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Les Services aux
étudiants
étrangers

L’enseignement

La maîtrise en
psychopédagogie

Une approche
globale

Quels
facteurs ?

• Integration sociale
• Motivation
• Les stratégies
d’apprentissage
Chez les Étudiants
étrangers ?

Quels
acteurs?

Facteurs de réussite

Cadre utilisé

• Les services
• Les enseignants
• Les pairs

Collecte de
données

Résultats

Limites et
conclusion

La théorie du développement de l’adulte de
Schlossberg, Waters et Goodman (2006).
• Une approche développementale
• Psychologie socio-éducative
• Caractère évolutif de la transition

• Grande place aux perceptions
• Définition de 4 facteurs

Facteurs de
réussite

Cadre utilisé

Collecte de
données

Résultats

Limites et
Conclusion

Indicateurs

Dimensions

Les facteurs de transition
Schlossberg et al., 2006.

La
situation

Déclencheur
Timing
Le contrôle
Changement de
rôle
La durée
L’expérience
Les stress
concurrents
L’estimation coûts
versus bénéfice

Le soi

Les ressources
psychologiques :
développement
de l’égo,
optimisme, autoefficience,
engagement,
spiritualité,
résilience

Le soutien

Les
stratégies
d’adaptation

Type
Étendue
Fonctions

Les fonctions :
instrumentales
versus palliatives

Schéma conceptuel inspiré de du 4 S System de Schlossberg et al., 2006

Approche qualitative interprétative : perceptions et interprétations de leur vécu

Facteurs de
réussite

Cadre utilisé

• 150 étudiants
sollicités – 66
participants

• En 2 étapes début et fin
de première session
• Un questionnaire répété
à chaque étape
• Un devoir de fin de
session (réflexion
personnelle)

Collecte de données

Résultats

Le traitement des données

• Étudiants de
nationalité étrangère
qui ont effectué
l’ensemble de leur
scolarité à l’étranger

La collecte de données

• Le dispositif
d’encadrement
pédagogique du
début de programme
de l’année
préparatoire : le cours
d’initiation à la
gestion

Les participants

Le terrain

Décrire et analyser les facteurs perçus par les étudiants qui influencent sur la transition vécue

• Analyse transversale des
données : deux photos
distinctes
• Analyse thématique(QDA
Miner) avec codage mixte
• Analyse comparative des
deux périodes pour
constater l’évolution

Limites et
Conclusion

La situation

Le soi

• La perception du choix

• Développement de
l’autonomie

• Accès à l’information avant
le départ

• Connaissance et confiance
en soi

• Concordance potentiel et
défis

• Compétences sociales et
interpersonnelles, voir
interculturelles

• Analyse des ressources
personnelles et externes

Facteurs de
réussite

Cadre utilisé

Collecte de
données

Résultats

Limites et
Conclusion

Les stratégies

La soutien
• Réseau tend à s’étendre et
se diversifier

• Stratégies affectives =
gestion des émotions, du
stress et motivation

• Vers pairs et ressources
institutionnelles
notamment les enseignants

• Stratégies de ressources =
connaissance de soi

• Évolue avec les nouveaux
besoins

• Stratégies cognitives :
organisation

• Stratégies métacognitives
et autorégulation

Facteurs de
réussite

Cadre utilisé

Collecte de
données

Résultats

Limites et
Conclusion

La situation

Le soi
Le soutien
Les stratégies
Facteurs de
réussite

Cadre utilisé

• Accès à l’information avant le départ ? Site, webinaire, témoignages,
pré-départ, entrevues…collaborations possibles – recrutement ?
Admission? Direction de programme ? Clarté de nos plans de cours

•
•
•
•

Confiance en soi : en salle de classe – approches pédagogiques –
Projets pour se développer en dehors de la classe
Approche lors des interventions individuelles
Ateliers développement de compétences interpersonnelles

• Soutien, coopération entre les pairs
• Sensibilisation du corps enseignant
• Implication des parents

•
•
•
•

Ateliers, cours sur le métier étudiant
Approches pédagogiques pour développement de la métacognition
Développement du sentiment de compétence
Faire du sens au projet : le mentorat, les témoignages

Collecte de
données

Résultats

Limites et
Conclusion

La prévention en salle de classe
Le juste à temps

S’approprier les
facteurs de
transition

Une pratique
réflexive continue :
le journal de bord

Un climat
d’entraide et de
bienveillance : le
co-coaching

Une mise en
lumière des
ressources
disponibles

Les témoignages
des stagiaires

La prévention au sein du programme
Une équipe
d’enseignants
sensibilisés

Un outil : Agissezmaintenant

Une collaboration
avec les
représentants
étudiants

Un programme de
mentorat

Un
contexte

Facteurs de réussite

Cadre utilisé

Collecte de
données

• 1er cycle
• Monofacultaire
• Issus du système
français pour la
majorité

Résultats

Limites et
conclusion

Seul on va vite, ensemble on va plus loin.
(Proverbe africain)

Facteurs de réussite

Cadre utilisé

Collecte de
données

Résultats

Limites et
conclusion

