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35,6 %  

Pourcentage d’étudiants à HEC qui  

sont d’origine étrangère  

Source : www.hec.ca 



Pourcentage par pays d’origine 

38% 
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7% 

1% 15% 
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Afrique Europe
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Amérique centrale et du Sud États-Unis et Mexique



La diversité culturelle 

Richesse 
Défi 

L’université : lieu central d’intégration et  

une voie privilégiée d’accès à la culture québécoise 



La culture : comme une maison 

FAMILIER  
SECURITAIRE 

CE QUE JE CONNAIS 
OÙ J’AI APPRIS  

LES RÈGLES  

TRANSMISSION DES HABITUDES ET DES VALEURS  

BIEN-ÊTRE 

Source image : http://francais.istockphoto.com/illustration-8934775-famille-enfant-maison-cartoon-dessin.php  

 



La culture : comme un oignon  

 

Niv. 1 : ma 

personnalité 

Niv. 2 : mon            

école/travail 

   Niv. 3 : ma ville 

Niv. 4 : ma  

province 

   Niv. 5 :  

mon pays 

Niv. 6 : le monde, 

mon époque 

Une réalité à plusieurs couches 



Comme un arbre 

Des racines profondes  

 

 

Culture morphologique  

observable  :  

comportements 

humains modifiables 

Culture mythique  

Invisible 

 mais solidement  

ancrée – invariable  

dans le temps 

Source : adapté de Gratton D. (2009) L’interculturel pour tous, une initiation à la communication pour le troisième millénaire  

Source image : http://fr.123rf.com/photo_8628553_arbre-avec-racine-isole-sur-blanc--ceci-est-une-illustration-rendu-3d.html  -  

 

Culture structurelle :  

organisations 

sociales qui supportent  

les relations 

entre les humains 



L’iceberg culturel 
20 %  = Éléments culturels visibles:  

 

Éducation, langue, nourriture, habillement, rythme de 

vie, traits physiques d’une population, les arts, la 

littérature, architecture, musique, danse, symboles 

religieux, systèmes légaux, gouvernementaux, 

gastronomie, culture populaire, les loisirs, la gestuelle 

etc. = la manière dont on fait les choses, les 

comportements.  

 

 

 

80 % = Éléments culturels invisibles :  

 

Sentiments, valeurs, croyance,  les convictions, les 

attitudes, idée du bien et du mal, mythes et légendes, 

structure familiale, signification de la mort, notion de 

beauté, vision du monde, sens de la justice, notion du 

temps, expression de l’amitié, les styles de 

communication, le rôle des femmes, la notion de la 

hiérarchie, du temps, de l’espace etc.!  

= la façon de sentir et de ressentir 

 

 

 

 

 

 

 



La culture 

Transmise 

Plusieurs 
couches 

Racines 
stables 

Inconsciente 



La culture 

 

  « la culture est la manière de penser, de sentir et de réagir d'un groupe 
humain, surtout acquise et transmise par des symboles, et qui représente son 
identité spécifique : elle inclut les objets concrets produits par le groupe. Le 
cœur de la culture est constitué d'idées traditionnelles et des valeurs qui lui 
sont attachées. » (Kluchohn & Strodtbeck, 1961)  

 

 « C’est la programmation collective de l’esprit qui distingue les membres d’un 
groupe ou d’une catégorie de personnes par rapport à un autre» 
(Hofstede,1994). 

 

 « C’est la manière dont un groupe de personnes procède à la résolution de 
problèmes.» (Trompenaars,1995).   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Comment le modèle de l’iceberg culturel peut-il nous aider  

à comprendre le choc culturel ?  



Le choc…  



Les 3 W 

 WEIRD : tout est étrange ici et je ressens des 

sentiments qui me sont étrangers 

 

 WRONG : je ne me sens pas compétent, et j’ai 

l’impression de faire des faux pas, des erreurs 

 

 WHY ? : pourquoi suis-je ici ? Pourquoi dois-je faire 

cela ?... 



Symptômes du stress culturel 

Maux 
physiques 

Changements 
dans le 

comportement 

Émotions 
intenses 

Source image : http://www.reussir-examens-concours.com/comment-reduire-son-stress-avant-un-examen/ 
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Manifestations 
possibles 

Manque 
d’appétit Fatigue 

intense 

Impatience 

Ambiguïté  

Critiques - 
sarcasme 

Passivité Peurs - 
isolement 

Irritabilité 

Agressivité 

Sentiment 
de rejet 

Maux de 
ventre ou 
de tête 

Folies et 
excès 



A. La lune de miel  

B. Le choc – rejet, 
frustration, irritation, 
la fatigue 

C. L’intégration et 
l’ajustement 

D. Le retour à la 
maison 

E. Le choc du 
retour 

Arrivée 
Temps 

Retour 

N
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Haut 

Bas 

La courbe de l’adaptation culturelle 



Changer de système d’éducation : 

apprendre un nouveau sport 

Les règles du 
jeu 

Les aptitudes 
techniques 

L’esprit 
d’équipe 

L’assiduité à 
l’entrainement 

La gestion du 
temps 

La relation 
avec les 

entraineurs 

La préparation 
aux 

compétitions 

La gestion du 
stress et de la 

motivation 

Une nouvelle 
éthique  

Une conception différente de l’apprentissage et de l’enseignement  



Du côté des enseignants 

 

Faciliter cette adaptation revient à développer sa 

sensibilité aux autres cultures et à la sienne tout en 

essayant de ne jamais faire de suppositions sur une 

base ethnique ou raciale. Traiter avant tout l’individu. 

Essayer de connaître les élèves sur une base personnelle 

avant tout.  

 

 

 



Développer sa sensibilité 

 

 Comprendre les dimensions culturelles qui 

influencent la perception de l’apprentissage et de 

l’enseignement  



Des problèmes, différentes solutions 

 Hiérarchie (égalitarisme – hiérarchique) 

 Qui initie la communication ? Sur quelle base évalue-t-on les 
élèves ? Comment se définit la relation avec l’enseignant ? 

 Relation au temps (court, moyen ou long terme) 

 Notion d’efforts et de chance versus résultats 

 Besoin de sécurité (niveau d’aversion pour le risque) 

 Environnement structuré – relations avec les parents  

 Relation avec les autres (individualisme versus collectivisme)  

 Valeurs des diplômes – prise de parole en classe  

 Société dite masculine versus féminine  

 Conséquences de l’échec – compétition versus collaboration 

 

 

 

(Culture’s Consequences, Hofstede 1980 and 2001).   

 



Dans la salle de classe 

Hiérarchie  

 

• Les meilleurs étudiants servent de référence au 
groupe.  

• Un bon professeur utilise un langage soutenu 
et académique  

• Le professeur est un maître 

• Les professeurs expérimentés sont plus 
appréciés que les nouveaux professeurs 

• L’étudiant s’attend à ce que le professeur initie 
la conversation 

• L’apprentissage dépend de l’excellence du 
professeur  

• Le professeur n’est jamais contredit, ni critiqué 
en public… 

• Les diplômes sont importants et affichés sur les 
murs 

Égalitarisme 

 

• L’étudiant moyen sert de référence au groupe. 

• Un bon professeur utilise un langage courant 
et accessible à tous 

• Le professeur est un guide  

• Les jeunes professeurs sont plus aimés que les 
expérimentés 

• Les professeurs s’attendent à ce que l’étudiant 
initie la conversation  

• L’apprentissage dépend de la qualité de 
l’interaction entre le professeur et les étudiants  

• Le professeur accepte le désaccord des 
étudiants et y voit un exercice stimulant. … 

• Les diplômes ont peu de valeurs symboliques. 

 

 

(Culture’s Consequences, Hofstede 1980 and 2001).   

 



Dans la salle de classe 

Relations 

 

• Les cas particuliers permettent 
aux règlements d’être flexibles. 

• Les mêmes règles ne s’appliquent 
pas identiquement à tous. 

• Pour établir la confiance, il faut 
d’abord apprendre à se 
connaître.  

• Le plaisir avant tout  

• L’individu se définit par rapport 
à qui il est.  

 

Tâches 

 

• Les mêmes règles s’appliquent à 
tous. 

• Pas d’exceptions ! 

• Pour établir la confiance, il faut 
faire ses preuves.  

• Les affaires avant le plaisir  

• L’individu se définit par rapport 
à ce qu’il fait  

(Culture’s Consequences, Hofstede 1980 and 2001).   

 



Développer sa sensibilité  

 

 Prendre conscience de nos propres biais culturels 

  Comment nos expériences, nos valeurs, nos croyances, nos 
stéréotypes influencent notre connaissance, notre compréhension, 
nos émotions et nos actions ? 

 Quel préjugé ai-je sur les différentes communautés ? 

 Est-ce que je me sens confortable quand je suis entouré de 
personnes culturellement différentes ? 

 Est-ce que je m’attends à ce qu’il existe des différences de 
participation en classe pour des raisons ethniques ? 

 

On est parfois plus exigeant ou moins tolérant avec des étudiants 
issus de notre propre communauté culturelle  

 

 

 

 

Comment vos propres expériences, valeurs, 

croyances et stéréotypes influencent votre 

connaissance, votre compréhension, vos émotions 

et vos actions ? 

 

 

Quels préjugés ai-je sur les différents groupes 

culturels présents dans la classe ? 

Est-ce que je m’attends à ce qu’il existe des 

différences dans la participation en classe pour 

des raisons ethniques ? 

Suis-je confortable quand je suis entourée 

d’étudiants de cultures différentes? 

Est-ce que j’interroge les étudiants de certaines 

cultures plus souvent ? 

On est parfois moins tolérant ou plus exigeant 

avec les élèves issus de notre propre groupe 

culturel  

 

Processus constant d’introspection…un excercice 

à faire tout au long de sa vie. 



RESTEZ ZEN !!!! 



Un défi ? 

Ce qui est vrai pour une classe plus homogène et encore 

plus vrai pour une classe multiculturelle :  

 

 Acceptez les différentes perspectives de vos élèves 

 Diversifiez votre syllabus pour prendre en compte les 

différences individuelles  

 Soyez conscient de la dynamique de la classe 

 Prêtez particulièrement attention au processus 

d’apprentissage des étudiants 

 



Votre vécu, vos expériences 

La 
participation 

en classe 

La gestion des 
retards 

Les problèmes 
de 

communication 

Les travaux 
d’équipe 



Karine Deshayes 

Karine.deshayes@hec.ca  

MERCI ! 

mailto:Karine.deshayes@hec.ca

