, les réponses concernant les motivations des collégiens à YR\DJHUjO¶pWUDQJHU
demeurent très variées et impliquent également la vie scolaire et professionnelle des
étudiants. Cela dit, deux éléments revenaient très souvent, soit le goût du voyage pour
VDWLVIDLUH XQH FXULRVLWp HQYHUV G¶DXWUHV SD\V HW FXOWXUHV HW OH GpVLU G¶DFTXpULU GHV
compétences en lien avec un emploi ou de valider un choix de carrière. À la suite de notre
recherche, nous constatons également que des liens peuvent être établis entre les
PRWLYDWLRQVGHVpWXGLDQWVjSDUWLUjO¶pWUDQJHUHWFHTX¶LOVUHWLUHQWGHFHVH[SpULHQFHV(Q
HIIHWO¶RXYHUWXUHVXUOHPRQGHOHGpYHORSSHPHQWGe compétences au regard des relations
LQWHUFXOWXUHOOHVO¶DFTXLVLWLRQGHQRXYHOOHVFRPSpWHQFHVHQOLHQDYHFXQHPSORLHWOHFKRL[
GH FDUULqUH VRQW DXWDQW G¶HIIHWV TXL RQW pWp PHQWLRQQpV j PRXOW UHSULVHV SDU SOXVLHXUV
étudiants à leur retour de voyage.

Pour les effets professionnels, le développement de compétences en lien avec un emploi
HVWO¶pOpPHQWTXLHVWUHYHQXOHSOXVVRXYHQWGDQVOHGLVFRXUVGes répondants. Nous avons
donc supposé que comme la formule des stages professionnels était très présente parmi
les éléments qui composaient notre échantillon (11 étudiants sur un total de 25), il était
UHODWLYHPHQW QRUPDO TXHO¶HIIHW © nouvelles compétences professionnelles » ait été aussi
souvent mentionné.
Les effets des séjours et des stages de mobilité internationale chez les étudiants que nous
avons interrogés rejoignent aussi la perception que ceux-ci, tout comme les responsables
de projets, avaient des motivations des collèges à développer des projets de cette nature.
De fait, selon les étudiants et les responsables, les collèges encouragent la mobilité
internationale, car ils souhaitent avant tout développer les savoirs de leurs étudiants. À
FHWWH GLPHQVLRQ SpGDJRJLTXH V¶DMRXWH XQH GLPHQVLRQ pFRQRPLTXH FHOOH GH SUpSDUHU OHV
collégiens au marché du travail, mais aussi de favoriser le recrutement étudiant dans les
établissements privés. Cette SHUFHSWLRQTX¶RQWOHVpWXGLDQWVHWOHVUHVSRQVDEOHVGHSURMHWV
GHV PRWLYDWLRQV GHV FROOqJHV j V¶LPSOLTXHU GDQV OH GpYHORSSHPHQW GH OD PRELOLWp
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étudiante internationDOHUHMRLQWpJDOHPHQWGDQVO¶HQVHPEOHOHVSURSRVGH*UHHQHW2OVRQ
(2004), qui voient dans ces projets des objectifs de nature pédagogique, économique et
VRFLDOHSRXUOHVpWDEOLVVHPHQWVG¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU

8.5 Des effets négatifs?
À la lecture de notre rapport de recherche, on constate que les effets sur les étudiants sont
presque toujours positifs. En effet, rares sont les participants de notre étude qui ont
mentionné avoir ressenti GHVHIIHWVQpJDWLIVjOHXUUHWRXUGHO¶pWUDQJHU35. Cela dit, certains
ont déclaré TXHOHVpMRXUjO¶pWUDQJHUOHXUDYDLWGRQQpXQVXUSOXVGHWUDYDLODYDQWGHSDUWLU
RX DX UHWRXU TXL Q¶DYDLW SDV WRXMRXUV pWp IDFLOH j JpUHU '¶DXWUHV SDUWLFXOLqUHPHQW GHV
étudiants ayant réalisé des stages professionnels, RQWDXVVLDIILUPpTX¶LOSRXYDLWrWUHSOXV
GLIILFLOHGHVHWURXYHUXQHPSORLDXUHWRXUORUVTXHOHVWDJHDpWpUpDOLVpjO¶pWUDQJHUSOutôt
TX¶DX4XpEHF. Un étudiant a également VRXOHYpTXHOHPDQTXHGHSUpSDUDWLRQjO¶pJDUG
du séjour pouvait en diminuer les retombées positives. Quelques participants de notre
pWXGH GRQW 6WpSKDQLH RQW DXVVL pYRTXp O¶pPHUJHQFH GH FRQIOLWV LQWHUSHUVRQQHOV DYHF
certains membres de leur groupe de voyage. Toutefois, comme en témoignent les propos
de cette même étudiante, les quelques aspects du séjour qui, sur le coup, pouvaient
sembler négatifs, sont, à long terme, devenus des éléments formateurs : « >«@FHTXLpWDLW
QpJDWLIVXUOHPRPHQWF¶HVWFHTXLHVWGHYHQXOHSOXVHQULFKLVVDQWSRXUPRLjORQJWHUPH
)DLWTXHMHQ¶DLULHQGH QpJDWLIjGLUH9UDLPHQWOj3XLV«ULHQULHQULHQdDDpWpTXHGX
positif, dans mon cas. » Stéphanie, Sciences humaines profil monde VWDJH G¶REVHUYDWLRQ HW GH
sensibilisation de cinq semaines.

/HVSURSRVGH6WpSKDQLHUHMRLJQHQWO¶RSLQLRQGHODPDMRULté

GHV TXHOTXHV pWXGLDQWV D\DQW UHOHYp GHV HIIHWV QpJDWLIV j O¶pJDUG GH OHXU VpMRXU GH
PRELOLWp 0rPH V¶LOV RQW LGHQWLILp certains éléments un peu plus difficiles dans leur
VpMRXU LOV V¶HQWHQGHQW SRXU GLUH TXH VL F¶pWDLW j UHFRPPHQFHU LOV UHSDUWLUDLHQW Vans
KpVLWDWLRQWHOOHPHQWO¶H[SpULHQFHIXWHQULFKLVVDQWH
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  Il est à noter que notre schéma G¶HQWUHYXHDERUGDLWFHWWHTXHVWLRQ  
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3RXUSRXUVXLYUHODUpIOH[LRQ«
1RWUH UHFKHUFKH GH W\SH H[SORUDWRLUH HW GHVFULSWLI Q¶DYDLW SDV SRXU EXW GH GpWHUPLQHU
O¶HQVHPEOH GHV YDULDEOHV SRXYDQW H[SOLTXHU OHV HIIHWV RX OHV UHWRPEpHV GHV séjours de
mobilité internationale sur les étudiants participants, mais plutôt de servir de point
G¶DQFUDJHDILQGHVLWXHUGHPDQLqUHJpQpUDOHOHSUREOqPHGHUHFKHUFKHWRXWHQpODERUDQW
des balises conceptuelles qui pourront être mises à profit pour la rpDOLVDWLRQ G¶pWXGHV
XOWpULHXUHV(QFHVHQVQRXVFRQVLGpURQVDYRLUDWWHLQWQRVREMHFWLIVSDUFHTX¶jSDUWLUGHV
propos des principales personnes impliquées dans ce processus, nous avons été en mesure
de déterminer certains impacts de ces expériences pédagogiques uniques et de dégager
quelques éléments révélateurs de changements.
7RXWHIRLVFRPPHQRXV O¶LQGLTXRQVjSOXVLHXUVUHSULVHVGDQVFHWUDYDLOLOQRXVDSSDUDvW
pYLGHQW TXH FHUWDLQV UpVXOWDWV REWHQXV PpULWHUDLHQW G¶rWUH IRXLOOpV GDYDQWDJH SDU
O¶HQWUHPLVH QRWDPPHQW G¶pWXGHV GH QDWXUH YpULILFDWULFH 3HQVRQV HQWUH DXWUHV j GHV
UHFKHUFKHV SHUPHWWDQW G¶pYDOXHU DYHF SUpFLVLRQ O¶LPSRUWDQFH GH FHUWDLQHV YDULDEOHV
comme le sexe des participants, leur programme de formation, les formules de stages
effectuées, la durée de leurs séjours ou le fait de voyager seul ou en groupe, sur les
apprentissages, les retombées ou les effets pour les étudiants. Nous croyons aussi que
SOXVLHXUVUHFKHUFKHVVHUDLHQWQpFHVVDLUHVDILQGHFHUQHUO¶HQVHPEOHGHVHIIHWVVXUOHs plans
SURIHVVLRQQHOSHUVRQQHOHWVFRODLUHHWGHGpWHUPLQHUpJDOHPHQWO¶LPSRUWDQFHTX¶RFFXSHOH
niveau de préparation des participants avant le départ sur les apprentissages une fois sur
le terrain.
Soulignons par ailleurs TX¶XQH SOXV YDVWH pWXGH FRncernant les motivations et les
obstacles des étudiants à participer à ces types de séjours serait des plus pertinentes pour
le réseau des collèges privés québécois. En effet, une meilleure compréhension des motifs
qui poussent les étudiants à réaliser ou non de tels projets pourrait orienter les pratiques
GH FHV pWDEOLVVHPHQWV DILQ GH SHUPHWWUH DX SOXV JUDQG QRPEUH G¶pWXGLDQWV GH YLYUH XQ
séjRXUjO¶pWUDQJHUHWGRQFGHpréparer ces derniers OHPLHX[SRVVLEOHDX[H[LJHQFHVG¶XQ
monde en pleine mutation.
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3RXUWHUPLQHUFHWUDYDLOQRXVDLPHULRQVDWWLUHUO¶DWWHQWLRQGXOHFWHXUYHUVO¶LOOXVWUDWLRQFLdessous. Celle-ci regroupe les mots les plus significatifs des expériences de mobilité
LQWHUQDWLRQDOHTX¶RQWYpFXHVOHVpWXGLDQWVTXLRQWSDUWLFLSpjQRWUHUHFKerche. Au terme de
nos entrevues, nous leur demandions de trouver trois mots qui étaient les plus révélateurs
GH FH TXH FHV H[SpULHQFHV j O¶pWUDQJHU OHXU DYDLHQW DSSRUWp VXU OHV SODQV SHUVRQQHO
professionnel et scolaire. À la lumière de ce qui apparaît dans ce nuage de mots, il ne fait
DXFXQ GRXWH TXH FHV H[SpULHQFHV LQWHUQDWLRQDOHV WUDQVIRUPHQW OHV pWXGLDQWV G¶R
O¶LPSRUWDQFH GH SRXVVHU OHV UHFKHUFKHV VXU FH SKpQRPqQH DILQ TXH OHV SURMHWV PLV HQ
place dans les collèges soient les plus formateurs possible pour les jeunes qui fréquentent
les établissements du réseau collégial privé québécois.
Illustration 2

T rois mots pour décrire ton expérience

C rédit : T agxedo.com
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A nnexe 1 : Présentation de la recherche
Présentation des chercheurs : Matthieu Boutet-Lanouette enseigne depuis 3 ans
O¶+istoire au Campus Notre-Dame-de-Foy et ses expériences de recherche concernent
O¶$QWLTXLWpJUpFR-romaine. Alexandre Jobin-Lawler est un enseignant en Anthropologie et
en Sociologie au Campus Notre-Dame-de-)R\HWV¶LQWpUHVVH au développement et à la
coopération internationale. Ils ont tous les deux participé à des séjours de mobilité
pWXGLDQWH j O¶LQWHUQDWLRQDO GXUDQW OHXUV pWXGHV FROOpJLDOHV HW XQLYHUVLWDLUHV FH TXL OHV D
DPHQpVjV¶LQWpUHVVHUjFHVXMHWGHUHFKHUFKH
Présentation de la recherche : 1RWUH UHFKHUFKH VXEYHQWLRQQpH SDU O¶$VVRFLDWLRQ GHV
collèges privés du Québec, porte principalement sur les effets personnels, académiques
HW SURIHVVLRQQHOV GHV VpMRXUV j O¶LQWHUQDWLRQDO FKH] OHV pWXGLDQWV 1RXV HQWHQGRQV SDU
VpMRXUV j O¶LQWHUQDWLRQDO OHV pFKDQJHV HW OHV VWDJHV GH WRXWH QDWXUH FUpGLWpV RX QRQ
(stages professionnels en miOLHX GH WUDYDLO VpMRXUV G¶pWXGH GDQV XQ pWDEOLVVHPHQW
SDUWHQDLUH VWDJHV G¶REVHUYDWLRQ HW GH VHQVLELOLVDWLRQ VWDJHV GH VROLGDULWp RX GH
coopération internationale et séjours linguistiques). Pour mieux connaître les effets de la
PRELOLWp pWXGLDQWH j O¶LQWernational, nous explorerons également les types de projets
proposés dans des collèges privés québécois.
Notre objectif principal de recherche consiste à explorer les effets chez les étudiants des
activités de mobilité internationale offertes dans des collèges du réseau de
O¶HQVHLJQHPHQWSULYpTXpEpFRLV3OXVSUpFLVpPHQWQRXVGpVLURQV :
Explorer les effets sur le développement personnel chez les étudiants impliqués
GDQV GHV SURMHWV GH PRELOLWp pWXGLDQWH j O¶LQWHUQDWLRQDO 7URLV LQGLFDWHXUV VHURQW
analysés : 1. Ouverture sur le monde (sensibilité aux réalités internationales et
conscience de la diversité culturelle) 2. Connaissance de soi (autonomie et
confiance en soi) 3. Développement de compétences linguistiques.
Explorer les effets académiques chez les étudiants impliqués dans des projets de
PRELOLWp pWXGLDQWH j O¶LQWHUQDWLRQDO 'HX[ indicateurs seront analysés :
1. Motivation aux études (investissement dans les études et intérêt pour le
SURJUDPPHG¶pWXGH &KRL[GHFDUULqUH
Explorer les effets professionnels chez les étudiants impliqués dans des projets
de mobilité pWXGLDQWH j O¶Lnternational. Deux indicateurs seront analysés :
1. 'pYHORSSHPHQW GH O¶HPSOR\DELOLWp 2.
Ambitions
professionnelles
internationales.
5HFHQVHU TXHOTXHV W\SHV GH SURMHWV GH PRELOLWppWXGLDQWH j O¶LQWHUQDWLRQDO GDQV
GHVFROOqJHVGXUpVHDXGHO¶HQVHLJQHPHQWSUivé québécois.
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Points méthodologiques : Pour réaliser cette recherche exploratoire de type qualitatif,
QRXV VRXKDLWRQV SURFpGHU j XQH FROOHFWH GH GRQQpHV j SDUWLU G¶RXWLOV FRPPH OHV
entrevues individuelles avec des étudiants ayant participé à un projet de mobilité
LQWHUQDWLRQDOH DLQVL TX¶DYHF GHV SHUVRQQHV UHVSRQVDEOHV GH FHV SURMHWV GDQV OHV
différents collèges participants. Nous désirons également réaliser quelques groupes de
GLVFXVVLRQ DYHF GHV pWXGLDQWV D\DQW UpDOLVp GHV SURMHWV GH JURXSHV j O¶LQWHrnational.
1RXV SURFpGHURQV pJDOHPHQW j O¶H[DPHQ GH GRQQpHV VHFRQGDLUHV SRXU PLHX[
FRPSUHQGUH FRPPHQW VRQW RUJDQLVpV FHV SURMHWV TXL VRQW VXVFHSWLEOHV G¶LQIOXHQFHU OHV
étudiants à différents niveaux.

Retombées de la recherche : Nous croyons que notre reFKHUFKHSHUPHWWUDG¶LQIRUPHU
OHVFROOqJHVGXUpVHDXGHO¶HQVHLJQHPHQWSULYpTXpEpFRLVGHVUHWRPEpHVHWGHODSRUWpH
des projets de mobilité internationale pour leurs étudiants. Nous espérons que les
informations recueillies permettront DX[pWDEOLVVHPHQWVG¶HQVHLJQHPHQW de mieux définir
et orienter leur offre de mobilité internationale, selon ce qui semble être le plus profitable
et enrichissant pour les étudiants.

Éthique de la recherche : Soyez assurés que nous prendrons toutes les mesures
QpFHVVDLUHV DILQ G¶DVVXUHU OH UHVSHFW HW OD FRQILGHQWLDOLWp GHV GRQQpHV 1RXV QRXV
assurerons du consentement éclairé des participants et aucune information nominale ou
renseignement ne permettra G¶LGHQWLILHUXQSDUWLFLSDQWou une institution particulière.

Nous vous sommes très reconnaissants de la confiance que vous nous témoignez en
acceptant de participer à notre recherche et apprécions grandement votre collaboration.

Cordialement,

Alexandre Jobin-Lawler

Matthieu Boutet-Lanouette

Campus Notre-Dame-de-Foy

Campus Notre-Dame-de-Foy

Saint-Augustin-de-Desmaures

Saint-Augustin-de-Desmaures

418 872-8242 (poste 264)
jobinla@cndf.qc.ca

418 872-8242 (poste 122)
boutetlm@cndf.qc.ca
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A nnexe 2 : Formulaire de consentement
  

T itre du projet de recherche : L a mobilité internationale dans les collèges privés
québécois : quels effets pour les étudiants?

&HWWH UHFKHUFKH HVW ILQDQFpH SDU O¶$VVRFLDWLRQ GHV FROOqJHV SULYpV GX 4XpEHF SDU
O¶HQWUHPLVHGX3URJUDPPHGHUHFKHUFKHHWG¶H[SpULPHQWDWLRQSpGDJRJLTXH 35(3 
L a nature et les procédés de la recherche se définissent comme suit :
1. Notre recherche porte sur les effets personnels, académiques et professionnels des
VpMRXUVjO¶LQWHUQDWLRQDO FKH]OHVpWXGLDQWV3RXUPLHX[FRQQDvWUHOHVHIIHWVGHOD
PRELOLWp pWXGLDQWH j O¶LQWHUQDWLRQDO QRXV H[SORUHURQV pJDOHPHQW OHV W\SHV GH
projets proposés dans des collèges privés québécois.
2. Pour réaliser cette recherche exploratoire de type qualitatif, nous réaliserons des
HQWUHYXHV LQGLYLGXHOOHV DLQVL TXH GHV JURXSHV GH GLVFXVVLRQ G¶XQH GXUpH G¶XQH
heure à une heure trente.
3. Chaque participant(e) pourra se retirer de cette recherche en tout temps, sans avoir
à fournir de raison ni à subir de préjudice quelconque.
4. Il n'y a aucun risque lié à la participation à la recherche, d'autant plus que la
confidentialité des réponses est assurée.
5. En ce qui concerne le caractère confidentiel des renseignements fournis par les
participant(es), les mesures suivantes sont prévues :
-les noms des participant(es) ne paraîtront sur aucun rapport;
-en aucun cas les renseignements provenant des participants ne seront
communiqués à qui que ce soit, sauf si une tierce partie en fait la demande et que
le participant(e) accepte cette requête;
-les données obtenues durant cette recherche seront détruites une fois la recherche
publiée.
6. Un rapport global faisant état des résultats de la recherche sera mis à la
disponibilité des participants dans chacun des collèges ayant collaboré à la
recherche ainsi que sur le site Internet du Campus Notre-Dame-de-Foy. Un court
résumé des résultats de la recherche sera également envoyé aux participantes et
aux participants qui en manifesteront le désir.
7. Toute question concernant le projet pourra être adressée aux chercheurs dont les
coordonnées sont au verso de ce document.
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8. Toute plainte ou critique pourra être adressée à la Direction des études du Campus
Notre-Dame-de-Foy :
Campus Notre-Dame-de-Foy
5000, Clément-Lockquell
Saint-Augustin-de-Desmaures, Qc
G3A 1B3
1-800-463-8041 poste 137
Je, soussigné ou soussignée ______________________________, consens librement à
participer à la présente recherche.
Répondant(e) : _________________________________ Date : ______________
Chercheur : ____________________________________ Date : ______________

Responsables de la recherche :
A lexandre Jobin-L awler

M atthieu Boutet-L anouette

Campus Notre-Dame-de-Foy

Campus Notre-Dame de-Foy

Saint-Augustin-de-Desmaures

Saint-Augustin-de-Desmaures

418 872-8242 poste 264
jobinla@cndf.qc.ca

418 872-8242 poste 122
boutetlm@cndf.qc.ca
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A nnexe 3 : Schéma G¶HQWUHYXH pWXGLDQWV
Durée : 1h ² 1h30

Présentation des chercheurs : Matthieu  B.  Lanouette  et  Alexandre  Jobin-Lawler  

Présentation de la recherche :
7RXWG¶DERUGPHUFLGHELHQYRXORLUSDUWLFLSHUjFHWWHHQWUHYXHG¶XQHGXUpHG¶HQYLURQXQHKHXUH,  une  heure  
trente.  Est-ce  que  tu  acceptes  que  nous  te  tutoyions?    
1RWUHUHFKHUFKHVXEYHQWLRQQpHSDUO¶$VVRFLDWLRQGHVFROOqJHVSULYpVGX4XpEHFSRUWHSULQFLSDOHPHQWVXU
les  effets  personnels,  académiques  HWSURIHVVLRQQHOVGHVVpMRXUVjO¶LQWHUQDWLRQDOFKH]OHVpWXGLDQWV  visant  
O¶DWWHLQWH RX D\DQW FRPSOpWp XQ '(& 1RXV HQWHQGRQV SDU VpMRXUV j O¶LQWHUQDWLRQDO OHV pFKDQJHV HW OHV
stages  de  toute  nature  crédités  ou  non  (stages  professionnels  en  milieu  de  travDLOVpMRXUVG¶pWXGHGDQVXQ
pWDEOLVVHPHQWSDUWHQDLUHVWDJHVG¶REVHUYDWLRQHWGHVHQVLELOLVDWLRQVWDJHVGHVROLGDULWpRXGHFRRSpUDWLRQ
internationale   et   séjours   linguistiques).   Pour   mieux   connaître   les   effets   de   la   mobilité   étudiante   à  
O¶LQWHUQDWLRQDO nous   explorerons   également   les   types   de   projets   proposés   dans   des   collèges   privés  
québécois.    
  
%XWGHO·HQWUHYXH HWUqJOHVG·pWKLTXH :
1RXV YHQRQV WH UHQFRQWUHU GDQV OH EXW GH GLVFXWHU GH WRQ H[SpULHQFH GH PRELOLWp j O¶LQWHUQDWLRQDO HW GHV
effets   de   ce   séjour   au   niveau   personnel,   académique   et   professionnel.   Nous   avons   préparé   quelques  
TXHVWLRQVDILQGHVWUXFWXUHUO¶HQWUHYXHPDLVHQIDLWFHWWHUHQFRQWUHGHPHXUHXQpFKDQJHRXYHUWentre  toi  et  
nous,  alors  nous  W¶invitons  à  ne  pas  te  restreindre  dans  tes  réponses  et  dans  les  informations  que  tu  nous  
communiqueras.    
Nous  te  demandons  de  lire  et  de  signer  notre  formulaire  de  consentement,  ceci  afin  de  respecter  les  règles  
G¶pWKLTXHTu  peux  être  assuré  que  tes  UpSRQVHVUHVWHURQWFRQILGHQWLHOOHVHWTX¶HQ  aucun  cas  les  résultats  
individuels   ne   seront   communiqués   à   qui   que   ce   soit.   De   plus,   nous   utiliserons   des   pseudonymes   afin  
G¶DVVXUHU OD FRQILGHQWLDOLWp GHV UHQVHLJQHPHQWV SHUVRQQHOV ceci   dans   le   but   que   tu   te   sentes   j O¶DLVH GH
répondre  librement.  Tu  peux  en  tout  temps  refuser  de  répondre  à  nos  questions  et  te  désister  du  processus  
si  tu  en  sens  le  besoin.  
As-tu  des  questions  avant  que  nous  débutions  O¶HQWUHYXH"  
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1. Renseignements généraux
  
1.1 Quel est ton âge?
1.2 Quelle est ta situation actuelle (travail, études, autres?)
1.3 Si tu es toujours aux études, en quoi étudies-tu?
1.4 En quoi étudiais-tu au moment où tu as effectué un séjour de mobilité
internationale?
1.5 Quels sont les emplois que tu occupes depuis ton séjour de mobilité
internationale?

2. Expérience de mobilité internationale
  
2.1 À combien de séjours internationaux as-tu participé dans le cadre de tes
études au collégial? 6LO¶pWXGLDQWDSDUWLFLSpjSOXVLHXUVVpMRXUVOHVWUDLWHUXQjXQ
2.2 En quoi consistait ton séjour de mobilité internationale au collégial?
2.2.1
2.2.2
2.2.3

2.2.4
2.2.5
2.2.6

Où est-ce que ce séjour avait lieu?
Quand ce séjour a-t-il eu lieu?
'H TXHO W\SH GH VpMRXU V·DJLVVDLW-il? (Crédité   ou   non?   Stage  
SURIHVVLRQQHO HQ PLOLHX GH WUDYDLO" 6pMRXU G¶pWXGH GDQV XQ pWDEOLVVHPHQW
SDUWHQDLUH"6WDJHG¶REVHUYDWLRQHWGHsensibilisation?  Stage  de  solidarité  ou  de  
coopération  internationale?  Séjour  linguistique?)  

4X·est-ce que tu as fait dans le cadre de ce séjour?
4XHO W\SH G·HQFDGUHPHQW pWDLW RIIHUW GDQV OH FDGUH GH FH
séjour?
De manière générale, quelles sont les raisons TXL W·RQW
motivé à participer à ce séjour de mobilité internationale?

2.3 Peux-tu nous parler des effets que le séjour de mobilité internationale
auquel tu as participé a eus sur toi? (personnel,  académique,  professionnel)
2.4 Peux-tu placer les catégories G·HIIHWV VXLYDQWHV SHUVRQQHO DFDGpPLTXH HW
SURIHVVLRQQHO  SDU RUGUH G·LPSRUWDQFH VHORQ FH TXL FRUUHVSRQG OH PLHX[ j
O·H[SpULHQFHLQWHUQDWLRQDOHTXHWXDVYpFXH"

3. Effets personnels du séjour de mobilité internationale
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3.1 Selon toi, quel effet cette expérience de mobilité internationale a-t-elle eu sur
toi, sur le plan personnel? QX·HVW-FHTXLW·DPqQHjGLUHFHOD?
Ouverture sur le monde
3.2 À la suite de ce séjour de mobilité, j TXRL W·LQWpUHVVHV-tu sur le plan
international? 4X·HVW-FHTXLW·DPqQHjGLUHFHOD"$V-tu des exemples?
3.3 Depuis ton séjour de mobilité, comment vois-tu les gens qui vivent hors de
ton pays"4X·HVW-FHTXLW·DPqQHjGLUHFHOD"
3.4 4X·HVW-ce qui a changé chez toi par rapport DX[ JHQV G·DXWUHV FXOWXUHV
depuis ton séjour de mobilité"4X·HVW-FHTXLW·DPqQHjGLUHFHOD"
3.5 À la suite de ton séjour de mobilité internationale, es-WXUHSDUWLjO·pWUDQJHU
ou as-tu eu le goût de la faire? Quelles motivations avais-tu?
Connaissance de soi
3.6 As-WXO·LPSUHVVLRQTXHFHVpMRXUGHPRELOLWpLQWHUQDWLRQDOHa changé quelque
chose au niveau de tes attitudes et comportements"4X·HVW-FHTXLW·DPqQHj
dire cela? (Autonomie?  Persévérance?  Mieux  te  connaître?  Prise  de  décisions?)
Aptitudes linguistiques
3.7 Quel effet ce séjour a-t-il eu sur tes aptitudes linguistiques?
3.8 Quel était ton LQWpUrW SRXU O·DSSUHQWLVVDJH GHV ODQJXHV DYDQW WRQ VpMRXU?
Quel est-il maintenant?

4. Effets académiques du séjour de mobilité internationale
4.1 Selon toi, quel effet cette expérience de mobilité internationale a-t-elle eu sur
toi, sur le plan académique VFRODLUH "4X·HVW-FHTXLW·DPqQHjGLUHFHOD"
Motivation aux études
4.2 Peux-tu nous parler de ta motivation aux études avant et après ton séjour de
mobilité internationale?
4.3 4X·HQpWDLW-il de ton intérêt vis-à-YLVWRQSURJUDPPHG·pWXGHV avant et depuis
ton séjour de mobilité internationale?
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Choix de carrière
4.4 Quels ont été ou quels seront selon toi les effets de ton séjour de mobilité
LQWHUQDWLRQDOHVXUWHVSURMHWVG·pWXGHVHWWRQFKRL[GHFDUULqUH" (Réorientation?  
&RQILUPDWLRQGXSODQGHFDUULqUH"3RXUVXLWHRXDEDQGRQGHVpWXGHV"eWXGHVjO¶pWUDQJHU"

4.5 Si ton séjour de mobilité internationale a eu un effet sur tes SURMHWVG·études
et ton choix de carrière, peux-tu nous dire ce qui a produit ces effets?

5. Effets professionnels du séjour de mobilité internationale
5.1 Selon toi, quel effet cette expérience de mobilité internationale a-t-elle eu sur
toi, sur le plan professionnel? 4X·HVW-FHTXLW·DPqQHjGLUHFHOD"
'pYHORSSHPHQWGHO·HPSOR\DELOLWp
5.2 4X·HVW-ce que ton séjour de mobilité internationale W·a permis de développer
sur le plan professionnel ? &DSDFLWp GH WUDYDLOOHU DYHF GHV JHQV G¶DXWUHV FXOWXUHV
DGDSWDWLRQjXQQRXYHDXPLOLHXGHWUDYDLOWUDYDLOG¶pTXLSHFDSDFLWpGHSHUFHYRLUOHVGLIIpUHQFHVGX
WUDYDLOjO¶pWUDQJHUHWF   

5.3 4X·as-tu appris là-bas qui pourrait te servir dans ton emploi actuel ou ton
futur emploi?
5.4 Selon toi, que donne un séjour de mobilité internationale comparativement à
FHX[TXLQ·en ont pas fait quand vient le temps de chercher un emploi?
Ambitions professionnelles
  

5.5 Quelles sont selon toi les compétences nécessaires pour travailler à
O·LQWHUQDWLRQDOdans ton domaine?
5.6 Ce séjour GH PRELOLWp LQWHUQDWLRQDOH W·a-t-il donné le goût G·LQWpJUHU XQH
dimension internationale à ta profession actuelle ou future profession? (Goût  
GH WUDYDLOOHU j O¶pWUDQJHU JRW G¶DYRLU XQ HPSORL HQ OLHQ DYHF O¶LQWHUQDWLRQDO JRW G¶LQWpJUer  
O¶LQWHUQDWLRQDOjVRQHPSORL)  4X·HVW-FHTXLW·DPqQHjGLUHFHOD"

6. Questions concernant les collèges privés
6.1 Selon toi, quelle LQIOXHQFH D HX OH IDLW G·rWUH GDQV XQ FROOqJH SULYp sur la
réalisation de ton séjour international?
6.2 Quelles sont selon toi les motivations des collèges privés à organiser des
VpMRXUVGHPRELOLWppWXGLDQWHjO·LQWHUQDWLRQDO"
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7. Questions synthèses et générales
7.1 En prenant compte de comment tu étais avant de réaliser ton séjour à
O·LQWHUQDWLRQDOTX·HVW-ce qui a changé chez toi depuis ton retour?
7.2 Recommanderais-tu à un étudiant TXL Q·D MDPDLV H[SpULPHQWp OD PRELOLWp
internationale de tenter une telle expérience dans le cadre de ses études?
4X·HVW-FHTXLW·DPqQHjGLUHFHOD"Quelles recommandations lui ferais-tu?
7.3 Peux-tu recenser des éléments négatifs GH WRQ VpMRXU j O·LQWHUnational?
(organisation,  déroulement,  retour)

6LF·pWDLWjUHFRPPHQFHUTXHFKDQJHUDLV-tu dans ton séjour?
7.5 6LWXQ·DYDLVTXHtrois mots pour décrire les effets de ce séjour sur toi, quels
seraient-ils?
7.6 Y a-t-il autre chose dont tu voudrais nous faire part concernant ton
H[SpULHQFHjO·LQWHUQDWLRQDO"
Remerciements
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A nnexe 4 : 6FKpPDG¶HQWUHYXH
(responsables)
Durée : 1h ² 1h30
Présentation des chercheurs : Matthieu  B.  Lanouette  et  Alexandre  Jobin-Lawler  

Présentation de la recherche :
7RXWG¶DERUGPHUFLGHELHQYRXORLUSDUWLFLSHUjFHWWHHQWUHYXHG¶XQHGXUpHG¶HQYLURQXQHKHXUHXQHKHXUH
trente.    
1RWUHUHFKHUFKHVXEYHQWLRQQpHSDUO¶$VVRFLDWLRQGHVFROOqJHVSULYpVGX4XpEHFSRUWHSULQFLSDOHPHQWVXU
les  HIIHWVSHUVRQQHOVDFDGpPLTXHVHWSURIHVVLRQQHOVGHVVpMRXUVjO¶LQWHUQDWLRQDOFKH]OHVpWXGLDQWVYLVDQW
O¶DWWHLQWH RX D\DQW FRPSOpWp XQ '(& 1RXV HQWHQGRQV SDU VpMRXUV j O¶LQWHUQDWLRQDO OHV pFKDQJHV HW OHV
stages  de  toute  nature  crédités  ou  non  (stages  pURIHVVLRQQHOVHQPLOLHXGHWUDYDLOVpMRXUVG¶pWXGHGDQVXQ
pWDEOLVVHPHQWSDUWHQDLUHVWDJHVG¶REVHUYDWLRQHWGHVHQVLELOLVDWLRQVWDJHVGHVROLGDULWpRXGHFRRSpUDWLRQ
internationale   et   séjours   linguistiques).   Pour   mieux   connaître   les   effets   de   la   mobilité   étudiante   à  
O¶LQWHUQDWLRQDO QRXV H[SORUHURQV pJDOHPHQW OHV W\SHV GH SURMHWV SURSRVpV GDQV OHV FROOqJHV SULYpV
québécois  participants  à  la  recherche.    

%XWGHO·HQWUHYXHHWUqJOHVG·pWKLTXH :
Nous   venons   vous   rencontrer   dans   le   but   de   prendre   connaissance   des   types   de   projets   de   mobilité  
pWXGLDQWH j O¶LQWHUQDWLRQDO SUpVHQWV GDQV YRWUH FROOqJH HW GHV HIIHWV SHUVRQQHOV DFDGpPLTXHV HW
professionnels  de  ces  séjours  pour  les  étudiants.  Vos  réponses  nous  serviront  à  mieux  connaître  les  types  
de  séjours  de  mobilité  étudiante  offerts  dans  les  collèges  privés  québécois,  ainsi  que  leurs  effets  auprès  des  
étudiants.  
1RXVDYRQVSUpSDUpTXHOTXHVTXHVWLRQVDILQGHVWUXFWXUHUO¶HQWUHYXHPDLVHQIDLWFHWWHUHQFRQWUHGHPHXUH
un   échange   ouvert   entre   vous   et   nous,   alors   nous   vous   invitons   à   ne   pas   vous   restreindre   dans   vos  
réponses  et  dans  les  informations  que  vous  nous  communiquerez.    
Nous   vous   demandons   de   lire   et   de   signer   notre   formulaire   de   consentement,   ceci   afin   de   respecter   les  
UqJOHVG¶pWKLTXHVous  SRXYH]rWUHDVVXUpVTXHYRVUpSRQVHVUHVWHURQWFRQILGHQWLHOOHVHWTX¶HQ  aucun  cas  
les   résultats   individuels   ne   seront   communiqués   à   qui   que   ce   soit.   De   plus,   nous   utiliserons   des  
SVHXGRQ\PHVDILQ G¶DVVXUHU OD FRQILGHQWLDOLWpGHV UHQVHLJQHPHQWV SHUVRQQHOV ceci  dans   le   but   que   vous  
YRXV VHQWLH] j O¶DLVH GH UpSRQGUH OLEUHPHQW Vous   pouvez   en   tout   temps   refuser   de   répondre   à   nos  
questions  et  vous  désister  du  processus  si  vous  en  sentez  le  besoin.  
Avez-YRXVGHVTXHVWLRQVDYDQWTXHQRXVGpEXWLRQVO¶HQWUHYXH"  

195

  

1. Renseignements généraux
1.1 Quelle fonction occupez-vous au collège?
1.2 Depuis combien de temps occupez-vous cette fonction?
1.3

En quoi consiste exactement cette fonction? (Ne   pas   poser   la   question   aux  
enseignants)

2. Mobilité internationale au collège
Questions à SRVHUDX[UHVSRQVDEOHVGHO·LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQHWDX[SHUVRQQHVD\DQWRUJDQLVpOHV
séjours

  

2.1 4XHOV SURMHWV GH PRELOLWp pWXGLDQWH j O·LQWHUQDWLRQDO H[LVWHQW GDQV YRWUH
collège?
2.1.1 Que savez-vous de ces projets?
2.1.2 Quels types de séjours sont encouragés et pourquoi ceux-ci
selon vous?
2.1.3 Lesquels aimeriez-vous voir encouragés au sein de votre
collège?
2.2 Pouvez-vous nous expliquer comment ces séjours de mobilité sont
organisés dans votre collège?
2.2.1 4XLV·HQRFFXSH"
2.2.2 Existe-t-il
une
personne
responsable
de
O·LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ"
2.2.3 &RPPHQWQDvWXQVpMRXUjO·LQWHUQDWLRQDOFKH]YRXV"
2.2.4 4XHOW\SHG·HQFDGUHPHQWHVWRIIHUWDX[pWXGLDQWV"
Questions à poser aux personnes ayant organisé les séjours

2.3 Pouvez-YRXVQRXVSDUOHUGHVVpMRXUVGHPRELOLWppWXGLDQWHjO·LQWHUQDWLRQDO
que vous avez organisés à votre collège? 6L O¶RUJDQLVDWHXU D SDUWLFLSp j SOXVLHXUV
séjours,  les  traiter  un  à  un)

2.3.1
2.3.2
2.3.3

2.3.4
2.3.5
2.3.6

Où ces séjours ont-ils eu lieu?
Quand ces séjours ont-ils eu lieu?
'HTXHOVW\SHVGHVpMRXUVV·DJLVVDLW-il?
(Crédité  ou  non?  6WDJHVSURIHVVLRQQHOVHQPLOLHXGHWUDYDLO" 6pMRXUVG¶pWXGH
GDQVXQpWDEOLVVHPHQWSDUWHQDLUH"6WDJHVG¶REVHUYDWLRQHWGHVHQVLELOLVDWLRQ"
stages  de  solidarité  ou  de  coopération  internationale?  Séjours  linguistiques?)   

Quels étaient les objectifs de ces séjours pour les étudiants?
Que faisaient les étudiants dans le cadre de ces séjours de
mobilité internationale?
4X·HVW-ce qui vous a incité à organiser ces séjours de
PRELOLWppWXGLDQWHjO·LQWHUQDWLRQDO"(Attentes,  objectifs)
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2.4 Quelles sont selon vous les raisons qui motivent les étudiants à participer à
GHVVpMRXUVGHPRELOLWppWXGLDQWHjO·LQWHUQDWLRQDO"
2.5 Quels sont à votre avis les effets des séjours internationaux sur les
étudiants participants?
2.6 Pouvez-YRXV SODFHU OHV FDWpJRULHV G·HIIHWV VXLYDQWHV SHUVRQQHO
DFDGpPLTXH SURIHVVLRQQHO  SDU RUGUH G·LPSRUWDQFH VHORQ FH TXL YRXV
DSSDUDvWDYRLUOHSOXVG·LQIOXHQFHVur les étudiants?

3. Effets personnels du séjour de mobilité internationale
3.1 Selon vous, quels sont les effets pour les étudiants, sur le plan personnel,
des séjours de mobilité internationale?
Ouverture sur le monde
3.2 Diriez-YRXV TX·j OD VXLWHG·XQVpMRXU GH PRELOLWp pWXGLDQWH j O·LQWHUQDWLRQDO
OHVpWXGLDQWVV·LQWpUHVVHQWjFHTXLVHSDVVHDLOOHXUVGDQVOHPRQGH"
3.3 Avez-vous observé des changements chez les étudiants ayant expérimenté
ODPRELOLWppWXGLDQWHjO·LQWHUQDWional en ce qui concerne leur conscience et
leur tolérance de la diversité culturelle? Si oui, pouvez-vous expliquer
comment cela se manifeste-t-il?
3.4 '·DSUqV YRV REVHUYDWLRQV OHV pWXGLDQWV TXL RQW H[SpULPHQWp OD PRELOLWp
pWXGLDQWHjO·LQWHUQDWLRQDOVRQW-iOVHQFOLQVjUHSDUWLUjO·pWUDQJHUSDUODVXLWH"
Quelles sont alors leurs motivations?
Connaissance de soi
3.5 Avez-YRXV O·LPSUHVVLRQ TXH OHV VpMRXUV GH PRELOLWp LQWHUQDWLRQDOH RQW XQ
effet sur les attitudes et comportements des étudiants? (autonomie,  persévérance)
Aptitudes linguistiques
3.6 Parlez-nous des effets des séjours de mobilité internationale sur les
aptitudes linguistiques des étudiants participants. (apprentissage,  intérêt)  

4. Effets académiques du séjour de mobilité internationale
4.1 Selon vous, quels sont les effets pour les étudiants, sur le plan académique,
des séjours de mobilité internationale?
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Motivation aux études
4.2 Pouvez-vous nous parler de la motivation des étudiants face à leurs études
avant et après leur séjour de mobilité internationale?
4.3 Pouvez-YRXVQRXVSDUOHUGHO·LQWpUrWGHVpWXGLDQWVYLV-à-vis leur programme
G·pWXGHVDYDQWHWDSUqVOHXUVpMRXUGHPRELOLWpLQWHUQDWLRQDOH"
  

Choix de carrière
4.4 Quels sont, selon vous, les effets des séjours de mobilité internationale sur
OHV SURMHWV G·pWXGHV HW OH FKRL[ GH FDUULqUH GHV pWXGLDQWV SDUWLFLSDQWV"
(Réorientation?   Confirmation   du   plan   de   carrière?   Poursuite   ou   abandon   des   études?   Études   à  
O¶pWUDQJHU"

4.5 6LOHVpMRXUGHPRELOLWpLQWHUQDWLRQDOHDHXXQHIIHWVXUOHVSURMHWVG·pWXGes et
OHFKRL[GHFDUULqUHGHO·pWXGLDQWDYH]-vous une idée de ce qui, pendant le
séjour, a pu produire ces effets?

5. Effets professionnels du séjour de mobilité internationale
  
5.1 Selon vous, quels sont les effets pour les étudiants, sur le plan
professionnel, des séjours de mobilité internationale?
  

'pYHORSSHPHQWGHO·HPSOR\DELOLWp
5.2 4X·HQHVW-il des attitudes et comportements professionnels des étudiants au
retour de leur séjour de mobilité? &DSDFLWpjWUDYDLOOHUDYHFGHVJHQVG¶DXWUHVFXOWXUHV
DGDSWDWLRQjXQQRXYHDXPLOLHXGHWUDYDLOWUDYDLOG¶pTXLSHFDSDFLWpjSHUFHYRLUOHVGLIIpUHQFHVGX
WUDYDLOjO¶pWUDQJHUHWF

5.3 4X·HVW-ce que les étudiants apprennent dans le cadre de leur séjour
international qui peut leur servir dans leur emploi actuel ou futur emploi?
5.4 Selon vous, que donne un séjour de mobilité internationale
FRPSDUDWLYHPHQW j FHX[ TXL Q·HQ RQW SDV IDLW TXDQG YLHQW OH WHPSV GH
chercher un emploi?
Ambitions professionnelles
  

5.5 Diriez-YRXVTX·XQVpMRXUGHPRELOLWpLQWHUQDWLRQDOHDXFROOpJLDOGRQQHOHJRW
DX[pWXGLDQWVG·LQWpJUHUXQHGLPHQVLRQLQWHUQDWLRQDOHjOHXUHPSORLDFWXHORX
future profession? *RW GH WUDYDLOOHU j O¶pWUDQJHU JRW G¶DYRLU XQ HPSORL HQ OLHQ DYHc  
O¶LQWHUQDWLRQDO JRW G¶LQWpJUHU O¶LQWHUQDWLRQDO j VRQ HPSORL 6L RXL TX·HVW-ce qui vous
amène à croire cela?
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6. Questions concernant les collèges privés
6.1 6HORQYRXVTXHOOHLQIOXHQFHOHIDLWG·rWUHGDQVXQFROOqJHSULYpD-t-il sur la
UpDOLVDWLRQGHVVpMRXUVGHPRELOLWppWXGLDQWHjO·LQWHUQDWLRQDO"
6.2 Quelles sont selon vous les motivations des collèges privés à organiser des
VpMRXUVGHPRELOLWppWXGLDQWHjO·LQWHUQDWLRQDO"

7. Questions synthèses et générales
7.1 En prenant compte de comment étaient vos étudiants avant de réaliser leur
séjour de mobilité internationale, trouvez-vous que ceux-ci ont changé
GHSXLVOHXUUHWRXU"6LRXLTX·HVW-ce qui vous amène à croire cela?
7.2 Recommanderiez-vous à un membre du personnel de vRWUH FROOqJH TXL Q·D
MDPDLVRUJDQLVpGHVpMRXUVGHPRELOLWppWXGLDQWHjO·LQWHUQDWLRQDOGHPHWWUH
sur pied un projet de ce type pour les étudiants?
7.3 Croyez-vous que les séjours de mobilité internationale ont aussi des effets
négatifs sur les étudiants? 3RVHUFHWWHTXHVWLRQVLOHUHVSRQVDEOHQ¶DSDVSDUOpG¶pOpPHQWV
négatifs  au  préalable). 6LRXLTX·HVW-ce qui vous amène à dire cela?
7.4 Y a-t-il autre chose dont vous voudriez nous faire part concernant la mobilité
pWXGLDQWHjO·LQWHUQDWLRQDOGDQV votre collège?
Remerciements
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A nnexe 5 : Schéma du groupe de discussion
Durée : 1h ² 1h30
Présentation des chercheurs : Matthieu  B.  Lanouette  et  Alexandre  Jobin-Lawler  

Présentation de la recherche :
7RXWG¶DERUGPHUFLGHELen  vouloir  participer  à  cette  discussion  G¶XQHGXUpHG¶HQYLURQXQHKHXUH,  une  heure  
trente.    
1RWUHUHFKHUFKHVXEYHQWLRQQpHSDUO¶$VVRFLDWLRQGHVFROOqJHVSULYpVGX4XpEHFSRUWHSULQFLSDOHPHQWVXU
les  effets  personnels,  académiques  HWSURIHVVLRQQHOVGHVVpMRXUVjO¶LQWHUQDWLRQDOFKH]OHVpWXGLDQWV  visant  
O¶DWWHLQWH RX D\DQW FRPSOpWp XQ '(& 1RXV HQWHQGRQV SDU VpMRXUV j O¶LQWHUQDWLRQDO OHV pFKDQJHV HW OHV
stages  de  toute  nature  crédités  ou  non  (stages  professionnels  en  milieu  de  travDLOVpMRXUVG¶pWXGHGDQVXQ
pWDEOLVVHPHQWSDUWHQDLUHVWDJHVG¶REVHUYDWLRQHWGHVHQVLELOLVDWLRQVWDJHVGHVROLGDULWpRXGHFRRSpUDWLRQ
internationale   et   séjours   linguistiques).   Pour   mieux   connaître   les   effets   de   la   mobilité   étudiante   à  
O¶LQWHUQDWLRQDO nous   explorerons   également   les   types   de   projets   proposés   dans   des   collèges   privés  
québécois.    
  
%XWGHO·HQWUHYXH HWUqJOHVG·pWKLTXH :
Nous  venons  vous  rencontrer  dans  le  but  de  discuter  de  votre  H[SpULHQFHGHPRELOLWpjO¶LQWHUQDWLRQDOHWGHV
effets   de   ce   séjour   au   niveau   personnel,   académique   et   professionnel.   Nous   avons   préparé   quelques  
questions  afin  de  structurer  la  discussion,  mais  en  fait,  cette  rencontre  demeure  un  échange  ouvert   entre  
nous   et   vous   tous,   alors   nous   vous   invitons   à   ne   pas   vous   restreindre   dans   vos   réponses   et   dans   les  
informations  que  vous  communiquerez.    
Nous   vous   demandons   de   lire   et   de   signer   notre   formulaire   de   consentement,   ceci   afin   de   respecter   les  
UqJOHVG¶pWKLTXHVous  pouvez  être  assurés  que  vos  réponses  resteront  confLGHQWLHOOHVHWTX¶HQ  aucun  cas  
les   résultats   individuels   ne   seront   communiqués   à   qui   que   ce   soit.   De   plus,   nous   utiliserons   des  
SVHXGRQ\PHVDILQ G¶DVVXUHU OD FRQILGHQWLDOLWpGHV UHQVHLJQHPHQWV SHUVRQQHOV ceci  dans   le   but   que   vous  
vous   sentiez   j O¶DLVH GH répondre   librement.      Vous   pouvez   en   tout   temps   refuser   de   répondre   à   nos  
questions  et  vous  désister  du  processus  si  vous  en  sentez  le  besoin.  
Avez-vous  des  questions  avant  que  nous  débutions  la  discussion  ?  
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1. 4XHVWLRQVG·LQWURGXFWLRQ
1.1 Tour de table, présentation des participants. (Nom,   âge,   études,   situation   actuelle,  
description  du  (des)  stage(s)  auxquels  ils  ont  participé  dans  le  cadre  de  leurs  études  collégiales)

  

1.2 Pourquoi participer à un séjour de mobilité internationale au collégial?
(Raisons  qui  RQWPRWLYpOHVpMRXUDWWHQWHVjO¶pJDUGGXVpMRXU

  

1.3 Parlez-nous du QLYHDX GH VDWLVIDFWLRQ j O·égard du ou des séjours de
mobilité internationale au(x)quel(s) vous avez participé au collégial?

2. Questions sur les effets
2.1 Activité   sur   les   effets  :   sur   un   carton,   répondre   à   cette   question  : peux-tu
nous parler des effets que ce séjour de mobilité internationale a eus sur toi?
2.2 Activité  sur  les  effets  :  sur  un  carton,  répondre  à  cette  question : place ces
FDWpJRULHVG·HIIHWVSDURUGUHG·LPSRUWDQFHVHORQFHqui caractérise le mieux
ton expérience de mobilité internationale (personnel, académique,
professionnel). Pour chacune des catégories, explique en quelques mots
ces effets.
2.3 Poser  la  première  question  à  tous. Pouvez-vous nous parler des effets que
ce séjour de mobilité internationale a eus sur vous?
2.4 Selon vous, quel effet ce séjour de mobilité a eu sur vous, sur le plan
personnel?
  

2.4.1
2.4.2
2.4.3

  

Au niveau de votre ouverture sur le monde. (Intérêt  pour  ce  qui  se  
passe  à  O¶LQWHUQDWLRQDOSHUFHSWLRQGHVJHQVG¶DXWUHVFXOWXUHVGpVLUGHYR\DJHU
à  nouveau)
Au niveau de vos attitudes et comportements. (Changements   à  
ce  niveau?)
Au niveau de vos aptitudes linguistiques. (Nouvelles   aptitudes  
OLQJXLVWLTXHV",QWpUrWSRXUO¶DSSUHQWLVVDJHG¶DXWUHVODQJXHV"

2.5 Selon vous, quel effet ce séjour de mobilité a eu sur vous, sur le plan
académique (scolaire)?
2.5.1
2.5.2
2.5.3

Au niveau de votre motivation face à vos études.
Au niveau de votre intérêt vis-à-vis votre programme
G·pWXGHV
Au niveau de votre chRL[GHFDUULqUHHWYRVSURMHWVG·pWXGHV
(Réorientation?   Confirmation   du   plan   de   carrière?   Poursuite   ou   abandon   des  
pWXGHV"eWXGHVjO¶pWUDQJHU"

  

  

201

2.6 Selon vous, quel effet ce séjour de mobilité a eu sur vous, sur le plan
professionnel?
2.6.1
2.6.2
2.6.3

Au niveau de vos attitudes et comportements professionnels.
(Avez-vous  observé  des  changements?)

Au niveau de votre candidature pour obtenir un nouvel
emploi. (Est-elle  bonifiée  par  cette  expérience  selon  vous?  Votre  candidature  
est-elle  meilleure  aux  yeux  des  employeurs?)

Au niveau de vos ambitions professionnelles. *RW G¶LQWpJUHU
une  dimension  internationale  à  votre  métier  ou  futur  métier?)

  
  

3. Questions concernant les collèges privés
  

3.1 Selon vousTXHOOHLQIOXHQFHDHXOHIDLWG·rWUHGDQVXQFROOqJH privé sur la
réalisation de votre séjour international?
3.2 Quelles sont selon vous les motivations de votre collège privé à organiser
GHVVpMRXUVGHPRELOLWppWXGLDQWHjO·LQWHUQDWLRQDO"

4. Questions synthèses et générales
4.1 En prenant compte de comment vous étiez avant de réaliser votre séjour à
O·LQWHUQDWLRQDOTX·HVW-ce qui a changé chez vous depuis votre retour?
4.2 Recommanderiez-vous jXQpWXGLDQWTXLQ·DMDPDLVH[SpULPHQWpODPRELOLWp
internationale de tenter une telle expérience dans le cadre de ses études?
4X·HVW-ce qui vous amène à dire cela? Quelles recommandations lui feriez-
vous?
4.3 Pouvez-vous recenser des éléments négatifs de votre séjour à
O·LQWHUQDWLRQDO"(Organisation,  déroulement,  retour)
4.4 6LF·pWDLWjUHFRPPHncer que changeriez-vous dans votre séjour?
4.5 Y a-t-il autre chose dont vous voudriez nous faire part concernant votre
H[SpULHQFHjO·LQWHUQDWLRQDO"
  
  
Remerciements
  
  

  

