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1 Introduction 
 
Tirant son nom du célèbre humaniste de la Renaissance, Erasme de Rotterdam, Erasmus est 

aujourd’hui le programme de mobilité le plus populaire de l’Union Européenne dans le 

domaine de l’éducation et de la culture.  

 

« Partir en Erasmus » est devenu une pratique répandue et à grand succès. Depuis quelques 

années ce programme n’a fait qu’accroître son taux de participation à travers toute l’Europe. 

Le programme Erasmus a été crée en 1987, il est donc entré en 2015 dans sa 28ème année. Les 

dernières statistiques portant sur l’année académique 2012-2013, montrent que ce programme 

a offert au niveau européen, la possibilité à plus de 270’000 étudiants d’effectuer une partie 

de leurs études à l’étranger. Suite à la révélation de ces derniers chiffres, publiés en juillet 

2014, la commissaire européenne à la formation, Madame Androulla Vassiliou, a tenu les 

propos suivants : « Les nouveaux chiffres montrent qu'Erasmus est plus populaire que 

jamais ! ». En effet, en 2012-2013, la participation au programme Erasmus a progressé de 6% 

par rapport à l'année 2011-2012. Depuis sa création en 1987, trois millions d'étudiants ont 

profité du programme. Erasmus permet de poursuivre sa formation à l’étranger généralement 

pendant un semestre, il est cependant possible de partir entre trois et douze mois selon les 

choix de l’étudiant. Une bourse est également octroyée aux étudiants Erasmus, le montant de 

cette bourse varie selon la destination choisie. Concernant sa participation au programme 

Erasmus, la Suisse est encore discrète, selon la commission européenne : 2860 étudiants 

Suisse auraient participé au programme Erasmus durant l’année scolaire 2012-2013. Les 

principales destinations choisies par les étudiants suisses sont l’Allemagne, la France, 

l’Espagne et la Grande-Bretagne. Les étudiants suisses ont pu participer au programme 

Erasmus jusqu'à la fin de l’année 2013. L’acceptation de l’initiative anti-immigration de 

l’UDC du 9 février 2014 par les citoyens helvétiques met l’avenir de ce programme dans 

notre pays en péril. Effectivement, après cette décision, l’Union Européenne a suspendu toute 

négociation avec la Suisse concernant ce programme de mobilité. Le Conseil fédéral a 

cependant débloqué des fonds pour permettre aux étudiants de partir en mobilité.  

Par conséquent, au vu du fort taux de popularité de ce programme d’échange et de 

l’engouement qu’il crée chez les étudiants, je pense qu’il est important d’explorer son impact 

sur les étudiants qui y participent. 
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2 Cadre Théorique   
 

Je vais tenter ici de présenter quelques éléments contextuels de ma recherche. Je mettrai 

ensuite en avant les principaux concepts en lien avec mon objet d’étude, puis je présenterai la 

problématique à approfondir.  

 

2.1 Contexte  
 

2.1.1 Origine de la recherche  
 

Mon intérêt à approfondir cette recherche a été grandement motivé par ma propre expérience 

Erasmus. En effet, j’ai effectué mon séjour Erasmus à Barcelone, pendant deux semestres, 

durant l’année académique 2011-2012. Ce fut une expérience très enrichissante durant 

laquelle j’ai eu le sentiment de me construire. Durant ce séjour, j’ai appris à m’adapter à un 

nouveau milieu. Par la suite, il s’est avéré que ce séjour Erasmus a eu, et continue d’avoir 

aujourd’hui encore, un impact considérable sur ma vie. De ce fait, effectuer cette recherche 

représente pour moi un moyen de porter un regard critique sur les impacts de ce programme, 

tout en mettant mon expérience personnelle en parallèle. Au travers de ce travail, j’aimerais 

également promouvoir les séjours à l’étranger en mettant en avant l’importance et la richesse 

de ce genre de programme.  

 
2.1.2 Intérêt de la recherche  
 

Selon Murphy-Lejeune (1993) « Les modalités d’apprentissages par le biais du séjour à 

l’étranger ont un caractère autre de l’apprentissage institutionnalisé ». Effectivement selon 

lui, les séjours à l’étranger entraînent l’apprentissage d’une langue nouvelle et d’une culture 

nouvelle en tant que pratique sociale. L’étudiant séjournant à l’étranger va devoir mettre en 

place des processus de socialisation et d’acceptation, afin de s’intégrer à ce « nouveau 

groupe social ». L’étudiant Erasmus va être amené à mobiliser des ressources nouvelles afin 

de répondre aux exigences de son nouveau milieu.  

 

Le paragraphe ci-dessus nous permet de considérer les échanges à l’étranger non comme une 

source de divertissement unique mais également comme un réel processus d’apprentissage. 

L’étudiant Erasmus va vivre des expériences enrichissantes entrainant des réactions intenses 

en lui, il vivra bien plus d’expériences que ses camarades restés étudier au pays. Sortir des 
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frontières de son pays et s’aventurer en terre inconnue permet d’enrichir son bagage personnel 

et académique.  

 

Les séjours à l’étranger engendrent de nombreuses évolutions chez les étudiants, pour ce 

travail je me suis me focalisée sur trois catégories : les évolutions aux niveaux culturel, 

sociale et psychologique. Cette recherche m’intéresse vivement, je suis impatiente de 

connaître la nature des expériences vécues par les autres étudiants. Je porte également un 

grand intérêt à cette recherche car personnellement ce séjour Erasmus m’a permis d’évoluer et 

cela se ressent fortement dans ma manière d’être et de penser aujourd’hui. « Partir en 

Erasmus » m’a permis de m’ouvrir sur de nouveaux concepts qui aujourd’hui encore, 

enrichissent considérablement mon existence. Cette recherche va tenter d’identifier les 

différentes évolutions vécues par les étudiants au cours de leur séjour. Voilà donc tout 

l’intérêt de cette recherche.  

 
2.2 Concepts clefs 
 
Je vais définir ici, les concepts suivants qui sont en lien avec mon objet d’étude : profil de 

l’étudiant Erasmus et transformations socioculturelles.  

 
2.2.1 Profil de l’étudiant Erasmus  
 
Pour définir au mieux ce premier concept, je me suis appuyée sur le travail de Master de 

Stéphanie Bauer (2008) : Erasmus, un défi identitaire : analyse du parcours de neuf étudiants 

en séjour de mobilité.  

 

La définition du concept d’étudiant Erasmus était primordiale dans ma recherche. 

Effectivement, définir ce concept est important afin de comprendre quel type de personnes 

s’intéressent à ce programme. Il est clair, que le but n’est pas d’établir ici un modèle unique 

de l’étudiant Erasmus, mais plutôt de relever certaines caractéristiques partagées par la 

plupart des participants. La littérature met en avant des typologies distinctes d’étudiants 

Erasmus. Je vais essayer de faire ressortir au mieux les aspects qui font la spécificité de cette 

« population » 

 
2.2.1.1 L’étudiant avant son départ : curiosité et ouverture d’esprit  
 

Quelles sont les caractéristiques types d’un étudiant Erasmus ? Anquetil (2006) présente ici 
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une synthèse réalisée à partir de plusieurs recherches. Cette étude relève principalement les 

propriétés suivantes :  

 

• la jeunesse 

• le goût du voyage 

• l’aptitude à communiquer avec autrui 

 

Selon Anquetil également, les motivations du futur étudiant Erasmus seraient multiples et 

diverses : l’envie de changement, l’apprentissage d’une langue nouvelle, la découverte d’un 

nouveau pays, l’aventure… En effet, cet individu est actif, il se démarque par sa participation 

à de nombreuses activités externes à ses études. L’étudiant Erasmus est souvent doté d’une 

soif d’apprendre accompagné d’une grande ouverture sur le monde. Son esprit de tolérance 

est également très développé et il partage volontiers son savoir. Il est impossible de résumer 

en quelques mots le profil d’environ 2 millions d’étudiants. Cependant, certaines tendances se 

retrouvent : un étudiant Erasmus est avant tout en Erasmus par plaisir, il cherche à vivre de 

nouvelles aventures.  

 
2.2.1.2 L’étudiant Erasmus durant son séjour : trouver sa place  
 

Selon Vassiliki Papatsiba (2003), il est possible qu’une fois sur place l’étudiant Erasmus soit 

quelque peu perdu car son rapport à la société d’accueil est complexe. Effectivement, il se 

sent parfois touriste étant donné son statut de résident provisoire et les lacunes dans la langue 

du pays. Cependant, son implication académique le pousse à se sentir également résident. De 

par cette dualité, l’étudiant Erasmus a parfois du mal à trouver sa place. Pendant son séjour, 

l’étudiant sera souvent tiraillé entre trois communautés distinctes : sa société d’origine en 

rencontrant d’autres étudiants Erasmus venant de la même société que lui, sa société d’accueil 

lors de rapport avec des résidants du pays et la communauté Erasmus regroupant la totalité 

des autres étudiants Erasmus séjournant dans ce même pays. Ces changements continuels et 

cette acculturation constante vont amener l’étudiant à élargir son capital social en développant 

son savoir-faire et son savoir-être.  

 
2.2.1.3 Le retour au pays : un individu transformé  
 
A la fin du séjour, l’étudiant ayant vécu des expériences inoubliables doit rentrer au pays, 

cette étape est souvent compliquée. Effectivement vivre une expérience aussi riche qu’un 
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séjour Erasmus marque l’individu à jamais. Sur ce point, la littérature est unanime : le 

programme Erasmus transforme réellement l’individu (Anquetil, 2006 ; Papatsiba, 2003). 

 

La Commission européenne ne cesse de vanter les mérites du programme Erasmus. Selon les 

propos de la Direction générale de l’éducation et de la culture (2008) : « Tous les témoignages 

et enquêtes concordent : entreprendre une période d’études à l’étranger est hautement 

profitable, sur les plans personnel, académique et social. Au contact d’un autre pays, 

l’étudiant développe ses capacités d’adaptation, de communication interculturelle, ainsi que 

ses connaissances européennes. Il bénéficie, également, d’un sérieux atout en termes 

d’insertion professionnelle ».  

 

Durant un séjour Erasmus l’étudiant acquiert un bagage de qualité. Le rapport à une nouvelle 

société change les représentations culturelles aussi bien du pays d’origine que du pays dans 

lequel l’étudiant séjourne. De cette expérience découlera une plus grande tolérance à l’égard 

de la différence ainsi qu’une prise de distance par rapport à son appartenance culturelle 

(Anquetil, 2006 ; Papatsiba, 2003). En contact avec sa société d’accueil, l’étudiant va se 

révéler en tant que personne, il se construit au travers du regard des individus de cette 

nouvelle société qui, désormais est un peu la sienne. Le programme Erasmus est une étape 

dans une vie qui change l’individu à jamais.  

 
2.2.2 Les transformations socioculturelles  
 

Je vais à présent m’intéresser aux principales évolutions vécues lors d’un séjour en mobilité. 

Pour cela, je vais définir le concept de transformations socioculturelles. Pour définir ce 

concept, je me suis appuyée sur le livre de Mathilde Anquetil (2006), Mobilité Erasmus et 

communication interculturelle. Selon elle, les séjours Erasmus font apparaître de nombreux 

changements socioculturels chez les étudiants.   

 

Anquetil utilise le terme « socioculturel » pour faire référence aux contraintes du milieu dans 

lequel l’individu évolue. J’ai décidé de parler de « transformations socioculturelles » car 

contrairement à l’adaptation, la transformation fait référence à un changement continu et 

durable, l’individu se transforme est devient un être nouveau avec de nouvelles 

prédispositions.  
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Le terme « transformations socioculturelles » regroupe donc toutes les transformations que 

l’étudiant va vivre en contact avec son nouveau milieu, tant sur le plan culturel, social, et 

psychologique. Durant sont séjour, l’étudiant va être confronté à des différences entre sa 

société d’origine et sa société d’accueil. Pour y faire face, il va devoir mettre en place des 

stratégies afin de comprendre les finesses de cette « société d’accueil ». Lors de ce processus, 

l’étudiant va inévitablement être confronté à des transformations sur ces trois axes : culturel, 

social et psychologique. Je vais à présent définir les trois dimensions de ce concept.   

 
2.2.2.1 La dimension culturelle  
 
Dans ce sous-chapitre, je vais tenter de définir la part de la dimension culturelle dans le 

processus de transformations socioculturelles. Pour commencer il est important de clarifier la 

notion de culture car elle est le principal composant de la dimension culturelle. Selon 

Camilleri (1985) « la culture serait une construction sociale qui oriente le déroulement de nos 

actions, elle nous permettrait de structurer le monde qui nous entoure tout en donnant du sens 

à nos actions, à ce que l’on pense et à ce que l’on dit ». Cela signifie donc que la culture dans 

laquelle l’individu évolue le conditionne et engendre des attitudes, des représentations et des 

comportements communs au groupe, reconnu comme correctes et valorisés. Nous sommes 

donc tout naturellement enraciné dans une culture qui nous est propre depuis notre naissance. 

La culture d’une société sous-entend la construction identitaire d’une personne avec 

l’ensemble des valeurs, des attitudes et des représentations qui en découlent. Il faut cependant, 

mentionner qu’une culture n’est pas forcement propre à un pays étant donné que chaque 

culture est composée de sous-ensembles (Porcher, 1994). L’étudiant Erasmus va donc 

construire sa nouvelle identité culturelle en lien avec les personnes qu’il fréquente et non en 

lien avec le pays dans lequel il réside.  

 

Il est à présent intéressant de se demander comment ces transformations culturelles se 

traduisent-elles dans la vie réelle ? Comment est-il possible de les observer concrètement ? 

Voici donc les indicateurs grâce auxquels je vais tenter d’identifier ces « évolutions 

culturelles » : distance culturelle (Porcher, 1995), sensibilité interculturelle (Bennett, 1986) et 

compétences de communication (Byram, 1997).  

 
La distance culturelle  

Qu’est-ce que la distance culturelle ? Selon Porcher (1995), c’est l’écart que l’étudiant perçoit 

entre sa propre culture (ses valeurs, ses représentations) et celle de sa société d’accueil. 
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L’étudiant va, pendant son séjour, relever machinalement les différences et les similitudes 

qu’il y a entre sa culture d’origine et la culture de sa société d’accueil. De ce fait, plus la 

culture de la société d’origine de l’étudiant sera différente de la culture de la société d’accueil, 

plus l’étudiant aura de la peine à s’y adapter. Il faut également relever que les représentations 

des différentes cultures sont construites tout au long de notre vie à travers nos expériences 

respectives. Nos représentations correspondent cependant à une représentation partielle de la 

réalité. Nos représentations correspondent cependant à une représentation partielle de la 

réalité. L’étudiant qui part à l’étranger prend donc avec lui certains stéréotypes souvent 

erronés mais qui vont malgré tout influencer sa tâche d’intégration. Ce n’est qu’une fois sur 

place que l’étudiant pourra, par ses propres expériences, détruire ses stéréotypes pour 

construire de nouvelles représentations qui lui sont propres (Vatter, 2003). Cet indicateur va 

donc nous permettre de nous rendre compte de l’évolution des idées près-conçues des 

étudiants au fil de leur séjour.  

 

La sensibilité interculturelle  

Selon Bennett (1986) le terme « sensibilité interculturelle » représente la capacité d’accepter 

des points de vues extérieurs externes à nos propres conceptions et de les considérer comme 

valables. Cette sensibilité interculturelle se ressent dans la faculté à comprendre que notre 

manière de penser,  de vivre et de voir les choses, n’est pas unique et qu’il existe au delà de 

nos frontières d’autres individus qui pensent de manière différentes et que cette manière de 

voir la vie peut être considérée comme réelle. Cette faculté n’est cependant pas évidente à 

développer car elle demande de nombreux efforts de compréhension, d’acceptation et de 

tolérance. Le développement de la sensibilité interculturelle va permettre à l’étudiant 

d’accepter plus facilement les différences entre sa culture d’origine et la culture locale. En 

développant cette attitude, l’étudiant va comprendre plus facilement la manière de vivre et de 

penser des locaux. Cet indicateur va me permettre d’évaluer l’écart perçu par l’étudiant entre 

la culture de sa société d’origine et celle de sa société d’accueil.   

 

Les compétences de communication  

Selon Byram (1997), les compétences de communication représentent le niveau de facilité de 

l’étudiant dans l’acquisition et la pratique de la langue de la société d’accueil ainsi que des 

connaissances concernant les habitudes de communications (gestuelle, regard, intonation, 

positionnement du corps...) propre à la société dans laquelle il se trouve. Ces deux éléments 

sont indispensables à l’intégration de l’étudiant dans sa société d’accueil. Effectivement, il ne 
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suffit pas de maitriser la langue pour pouvoir communiquer, il faut également prendre en 

compte les subtilités de communication propre à la société d’accueil. Le plus important ne 

sera pas de maitriser la langue et d’en connaître les subtilités lors de la communication, mais 

bien de mettre en œuvre ces deux éléments simultanément lorsque des situations de 

communications réelles se présentent, sans quoi l’étudiant ne pourra pas communiquer 

efficacement dans son nouvel environnement. Ainsi, la communication se trouve être le 

vecteur d’une dimension symbolique essentielle et significative (Bennett (1993). 

L’acquisition des compétences de communication facilite l’intégration au sein d’une nouvelle 

société. 

 
2.2.2.2 La dimension sociale  
 

Dans cette partie, je vais exposer les différentes caractéristiques de la dimension sociale des 

transformations socioculturelles. Les relations sociales que l’étudiant va créer durant son 

séjour seront déterminantes. Effectivement, les relations sociales sont importantes car elles 

permettent à l’étudiant de communiquer et de créer son propre réseau social. Dans cette 

partie, je vais premièrement clarifier la notion d’acculturation car elle est le principal 

composant de la dimension sociale. Le terme acculturation fera référence ici, à la manière 

dont l’étudiant va se situer par rapport à sa société d’accueil.  

 

Selon Berry (2000), il existe quatre principales stratégies d’acculturation :  

 

• assimilation : l’individu cherche à renier son identité culturelle et cherche activement 

le contact avec d’autres individus afin d’adopter leurs identités culturelles.  

• intégration : l’individu cherche à conserver son identité culturelle tout en ayant des 

contacts avec d’autres groupes culturels afin de s’intégrer.  

• séparation : l’individu cherche à préserver son identité culturelle dans son entier et 

évite tout contact avec d’autres groupes culturels.   

• ségrégation : la société d’origine ou d’accueil impose la séparation des groupes. 

L’individu est en situation d’exclusion.  

 

Toujours Selon Berry (2000) : « le choix des stratégies d’acculturation se fait d’abord en 

fonction du positionnement de l’individu entre sa culture d’origine et celle de la société ́ 

d’accueil ». Selon lui, l’étudiant en séjour Erasmus sera tiraillé entre deux questions 
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continuelles : « Faut‐il maintenir sa culture et son identité d’origine ? ou Faut‐il avoir des 

contacts avec les membres de la société d’accueil et participer à la vie sociale de cette 

société? ». L’individu serait donc continuellement en conflit interne entre son désir 

d’intégration dans sa société d’accueil et la peur de perdre son identité d’origine.  

 

Afin d’évaluer le degré d’insertion des étudiants Erasmus dans leur société d’accueil, je vais 

premièrement me pencher sur l’évolution de leur capital social. Je m’intéresserai ensuite aux 

différentes stratégies d’acculturation utilisées.  

 

Capital social  

Le capital social représente ici l’ensemble des relations de l’individu, c’est-à-dire toutes les 

personnes que l’individu connaît ou de qui il est connu, ainsi que les institutions (clubs, etc.) 

qu’il connaît et dont il fait partie (Abdallah-Pretceille et Porcher, 1996). Plus un étudiant a un 

capital social élevé avant son départ, plus il sera simple pour lui de s’immerger dans sa 

société d’accueil. Afin de s’intégrer, l’étudiant va devoir créer de nouveaux liens sociaux en 

étant en interaction avec les individus qui l’entourent. L’étudiant Erasmus va passer d’un 

capital social monoculturel, crée dans sa société d’origine, à un capital social pluriculturel, 

créer dans sa société d’origine et sa société d’accueil. Toutes relations nouvelles créées 

pendant le séjour ne peuvent qu’être positives pour l’étudiant, le fait de s’inscrire dans une 

institution (clubs, fitness, etc.) peut également faciliter l’intégration de l’individu dans cette 

nouvelle société et permettre à l’étudiant de se sentir plus rapidement épanoui.  

 
2.2.2.3 La dimension psychologique  
 
La dimension psychologique joue un rôle important au sein des transformations 

socioculturelles. Effectivement, d’après la psychologie interculturelle il existe des rapports 

étroits entre le contexte culturel de l’individu et son comportement. Ce décalage entre société 

d’origine et société d’accueil peut être difficile à gérer pour certains individus et donner lieu à 

des conflits internes, ce qui engendre parfois un « choc culturel ». Ce terme a été utilisé pour 

la première fois par un anthropologue canadien nommé Kalervo Oberg, en 1960. Ce terme fait 

référence à un sentiment d’anxiété qui serait provoqué par le fait de se retrouver immergé 

dans un contexte culturel et social nouveau. Une grande partie des étudiants Erasmus vivent 

cela au cours de leur séjour, ce sentiment est perçu comme une sensation désagréable de perte 

de repères. L’individu confronté à un choc culturel va passer par plusieurs étapes, cette 
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période peut être difficile et parfois donner lieu à l’arrêt du séjour Erasmus. S’adapter à un 

nouveau contexte culturel et social n’est pas évident. Oberg (1960) parlent d’une période de 

transition qui peut durer entre six mois et une année.   

 

Toujours selon Oberg (1960), cette période d’ajustement psychologique aurait graphiquement 

la forme d’une courbe en U et pourrait être découpée en quatre phases : la lune de miel, la 

crise, la récupération et l’adaptation. En résumé, la période nommée « lune de miel » fait 

référence à la découverte d’un nouvel environnement culturel et social. L’individu est 

émerveillé, euphorique. La curiosité est le moteur des ses actions, dans cette phase les 

différences culturelles sont perçues de manière positive. S’ensuit la phase intitulée « crise » 

c’est le début d’une attitude de rejet, les éléments qui enchantaient l’individu auparavant le 

dérangent à présent. Un regard très critique commence à envahir l’individu à l’égard de sa 

société d’accueil. Dans cette phase l’individu vit le choc culturel en tant que tel. La phase 

suivante porte le nom de « réajustement », le choc culturel commence à s’apaiser, tout 

commence à faire sens aux yeux de l’individu. Puis finalement la dernière phase intitulée 

« adaptation » fait référence à la phase d’acculturation. Doté d’un nouveau regard, l’individu 

fait preuve d’ouverture d’esprit. Il se sent bien, son niveau de bien-être augmente et dépasse 

même celui du début. Les éléments perçus comme étranges deviennent normaux et font partie 

du quotidien de l’individu. L’individu vit pleinement son expérience et se sent à l’aise dans 

son nouvel environnement. 

 

Un choc culturel se manifeste donc lorsqu’un individu est « déraciné », il perd alors ses 

repères. Il n’existe malheureusement aucune solution miracle pour éviter ou résorber le choc 

culturel. Cependant, certains comportements ou certaines prédispositions peuvent avoir une 

influence considérable sur la gestion du choc culturel. Il est donc intéressant de se pencher ici, 

sur le « concept d’auto-efficacité » développé par Albert Bandura en 1977. Il est également 

important de situer les possibles conséquences liées au choc culturel, pour cela je vais 

m’intéresser au concept de « stress d’acculturation » développé par Oberg en 1960.  

 

Concept d’auto-efficacité  

Selon Albert Bandura, le sentiment d’auto-efficacité prendrait forme en la croyance qu’un 

individu a en ses propres capacités à mener à bien une tâche. Selon cette théorie, plus le 

sentiment d'auto-efficacité est grand, plus les objectifs que s’imposent l’individu seront élevés 

et plus l’engagement de l’individu envers ceux-ci sera grand. Ce concept influence donc 



	   15	  

directement la motivation de l’individu, son comportement et sa manière de penser. Pour 

mener à bien une tâche l’individu devra être convaincu qu’il peut y arriver, s’il doute, il y a 

peu de chance qu’il arrive au bout de son engagement. Bandura explique qu’il y a bien une 

corrélation entre le sentiment d’auto-efficacité et le choc culturel. Effectivement, selon lui, un 

fort sentiment d’auto-efficacité favoriserait l’engagement de l’individu envers sa société 

d’accueil. De ce fait, celui-ci aura plus de facilité à s’intégrer dans ce nouvel environnement. 

Je vais donc m’intéresser à la nature de ce concept chez chacun des étudiants interrogés. 

 
Stress d’acculturation  

Comme déjà évoqué auparavant, le choc culturel est engendré par la nature des différences 

entre la société d’origine et la société d’accueil. De ce mal être, peuvent découler des effets 

secondaires que l’on appelle « le stress d’acculturation ». Le stress d’acculturation est un 

ressenti qui prend parfois la forme d’un désarroi causé par un manque de signaux familiers. 

Ce malaise peut se traduire par des symptômes comme la dépression, le mal du pays ou 

encore l’anxiété. Le stress d’acculturation remet largement en cause le bien être 

psychologique de l’individu, il participe donc pleinement au processus de transformations 

socioculturelles.  

 
2.2.2.4 Autres facteurs de variabilité 
 
Hormis les facteurs de variabilité déjà mentionnés, il en existe d’autres plus généraux qui sont 

également susceptibles de faire évoluer les différentes dimensions des transformations 

socioculturelles. La durée du séjour et l’exposition interculturelle antérieure peuvent par 

exemple jouer un rôle important. Je vais donc m’y intéresser.  

 

Durée du séjour  

Il semble évident que la durée du séjour joue un rôle crucial dans l’évolution des 

transformations socioculturelles. Effectivement, plus le séjour est long :   

 

• plus l’étudiant sera susceptible de s’imprégner facilement des codes de sa société 

d’accueil, du fait de la multiplication des expériences. 

• plus l’étudiant sera susceptible d’avoir des interactions sociales et étendre ainsi son 

réseau social. 

• plus la marge de manœuvre pour surmonter le choc culturel sera large.  
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Il est évident que la durée du séjour à un impact sur les transformations socioculturelles, 

cependant le lien entre la durée du séjour et les transformations socioculturelles n’est pas 

systématique. Il est également difficile de déterminer une durée optimale de séjour, du fait de 

la singularité de chaque expérience.  

 

Exposition interculturelle antérieure 

Il est important d’expliquer ici qu’il n’est pas nécessaire de séjourner hors des frontières de 

son pays pour vivre des expériences interculturelles. Effectivement, interagir, discuter ou 

encore partager avec des personnes de cultures différentes, apprendre une langue étrangère, 

regarder des films ou lire des livres découlant d’autres cultures sont autant d’expériences 

interculturelles qui sont importantes à la construction d’une ouverture d’esprit sur le monde. 

Plus l’individu a été exposé à ce genre de situations plus il sera enclin à s’adapter facilement. 

L’exposition interculturelle antérieure donne à l’étudiant un aperçu de la différence cultuelle, 

elle contribue donc à préparer l’étudiant à la mobilité. 

 

3 Présentation de l’étude   
 
3.1 Objet d’étude  
 
Le but de ma recherche est de situer l’évolution des trois dimensions (culturelle, social et 

psychologique) des transformations socioculturelles survenues chez les étudiants, pendant 

leur séjour Erasmus. Cette recherche a été menée auprès de trois étudiants de la HEP Vaud 

qui ont participés au programme Erasmus durant l’année académique 2011-2012.  

 
3.2 Question d’étude et problématique 
 
Au vu de l’ensemble des éléments que j’ai exposés dans la première partie de mon travail, il 

semble évident qu’un séjour Erasmus engendre des évolutions aux niveaux culturel, social et 

psychologique chez les participants. Dans la première partie de ce travail j’ai tenté de définir 

de manière théorique ces évolutions. Je souhaiterais à présent m’intéresser concrètement à 

l’évolution de ces trois dimensions.  

 

Ma question de recherche est donc la suivante : « Les séjours Erasmus participent-ils à 

l’évolution des transformations socioculturelles chez les étudiants ?  » 
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Je me suis intéressée à cette question de recherche afin de tenter de démontrer quelles sont 

concrètement les différentes évolutions engendrées par la mobilité. 

 
3.3 Hypothèses  
 
Mes hypothèses sont les suivantes :  

 

1) Les séjours Erasmus influencent de manière positive l’évolution des transformations 

socioculturelles chez les étudiants.  

2) Les séjours Erasmus permettent aux étudiants de réduire les préjugés et d’être plus 

tolérants vis à vis des communauté étrangères résidant dans leur société d’origine.  

3) Les séjours Erasmus ont une influence considérable sur la construction de l’identité 

des étudiants.  

 

4 Méthodologie de recherche  
 
Dans cette partie, je vais premièrement présenter les sujets qui ont participé à ma recherche. 

Ensuite, je mettrai en avant la manière dont j’ai récolté mes données en exposant l’intégralité 

des questionnaires utilisés. Puis finalement j’expliquerai le processus d’analyse utilisé.   

 
4.1 Présentation de la population de recherche  
 

Pour cette recherche j’ai contacté l’ensemble des étudiants de la HEP Vaud qui ont participé 

au programme Erasmus durant l’année scolaire 2011-2012, soit 21 personnes. Seulement trois 

d’entres elles ont donné réponse. Afin de respecter l’anonymat des personnes qui ont accepté 

de répondre aux questionnaires, je les prénommerai J, T et M.   

 

• J est un étudiant en « Bachelor enseignement préscolaire et primaire », en mention 5-

8, qui a séjourné pour une durée de neufs mois à Trois-Rivières au Canada. Il est âgé 

de 23 ans et de sexe masculin. Il a étudié à l’université du Québec de Trois-Rivières et 

a effectué un stage dans une seule et même classe sur place. Les cours à l’université 

étaient dispensés en français ainsi qu’en anglais. J est d’origine suisse, il a souhaité 

partir en Erasmus afin de vivre une nouvelle expérience professionnelle et approcher 

une pédagogie différente. Il a également voulu participer au programme Erasmus afin 



	   18	  

d’entreprendre un voyage conséquent durant ses études. De manière générale, le bilan 

de son séjour est positif.  

 

• T est un étudiant en « Bachelor enseignement préscolaire et primaire », en mention 5-

8, qui a séjourné à Louvain-la-Neuve en Belgique pour une durée d’un semestre, soit 5 

mois. Il est âgé de 25 ans et de sexe masculin. Il a étudié à la ENCBW, Ecole normale 

catholique du Brabant Wallon, où les cours étaient dispensés uniquement en français. 

T est d’origine suisse et a entrepris ce voyage afin de changer d'air, de rencontrer de 

nouvelles personnes et de découvrir de nouveaux horizons. Il a également souhaité 

entreprendre ce voyage afin de se confronter à un autre système d’enseignement et de 

ce fait pouvoir le comparer avec le nôtre pour en tirer les points positifs et négatifs. De 

manière générale, le bilan de son séjour est positif. 

 

• M est un étudiant en « Bachelor enseignement préscolaire et primaire », en mention 5-

8, qui a séjourné pour une durée d’un semestre, soit 5 mois, à Nijmegen aux Pays-Bas. 

Il est âgé de 22 ans et de sexe masculin. Il a étudié à la Han Universtity dans une 

classe composée uniquement d’étudiants Erasmus venant de pays différents, les cours 

étaient dispensés uniquement en anglais. Durant son séjour M a également effectué 

des stages dans différentes classes néerlandaises. M est originaire des Pays-Bas et à 

vécu sur place durant les 4 premières années de sa vie, il était donc évident pour lui de 

vivre cette expérience dans son pays d’origine. M a également entrepris ce séjour 

Erasmus afin de s’ouvrir à d’autres cultures et faire la connaissance d’étudiants 

provenant de divers endroits du monde. De manière générale, le bilan de son séjour est 

positif.  

 
4.2 Procédure de récolte de données  
 

Pour récolter l’ensemble des données nécessaires à cette étude, j’ai travaillé à partir d’un 

questionnaire général qui entend situer les sujets et leurs expériences de manière globale. J’ai 

ensuite travaillé à partir de trois questionnaires présentés sous forme d’évaluation de soi : le 

sujet doit se positionner face à une série de 20 items et les évaluer grâce à une échelle allant 

de 1 à 5. Deux cases se présentent alors à lui, une situant son ressenti « avant son séjour 

Erasmus » et une autre « après son séjour Erasmus ». J’ai utilisé 20 items par questionnaire, 

de cette manière plus le sujet obtient un résultat proche de 100 dans la colonne « après séjour 
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Erasmus », plus grande est l’évolution de l’aptitude évaluée dans le questionnaire. Cette 

manière de fonctionner permet de se rendre compte rapidement de l’évolution de l’aptitude 

évaluée. Effectivement la différence de résultat entre la colonne « avant séjour Erasmus » et 

« après séjour Erasmus » nous donnera le pourcentage de l’évolution de l’aptitude évaluée. Il 

est important de mentionner que cette recherche est rétrospective, les questionnaires ont donc 

été présentés aux étudiants uniquement à leur retour. Chaque questionnaire n’a été présenté 

qu’une seule fois et avec de brèves explications, des discussions ont ensuite eu lieu pendant 

de courts entretiens. Pour comptabiliser les résultats, j’ai procédé de la manière suivante : j’ai 

comptabilisé la différence entre la colonne de gauche « avant séjour Erasmus » et celle de 

droite « après séjour Erasmus », de ce fait plus cette différence était élevée plus grande était 

l’évolution de l’aptitude évaluée.  

 
4.3 Outils de récolte de données  
 
Je vais présenter ici l’ensemble des questionnaires avec lesquels j’ai travaillé.  

 
4.3.1 Le questionnaire général  
 
Le questionnaire général a été utilisé pour récolter des données générales sur les étudiants afin 

de contextualiser leurs expériences. Ce questionnaire a été élaboré par mes soins en 

m’appuyant cependant sur certaines questions soulevées dans d’autres recherches.  

 
4.3.2 Echelle d’évolution de la dimension culturelle  
 
Pour créer l’échelle d’évolution de la dimension culturelle, je me suis appuyée sur un 

questionnaire existant intitulé Intercultural Sensitivity Scale crée par Chen et Starosta (2000). 

Ce questionnaire tente de mesurer la capacité des sujets à communiquer efficacement avec un 

individu de culture différente.  

 

L’échelle d’évolution de la dimension culturelle tente donc d’évaluer l’évolution des 

compétences culturelles chez le sujet en se penchant sur l’évolution de trois aspects clefs : la 

communication, la distance culturelle et la sensibilité interculturelle. Ce questionnaire va me 

permettre d’évaluer l’évolution de certains aspects comme les idées préconçues, l’acceptation, 

la tolérance, la compréhension. 
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4.3.3 Echelle d’évolution de la dimension sociale  
 
Pour créer ce questionnaire, je me suis appuyée en partie sur la Multidimensionnal Scale of 

Perceived Social Support développée par Zimet (1988). Cette échelle d’évolution tente 

d’évaluer l’évolution de la compétence sociale en s’intéressant au capital social de l’individu. 

Pour cela, je me suis intéressée aux degrés d’insertion de l’individu dans sa société d’origine 

avant son départ en Erasmus et à l’influence que ce séjour a eue sur cette aptitude. Ce 

questionnaire tente de situer l’évolution du capital social de l’étudiant.  

 
4.3.4 Echelle d’évolution de la dimension psychologique  
 
Pour créer ce questionnaire, je me suis intéressée à la nature des obstacles rencontrés et des 

expériences vécues par les étudiants afin de définir des items me permettant de comprendre 

leur évolution psychologique pendant leur séjour. Pour cela, je me suis penchée sur 

l’évolution de certains concepts comme l’auto-efficacité et le stress d’acculturation. Je ne me 

suis donc pas, à vrai dire, appuyée sur des questionnaires scientifiques déjà existants pour 

créer cette échelle d’évolution de la dimension psychologique.  

 
4.3.5 La grille d’entretien 
 
La grille d’entretien a été élaborée par mes soins dans le but d’obtenir davantage de détails sur 

les réponses obtenues dans le questionnaire général. Ces discussions ont permis aux étudiants 

de soulever eux-mêmes certaines réflexions. Ils ont pu remarquer le chemin qu’ils avaient 

parcouru depuis leur départ et jusqu’à leur retour en Suisse. Plusieurs points revenaient de 

manière récurrente et m’ont permis de confirmer l’impact considérable engendré par la 

mobilité.  

 
4.4 Analyse des données  
 
Questionnaire général : j’ai premièrement regroupé l’ensemble des questionnaires généraux 

afin d’esquisser le profil de chaque étudiant. Ce profil général m’a permis de définir la nature 

de mes sujets.  

 

Echelles d’évolution des données : j’ai ensuite, pour chaque sujet, analysé les trois échelles 

d’évolution en obtenant des résultats sous forme de pourcentage. Cela m’a permis de définir 

les degrés d’évolution de chaque étudiant. J’ai ensuite analysé l’impact de ces évolutions sur 

les étudiants lors de leur retour au pays.  
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Entretiens : les questions posées durant les entretiens étaient dirigées afin d’obtenir des 

informations plus détaillées en lien avec les questions posées dans le questionnaire général. 

Finalement, j’ai regroupé les questionnaires afin de comparer les réponses de chaque sujet. 

J’ai pu, de cette manière, tirer des bilans.  

 

5 Résultats 
 
Dans cette partie, je vais analyser les réponses de J, T et M à mes différents questionnaires et 

entretiens.  

 
5.1 Le cas J  
 
Premièrement, je vais situer le contexte de J, définir son profil de la manière la plus précise en 

m’appuyant sur les réponses qu’il a données au questionnaire général. Dans cette première 

partie, je vais également m’intéresser à l’origine et aux motivations qui ont poussé J à partir 

en séjour Erasmus. Ensuite, je m’intéresserai aux réponses données aux différents 

questionnaires en analysant l’évolution de chacune des dimensions du concept de 

transformations socioculturelles, soit l’évolution du sujet aux niveaux culturel, social et 

psychologique. Cette analyse va me permettre de situer les diverses évolutions vécues par J 

pendant son séjour.  

 
5.1.1 Contexte et motivations de l’étudiant  
 
Pour situer le contexte, voici un bref résumé de ce qui ressort du questionnaire général 

concernant ce premier sujet : J est un étudiant en « Bachelor enseignement préscolaire et 

primaire », en mention 5-8, qui a séjourné pour une durée de neufs mois à Trois-Rivières au 

Canada. Au moment de son séjour Erasmus, J était âgé de 23 ans. J est de sexe masculin. Il a 

étudié à l’université du Québec de Trois-Rivières et a effectué un stage dans une seule et 

même classe sur place. Les cours à l’université étaient dispensés en français ainsi qu’en 

anglais. J est d’origine suisse, il a souhaité partir en Erasmus afin de vivre une nouvelle 

expérience professionnelle et approcher une pédagogie différente. Il a également voulu 

participer au programme Erasmus afin d’entreprendre un voyage conséquent durant ses 

études. Auparavant, J ne s’était jamais rendu au Canada, ce voyage était donc extrêmement 

excitant et stressant en même temps. Les offres pour partir au Canada étaient limitées et 

proposées uniquement aux étudiants dont le parcours académique à la HEP était sans faille, J 
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faisait partie de ces étudiants est à tout naturellement été sélectionné pour séjourner au 

Canada. Lorsqu’il a reçu la réponse positive de l’université il était impatient de saisir cette 

chance…  

« Waouuuh ! Voici ce qui m’est sortit de la bouche lorsque j’ai appris que j’avais été 

retenu pour effectuer mon séjour Erasmus au Canada, j’allais partir pendant 9 mois 

dans un pays totalement inconnu, j’avais un peu peur mais en même temps j’étais 

impatient ! Je savais que  cette expérience allait enrichir mon bagage personnel et 

professionnel ».  

 
5.1.2 Evolutions des dimensions culturelle, sociale et psychologique  
 
5.1.2.1 Dimension culturelle 
 
Je vais m’intéresser ici à l’évolution des trois indicateurs de la composante culturelle, à savoir 

la distance culturelle, la sensibilité interculturelle et la compétence de communication.  

 

De manière générale, J obtient un résultat de 36% à l’échelle d’évolution des indicateurs de la 

dimension culturelle. Ce 36% indique le taux d’évolution de la compétence culturelle chez J.  

Effectivement son score de départ (avant séjour Erasmus) était de 49/100, après son séjour 

Erasmus J obtient un résultat de 85/100. Ce séjour Erasmus a donc été très bénéfique pour J 

concernant l’évolution de ses compétences culturelles.  

 
Evolution de la compétence de distance culturelle  

Au départ, J avait quelques idées préconçues concernant la vie au Canada, certains aspects de 

la vie canadienne ne lui paraissaient pas vraiment pareils à la vie en Suisse et cela le stressait 

quelque peu. Ces idées préconçues ont malgré tout bien évolué au fil du séjour :  

 

- Item 1 : « Je suis détendu à l’idée de partir vivre dans un autre pays » : 2/5 à 4/5  

- Item 2 : « Je me sens bien au sein de ma société d’accueil » : 2/5 à 4/5  

- Item 3 : « Je n’ai pas peur de l’inconnu » : 2/5 à 4/5  

 

Evolution de la sensibilité culturelle  

Dès son départ, J semblait avoir quelques difficultés de compréhension vis à vis de sa société 

d’accueil. A son retour, ce sentiment semble avoir presque totalement disparu : 
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- Item 4 : « Je comprends les différences culturelles entre ma société d’origine et ma 

société d’accueil » : 3/5 à 4/5  

- Item 5 : « Je comprends facilement les coutumes de gens de cultures différentes » : 2/5 

à 4/5  

- Item 6 : « Je m’adapte facilement aux règles de vie de ma société d’accueil » : 2/5 à 

4/5 

- Item 7 : « Je comprend les valeurs de ma société d’accueil » : 3/5 à 5/5  

- Item 8 : « Je me sens intégré dans ma société d’accueil » : 2/5 à 4/5  

 

J explique également que dès son retour en Suisse, sa conception des étrangers a bien évolué. 

Effectivement, selon lui le fait de vivre soi-même en tant qu’étranger dans un autre pays aide 

à comprendre les démarches entreprises par les étrangers qui essayent de s’intégrer en Suisse. 

Il a de ce fait, développé une meilleure compréhension des différences culturelles et apprécie 

davantage de passer du temps avec des personne de cultures différentes : 

« Ce séjour Erasmus m’a permis de vivre, moi-même, pendant 9 mois en tant 

qu’étranger, cela m’a permis de me rendre compte des difficultés d’intégration vécues 

par les étrangers dans notre propre pays ».  

 

Evolution des compétences de communication  

Concernant ses compétences de communication, J explique avoir eu, au début du séjour, 

quelques difficultés de communication avec les gens de sa société d’accueil. Au fil du temps, 

J a appris a communiquer efficacement avec les canadiens :  

- Item 9 : « Je me sens confiant et à l’aise lorsque je parle avec des gens de ma société 

d’accueil » : 2/5 à 4/5  

- Item 10 : « J’ai de la facilité à communiquer avec des personnes de 

cultures différentes » : 3/5 à 4/5 

- Item 11 : « Je sais quoi dire lorsque je parle avec des gens de cultures différentes » : 

3/5 à 4/5  

- Item 12 : « Je m’intéresse à la langue de ma société d’accueil, j’essaye d’apprendre 

quelques mots ? » : 3/5 à 5/5 (mots en québécois) 

- Item 13 : « J’ai du plaisir à communiquer dans une langue étrangère ? » : 1/5 à 4/5 

 

J estime avoir nettement amélioré son niveau d’anglais pendant son séjour (Questionnaire 

général, item 3 : « Connaissances linguistiques avant et après le séjour » 5/10 à 8/10) : 
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« Ce séjour Erasmus m’a permis de consolider mes connaissances en anglais, avant 

ce séjour au Canada mon niveau était basic, puis je suis passé à un anglais 

« fluently », j’ai à présent plaisir à parler anglais ! ».  

 

J estime également avoir eu de la peine à créer du lien social au début du séjour, il relève 

cependant qu’en Suisse il a peu d’amis et qu’il est plutôt casanier. Ce séjour Erasmus lui a 

permis de s’ouvrir aux autres, J est à présent beaucoup plus sociable :  

 

- Item 14 : « Je suis en interaction avec des gens de plusieurs cultures différentes » : 2/5 

à 5/5  

- Item 15 : « Je participe à des activités de groupe » : 3/5 à 5/5 

- Item 16 : « Je m’intègre facilement dans une discussion avec les gens du coin » : 2/5 

à 4/5 

- Item 17 : « Je parle facilement avec les gens » : 3/5 à 5/5  

- Item 18 : « Je propose parfois des activités aux autres personnes autours de moi » :  

3/5 à 4/5  

 

J relève également que cette expérience lui a permis de poser un regard critique sur sa 

manière d’être, il se sent dès lors plus tolérant :  

 

- Item 19 : « Je ne me vexe pas lorsqu’on me posse des questions sur ma société 

d’origine » : 3/5 à 5/5  

- Item 20 : « Je questionne mes habitudes, je me remets en question » : 3/5 à 5/5  

 

J relève également que le fait d’avoir été plusieurs étudiants suisses à partir pour la même 

destination a compliqué leur intégration. Effectivement, au début les étudiants suisses 

restaient entre eux et n’avaient que très peu de contacts avec les canadiens : 

« L’intégration avec les canadiens n’a pas été évidente, au début du séjour nous 

restions uniquement entre étrangers… ». 

 
5.1.2.2 Dimension sociale  
 
Je vais m’intéresser ici, à l’évolution du sujet en lien avec le phénomène d’acculturation en 

m’appuyant sur l’évolution de son capital social.  
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De manière générale, J obtient un résultat de 36% à l’échelle d’évolution des indicateurs de la 

dimension sociale. Ce 36% indique le taux d’évolution de la compétence sociale chez J. Son 

score de départ (avant séjour Erasmus) était de 51/100, après son séjour Erasmus J obtient un 

résultat de 87/100. Ce séjour Erasmus a donc permis à J d’évoluer également sur le plan 

social.  

 

Evolution du capital social de l’étudiant  

De manière générale, J était une personne plutôt réservée. Son capital social en Suisse n’est 

pas très développé à cause de sa timidité. Effectivement, J avoue avoir de la peine à aller à la 

rencontre de nouvelles personnes à cause de sa timidité. Ce séjour Erasmus a permis à J de 

s’ouvrir et de s’intégrer plus facilement à un groupe social : 

 

- Item 1 : « J’aime la vie en société » : 3/5 à 4/5  

- Item 2 : « Je suis ouvert » : 3/5 à 5/5  

- Item 3 : « Je me sens bien lorsque je suis avec des gens » : 3/5 à 5/5  

- Item 4 : « Je m’intègre facilement à un groupe » : 2/5 à 4/5  

- Item 5 : « Je discute facilement avec des gens que je ne connais pas » : 2/5 à 4/5  

- Item 6 : « Je fais mon maximum pour développer mon réseau social » : 3/5 à 4/5  

 

J estime avoir communiqué avec davantage de personnes en fin de séjour, les débuts n’ont pas 

été évidents mais au fur et à mesure du séjour sa confiance en lui à augmenté et il a pu 

communiquer de manière plus naturelle. Le réseau social de J était majoritairement composé, 

en début de séjour, d’autres étudiants Erasmus suisses, au fil de séjour il estime avoir eu 

davantage de contact avec des canadiens :  

« Au début du séjour, il était difficile pour moi de communiquer avec des 

canadiens !Au fil du temps, je me suis senti plus à l’aise, j’ai alors commencé  à 

communiquer davantage… ». 

 

Pendant son séjour J a vécu en colocation avec deux étudiants parlant français (Questionnaire 

général, item 2 : « Durant votre séjour Erasmus, avez-vous vécu en colocation, en 

appartement seul, en chambre universitaire, en famille ? » : en colocation avec des personnes 

parlant français ». Celle-ci était composée de trois personnes : lui et deux étudiants suisses de 

la HEP Vaud, cette composition a permis à J de ne pas se sentir trop dépaysé à son arrivée : 
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« J’ai pris moi-même cette initiative, à vrai dire, je n’avais pas envie de me retrouver 

seul au Canada, j’ai joué la carte de la sécurité... Cela nous a permis à tout les trois 

de ne pas nous sentir seuls au début de notre séjour ».  

 

J estime donc qu’en début de séjour il était difficile d’établir du lien social avec des 

canadiens, cela a évolué au fil du séjour grâce aux rencontres qu’il a faites :  

 

- Item 7 : « J’ai des amis de cultures différentes » : 2/5 à 5/5  

- Item 8 : « Je participe à des activités avec des gens du coin » : 2/5 à 5/5  

- Item 9 : « Je me sens intégré dans ma société d’accueil » : 2/5 à 4/5  

- Item 10 : « Je passe du temps avec des personnes de ma société d’accueil » : 2/5 à 

4/5  

 

J explique également que son stage lui a permit de développer son réseau social et lui a permit 

d’entrer en contact avec des canadiens : 

« Pendant mon stage, j’ai eu la chance de rencontrer des étudiants canadiens. 

Plusieurs étudiants étaient en stage dans le même collège, nous avons petit à petit 

développé des amitiés et j’ai par la suite, passé beaucoup de temps avec deux des trois 

étudiants qui étaient en stage dans cette même école. Ces deux étudiants L**** et 

J*** sont devenus de véritables amis ! ».  

 

J affirme avoir aujourd’hui encore des contacts avec L**** et J*** : 

« L**** et J*** sont de vrais amis, nous parlons beaucoup via Skype, surtout avec 

J***. Il est d’ailleurs prévu que J*** vienne me voir en Suisse l’été prochain ! ».   

 

Finalement J, estime avoir eu de la chance de tisser de vrais liens avec des canadiens. Grâce à 

eux, J a pu faire partie d’un club de tennis, cette activité l’a aidé à s’intégrer dans sa société 

d’accueil : 

« Grâce à mes potes canadiens j’ai pu devenir membre d’un club de tennis, nous nous 

retrouvions plusieurs fois par semaine pour jouer ensemble. Au début du séjour, je me 

considérais vraiment comme un étranger mais cette activité m’a aidé à me sentir bien, 

lorsque je jouais au tennis avec eux, je me sentais comme chez moi… ».    
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Evolution du phénomène d’acculturation  

Au début du séjour, J ne se sentait pas bien intégré dans sa société d’accueil, il se sentait 

parfois observé :  

« Au début du séjour, nous étions toujours entre étudiants suisses, nous avions donc 

parfois l’impression que les gens nous regardaient, nous observaient et parlaient de 

nous... Ils devaient se demander qui nous étions, avec notre accent bizarre… (rire) ».  

 
J avoue cependant que son groupe d’étudiants suisses n’a pas non plus fait des efforts pour 

s’intégrer : 

« Nous étions gênés, intimidés. Nous n’avions pas été présentés aux autres étudiants, 

du coup, ils ne savaient pas vraiment qui nous étions et cela a généré un malaise. En 

même temps, nous ne faisions pas beaucoup d’efforts pour être intégrés… ».  

 

J admet finalement que les gens n’avaient aucune attitude de rejet envers eux : 

« Un jour une fille est venue vers notre groupe et nous a demandé qui nous étions. Le 

courant est tout de suite passé, elle était elle-même partie en Erasmus l’année 

précédente, elle connaissait alors ce sentiment d’intimidation qui nous terrifiait. Elle 

nous a alors présentés à pleins de gens ! Tout le monde nous a bien accueilli, les 

canadiens sont très ouverts, très accueillants ! ».  

 

Malgré un début difficile, J s’est finalement senti bien intégré à la société canadienne : 

« Mon retour en Suisse a été difficile, je me sentais bien au Canada, ce pays est à 

présent ma deuxième maison ! ».  

 

Les items ci-dessous nous démontrent cette évolution : 

 

- Item 11 : « Je suis satisfait du réseau social que je possède ici » : 2/5 à 5/5  

- Item 12 : « J’ai réussi a établir des liens forts avec des gens de ma société d’accueil » : 

2/5 à 5/5  

- Item 13 : « J’ai du plaisir à communiquer, à échanger avec les gens » : 3/5 à 5/5  

- Item 14 : « J’essaie d’élargir mon réseau social » : 2/5 à 5/5  

- Item 15 : « Je me sens écouté et apprécié par les gens » : 2/5 à 4/5  

- Item 16 : « Sur le plan social, je me sens épanoui » : 2/5 à 4/5  

- Item 17 : « Je me sens bien lors d’activité sociales » : 3/5 à 5/5  
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- Item 18 : « J’ai confiance en moi lorsque je prends la parole » : 3/5 à 5/5  

- Item 19 : « J’accepte facilement le point de vue de quelqu’un d’autres » : 3/5 à 4/5  

- Item 20 : « J’aime discuter et écouter les gens » : 3/5 à 5/5  

 
5.1.2.3 Dimension psychologique  
 
Je vais m’intéresser ici aux données relatives à l’évolution psychologique de J. Pour cela, je 

vais m’appuyer sur les indicateurs suivants : concept d’auto-efficacité et stress 

d’acculturation.  

 

De manière générale, J obtient un résultat de 45% à l’échelle d’évolution des indicateurs de la 

dimension psychologique. Ce 45% indique le taux d’évolution de la compétence 

psychologique chez J. Son score de départ (avant séjour Erasmus) était de 47/100, après son 

séjour Erasmus J obtient un résultat de 92/100. L’aspect psychologique est donc l’élément qui 

a le plus évolué pendant le séjour de J au Canada.  

 

Evolution du concept d’auto-efficacité  

Au début du séjour, J semblait ne posséder que très peu de compétences qui lui permettraient 

d’évoluer avec succès dans un environnement différent. Ces compétences ont cependant bien 

évolué durant son séjour :  

 

- Item 1 : « Je me sens bien psychologiquement » : 3/5 à 5/5  

- Item 2 : «  J’ai de la facilité à me faire des amis » : 2/5 à 4/5  

- Item 3 : « Je fais mon maximum pour créer des liens avec les gens du coin » : 2/5 à 

5/5 

- Item 4 : « J’atteins les objectifs que je me suis fixé » : 3/5 à 5/5  

- Item 5 : « Je suis bien entouré, j’ai des amis de toutes cultures » : 2/5 à 5/5  

- Item 6 : « J’exprime facilement mes sentiments » : 2/5 à 4/5  

 

La timidité de J a compliqué son entrée en contact avec les gens : 

« Je suis plutôt timide, je savais que ça allait être compliqué pour moi d’entrer en 

communication avec de nouvelles personnes... En Suisse, je n’ai pas énormément 

d’amis… Je savais que j’allais devoir faire des efforts afin de ne pas me sentir 

esseulé ».  
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J estime également qu’il se sent mieux et plus heureux depuis qu’il a effectué ce séjour 

Erasmus, il se sent également plus actif et sa confiance en lui a augmenté :  

 

- Item 7 : « Je suis sur de moi, je suis en pleine confiance » : 2/5 à 5/5  

- Item 8 : « Je me sens à l’aise avec les gens » : 2/5 à 4/5  

- Item 9 : « J’ai confiance en moi » : 3/5 à 5/5  

- Item 10 : « Je rigole souvent » : 3/5 à 5/5  

- Item 11 : « Je suis positif » : 3/5 à 5/5  

- Item 12 : « Je suis autonome » : 3/5 à 5/5  

- Item 13 : « Le matin, je suis heureux de me lever » : 2/5 à 4/5  

- Item 14 : « Je suis actif » : 2/5 à 4/5  

 

Sa confiance en lui, a permis à J de se rendre compte qu’à présent il n’a besoin de personne 

pour partir en voyage : 

« A présent, je me rends compte que je n’ai besoin de personne pour voyager, j’ai 

envie de partir seul, de découvrir le monde, je n’ai plus peur de l’inconnu… ».  

 

J estime que ce séjour au Canada, lui a permis de se construire en tant qu’individu 

(Questionnaire général, item 15 : « Avez-vous l’impression que ce séjour Erasmus à eu un 

impact sur la construction de votre identité ? 8/10) : 

« Ce séjour Erasmus a été une bombe atomique dans ma vie !!! Depuis mon retour je 

suis transformé, je rencontre plein de gens, je me sens bien, je partage davantage avec 

mes proches et je me suis vraiment ouvert aux autres et ouvert au monde… ».  

 

Stress d’acculturation  

J avoue qu’au départ la Suisse lui manquait et qu’il avait parfois l’impression de subir 

quelques préjugés concernant son pays d’origine :  

 

- Item 15 : « La Suisse ne me manque pas » : 2/5 à 5/5 

- Item 16 : «  Je ne suis pas victime de préjugés ou de stéréotypes » : 3/5 à 5/5  

- Item 17 : « J’aimerais rester vivre ici » : 2/5 à 5/5  
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Pendant l’entretien, J m’a davantage expliqué ce sentiment : 

« Le Canada, tu sais c’est loin ! Les gens ne connaissaient pas forcement l’Europe et 

encore moins la Suisse... Ils se permettaient parfois de juger ou d’affirmer des choses 

sur les Européens qui ne sont pas correctes, parfois c’était pénible… ».  

 
J estime s’être parfois senti sous pression au Canada, il avait également des difficultés à 

demander de l’aide en cas de besoin du fait de ne pas oser aborder les gens :  

 

- Item 18 : « Je ne me sens pas sous pression au sein de ma société d’accueil » : 2/5 à 

4/5 

- Item 19 : « J’ai de la facilité à aborder les gens » : 2/5 à 4/5  

- Item 20 : « Si j’en ai besoin, je demande de l’aide aux gens » : 2/5 à 4/5  

 

J explique avoir vécu un choc culturel à son arrivée au Canada (Questionnaire général, item 

13 : « Avez-vous l’impression d’avoir vécu un choc culturel durant votre séjour 

Erasmus ? 8/10 ») : 

« Au début, ça a été vraiment difficile de m’intégrer... Je me suis même surpris 

quelques fois à rester enfermé dans ma chambre pendant plusieurs soirées... 

Honnêtement, j’ai même une fois pensé à rentrer... Finalement, le déclencheur a été 

mon stage, lorsque j’ai rencontré L**** et J*** les choses ont commencé à changer, 

je commençais enfin à me sentir bien, à m’intégrer… ».  

 

J explique s’être senti vraiment inséré dans la vie quotidienne canadienne en fin de 

séjour (Questionnaire général, item 5 : « Rétrospectivement, comment vous sentiez-vous 

inséré dans la vie quotidienne du pays ou vous vous trouviez ? Début séjour : 3/10, fin de 

séjour 7/10) : 

« Au début, je ne me sentais pas inséré du tout, j’avais l’impression d’être un 

vacancier, puis finalement grâce aux amitiés et aux liens que j’ai réussi à créer j’ai pu 

me sentir de plus en plus insérer dans cette vie quotidienne canadienne, jusqu’à m’y 

sentir complétement inséré en fin de séjour… ».  
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5.2 Le cas T  
 
Je vais premièrement, situer le contexte de T, tenter de définir son profil en m’appuyant sur 

les réponses données au questionnaire général. Dans cette première partie, je vais également 

m’intéresser à l’origine et aux motivations qui ont poussé T à partir en séjour Erasmus. 

Ensuite, je m’intéresserai aux réponses données aux différents questionnaires en analysant 

l’évolution de chacune des trois dimensions (culturelle, social et psychologique). Cette 

analyse va me permettre de situer les diverses évolutions engendrées par ce séjour Erasmus 

dans la vie de T.  

 
5.2.1 Contexte et motivations de l’étudiant  
 
Pour situer le contexte, voici un bref résumé de ce qui ressort du questionnaire général 

concernant le profil de ce second sujet : T est un étudiant en « Bachelor enseignement 

préscolaire et primaire », en mention 5-8, qui a séjourné à Louvain-la-Neuve en Belgique 

pour une durée d’un semestre, soit 5 mois. Il a étudié à la ENCBW, Ecole normale catholique 

du Brabant Wallon, où les cours étaient dispensés en français. T est d’origine suisse et a 

entrepris ce voyage afin de changer d'air, de rencontrer de nouvelles personnes et de découvrir 

de nouveaux horizons. Il a également souhaité entreprendre ce voyage afin de se confronter à 

un autre système d’enseignement. Auparavant, T s’était rendu en Belgique pendant les 

vacances d’été, il y avait passé une semaine et avait beaucoup aimé le rythme de vie du pays : 

« Je me suis rendu en Belgique pendant les vacances d’été 2011, j’ai tout de suite 

aimé le rythme de vie, les gens, le style de vie… Cela m’a certainement poussé à 

choisir cette destination pour mon séjour Erasmus… Je voulais également partir dans 

un endroit ou l’on parlait français…».  

 

5.2.2 Evolution des dimensions culturelle, sociale et psychologique  
 
5.2.2.1 Dimension culturelle  
 
Je vais m’intéresser ici à l’évolution des trois indicateurs de la composante culturelle, à savoir 

la distance culturelle, la sensibilité interculturelle et la compétence de communication.  

 

De manière générale, T obtient un résultat de 19% à l’échelle d’évolution des indicateurs de la 

dimension culturelle. Ce 19% indique le taux d’évolution des compétences culturelles chez T, 

cette évolution peut paraître des moindre, cependant son score de départ (avant séjour 
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Erasmus) était déjà de 77/100 ce qui prouve que T avait des compétences culturelles déjà très 

développées avant son départ en Erasmus. A son retour, sa compétence culturelle a évolué de 

19%, pour obtenir un résultat de 96/100 après son séjour Erasmus. T obtient donc un très bon 

résultat. Les compétences culturelles de T sont plus que développées.   

 

Evolution de la compétence de distance culturelle 

Etant donné que T s’était déjà rendu en Belgique, ses représentations concernant sa future 

société d’accueil étaient moindres : 

 

- Item 1 : « Je suis détendu à l’idée de partir vivre dans un autre pays » : 4/5 à 5/5 

- Item 2 : « Je me sens bien au sein de ma société d’accueil » : 4/5 à 5/5 

- Item 3 : « Je n’ai pas peur de l’inconnu » : 4/5 à 4/5  

- Item 4 : « Je comprends les différences culturelles entre ma société d’origine et ma 

société d’accueil » : 4/5 à 5/5  

- Item 5 : « Je comprend facilement les coutumes de gens d’autres cultures » : 4/5 à 

5/5  

 

Effectivement, selon T, le fait de s’être rendu en Belgique avant de s’y installer, l’a 

inconsciemment rassuré : 

« Lorsque je suis parti je n’étais pas du tout stressé, j’étais plutôt impatient, excité ! 

Mes représentations sur le pays n’ont pas beaucoup évolué, elles étaient déjà très 

positives. J’étais impatient de venir vivre ici ! ».   

 

T est de nature ouverte, il avoue n’avoir aucune difficulté à s’intégrer dans une nouvelle 

culture, il a effectué de grands voyages qui lui on permis de développer un esprit de tolérance 

et d’ouverture face aux autres cultures : 

« Depuis tout petit mes parents m’ont toujours emmené faire des voyages de fou ! Cela 

m’a permis d’être en interaction avec plein de cultures différentes, j’adore ça, je 

perçois les autres cultures comme une richesse, un moyen de se nourrir 

culturellement ».  

 

Selon T, il n’y a pas forcement de grandes différences entre la vie en Suisse et la vie en 

Belgique. Il estime cependant que les deux mots les plus représentatifs de son séjour sont : 
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nouveauté et découverte (Questionnaire général, item 8 : « Choisissez un ou deux mots qui 

vous paraissent le plus représentatif de votre séjour Erasmus » : nouveauté et découverte) : 

« J’ai choisis ces deux mots car pour moi la vie en Belgique n’est pas forcement 

différente de la vie en Suisse sur le plan culturel, cependant la vie en générale est 

différente, plus vivante, plus animée, les gens discutent plus facilement les uns avec les 

autres, tu rencontres tous les jours de nouvelles personnes, c’est incroyable ! Cela 

représente donc le côté nouveau de ce séjour pour moi ! J’ai choisi ensuite le mot 

« découverte » car pendant ce séjour j’ai découvert des endroits incroyables et des 

gens magnifiques ! Je me suis aussi découvert en tant qu’individu… ».  

 

T avoue également avoir été surpris par l’accueil des Belges à son arrivée :  

« J’ai été accueilli comme un prince ! A mon arrivée à l’université, j’ai été présenté 

aux autres étudiants et tout le monde est venu me parler, ils me posaient des questions 

sur la Suisse, sur mes centres d’intérêts, sur mon mode de vie… ».  

 

Evolution de la sensibilité culturelle  

Pour T il était évident qu’il comprenait déjà bien les us et coutumes de sa société d’accueil 

avant même son départ, il estime avoir rapidement saisi les éléments constitutifs de la société 

belge. Sa facilité de communication l’a également aidé à s’intégrer rapidement :  

 

- Item 6 : « Je m’adapte facilement aux règles de vie de ma société d’accueil » : 4/5 à 

5/5 

- Item 7 : « Je comprends les valeurs de ma société d’accueil » : 4/5 à 5/5 

- Item 8 : « Je me sens intégré dans ma société d’accueil » : 4/5 à 5/5 

- Item 9 : « Je me sens confiant et à l’aise lorsque je parle avec des gens de ma société 

d’accueil » : 4/5 à 5/5  

- Item 10 : « J’ai de la facilité à communiquer avec des personnes de cultures 

différentes » : 4/5 à 5/5 

 

Evolution des compétences de communication  

Dès son départ, T possède des compétences de communication hors normes, son séjour 

Erasmus lui a permis de communiquer davantage avec des personnes de cultures différentes :  
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- Item 11 : « Je sais quoi dire lorsque je parle avec des gens de cultures différentes » : 

4/5 à 5/5 

- Item 12 : « Je m’intéresse à la langue de ma société d’accueil, j’essaye d’apprendre 

quelques mots dans leur langue » : 3/5 à 4/5 

- Item 13 : « J’ai du plaisir à communiquer dans une langue étrangère» : 3/5 à 4/5  

- Item 14 : « Je suis en interactions avec des gens de différentes cultures » : 3/5 à 5/5 

(entre autre flamant) 

- Item 15 : « Je participe à des activités de groupe » : 4/5 à 5/5 

 

Les résultats ci-dessus nous montrent la facilité d’entrer en communication de T. Avant son 

séjour Erasmus T était majoritairement en communication avec des gens de sa propre culture. 

Ce séjour Erasmus lui a permis d’entrer en communication avec des gens de culture 

différentes : 

«  Pendant ce séjour Erasmus, j’étais en communication avec des personnes du monde 

entier … je vivais en colocation avec une belge qui parlait flamand et un indien qui 

parlait anglais, j’ai de ce fait développé mes compétences de communication en 

anglais ! ».  

 

Dès le début du séjour, T estime avoir eu de la facilité à créer du lien social avec les gens du 

pays (Questionnaire général, item 7 : « Durant votre séjour, était-il facile de communiquer 

avec les personnes du pays ? » : 8/10 à 10/10) :  

 

- Item 17: « Je m’intègre facilement dans une discussion avec les gens du coin » : 4/5 à 

4/5 

- Item 17 : « Je parle facilement avec les gens » : 4/5 à 5/5  

- Item 18 : « Je propose parfois des activités aux autres personnes autours de moi » :  

4/5 à 5/5  

 

T disposait également de ressources adéquates afin d’interagir facilement avec les gens :  

 

- Item 19 : « Je ne me vexe pas lorsqu’on me pose des questions sur ma société 

d’origine » : 3/5 à 5/5 

- Item 20 : « Je ne ressens aucune difficulté à remettre mon avis en question » : 3/5 à 

5/5 
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T est de nature ouverte, il aime le contact avec les gens et ce sentiment s’est renforcé pendant 

son séjour Erasmus : 

« J’adore partager, communiquer avec les gens. Je me nourris de leurs 

connaissances. Ce séjour Erasmus m’a permis de partager avec des gens d’autres 

cultures sur nos modes de vie, nos centres d’intérêts et nos coutumes, les discussions 

interculturelles sont très riches ! ». 

 

5.2.2.2 Dimension sociale  
 
Je vais m’intéresser ici, à l’évolution du sujet en lien avec le phénomène d’acculturation en 

m’appuyant sur l’évolution de son capital social.  

 

De manière générale, T obtient un résultat de 19% à l’échelle d’évolution des indicateurs de la 

dimension sociale. Ce 19% indique le taux d’évolution de la compétence sociale chez T.  Son 

score de départ (avant séjour Erasmus) était de 78/100, après son séjour Erasmus T obtient un 

résultat de 97/100. Ce séjour Erasmus a donc permis à T de développer ses compétences 

sociales également. Le résultat de base de T était déjà très élevé, ce séjour Erasmus lui a 

permis malgré tout de développer encore davantage cette compétence. Aujourd’hui T possède 

des capacités sociales admirables.  

 

Evolution du capital social de l’étudiant  

De manière générale, T est une personne ouverte et sociable. Son capital social en Suisse est 

déjà fortement développé. T avoue n’avoir aucune difficulté à entrer en contact avec de 

nouvelles personnes : 

 

- Item 1 : « J’aime la vie en société » : 4/5 à 5/5  

- Item 2 : « Je suis ouvert » : 4/5 à 5/5  

- Item 3 : « Je me sens bien lorsque je suis avec des gens » : 4/5 à 5/5  

- Item 4 : « Je m’intègre facilement à un groupe » : 4/5 à 5/5  

- Item 5 : « Je discute facilement avec des gens que je ne connais pas » : 4/5 à 5/5  

- Item 6 : « Je fais mon maximum pour développer mon réseau social » : 5/5 à 5/5  

 

T estime avoir profité au maximum des opportunités de communication qui se sont présentées 

à lui (Questionnaire général, item 18 : « De manière quotidienne, avec combien de personnes 
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avez-vous communiqué ? »: 5p./jour à 10p./jour). Après discussion T estime, en fin de 

séjour, avoir communiqué avec une dizaine de personnes par jour : 

« J’ai essayé, surtout au début, de parler avec le plus de gens possible, j’avais 

vraiment envie de m’intégrer, de me sentir bien, je parlais en moyenne avec une 

dizaine de personnes par jour… ».  

 

T n’a donc eu aucune difficulté à créer un vrai réseau social en Belgique : 

« Dès mon arrivée j’ai été super bien accueilli, au début j’étais davantage avec 

d’autres Erasmus, puis naturellement je me suis tourné vers des belges qui sont 

devenus de vrais amis ! Nous faisions beaucoup d’activités ensemble, du coup j’ai 

rapidement créé un vrai réseau social, je suis d’ailleurs encore aujourd’hui en contact 

permanent avec eux ! ».  

 

Les items ci-dessous nous prouve la facilité de T à établir des liens sociaux avec des résidants 

belges, ce séjour Erasmus lui a permis de passer d’un capital social monoculturel à un capital 

social pluriculturel :  

 

- Item 7 : « J’ai des amis de cultures différentes » : 3/5 à 5/5   

- Item 8 : « Je participe à des activités avec des gens du coin » : 4/5 à 5/5  

- Item 9 : « Je me sens intégré dans ma société d’accueil » : 4/5 à 5/5  

- Item 10 : « Je passe du temps avec des personnes de ma société d’accueil » : 4/5 à 

5/5  

- Item 11 : « Je suis satisfait du réseau social que je possède » : 3/5 à 4/5  

- Item 12 : « J’ai réussi à établir des liens forts avec des gens de ma société d’accueil » : 

4/5 à 5/5   

 

T avoue également que le fait d’avoir effectué son séjour Erasmus dans une région 

francophone a certainement facilité son intégration : 

« Le fait de parler français à facilité mon intégration ! J’avais d’autres amis qui 

parlaient anglais, j’étais également bien intégré dans ce groupe anglophone mais je 

ne m’exprimais pas aussi facilement qu’en français ».  

 

Pendant son séjour T a vécu en colocation avec deux étudiants anglophones avec qui il a pu 

développer ses compétences linguistiques : 
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« J’ai vécu en colocation avec une belge qui parlait flamand et un indien qui parlait 

anglais ! J’étais content de ne pas être en colocation avec des francophones, de cette 

manière, j’ai pu au moins, à la maison, développer mes compétences en anglais et 

apprendre quelques mots en flamand ! ».  

 

T explique également que son stage lui a permis de développer encore davantage son réseau 

social et de développer de vrais amitiés avec d’autres belges : 

« J’étais en stage dans une classe vraiment super, le fait de parler français m’a 

permis d’enseigner comme si j’étais dans ma classe en Suisse. J’ai eu une super 

relation avec les enfants ainsi qu’avec les collègues, j’en garde de très bons 

souvenirs ! » 

 

T affirme d’ailleurs être encore en contact avec plusieurs de ses amis belges depuis son 

retour : 

«  On est constamment en contact ! D’ailleurs certains sont déjà venu me rendre visite 

en Suisse ! Ils me manquent tellement ! ».  

 

De manière générale, T estime avoir eu beaucoup de temps libre pendant son séjour Erasmus : 

« Je n’avais pas énormément de cours, du coup, j’avais beaucoup de temps libre et 

j’en ai bien profité ! Je participais à beaucoup d’activités avec mes amis belges ! 

C’était super ! ».  

 

Evolution du phénomène d’acculturation  

T semble avoir été pleinement épanouis pendant son séjour : 

« Je me sentais juste bien, j’étais entouré de gens géniaux, souriants et positifs ! 

J’étais très actif, avec du recul je me rends compte que j’étais vraiment heureux… ».  

 

De nature très ouverte et communicative, T s’est rapidement senti bien dans ce nouveau 

milieu. Il s’est rapidement senti aimé et écouté. Il a également appris progressivement à 

remettre son avis en question et à considérer les avis extérieurs comme valables :  

 

- Item 13 : « J’ai du plaisir à communiquer, à échanger avec les gens » : 4/5 à 5/5  

- Item 14 : « J’essaie d’élargir mon réseau social » : 5/5 à 5/5  

- Item 15 : « Je me sens écouté et apprécié par les gens » : 3/5 à 4/5  
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- Item 16 : « Sur le plan social, je me sens épanoui » : 4/5 à 5/5  

- Item 17 : « Je me sens bien lors d’activités sociales » : 4/5 à 5/5  

- Item 18 : « J’ai confiance en moi lorsque je prend la parole » : 4/5 à 5/5  

- Item 19 : « J’accepte facilement le point de vue de quelqu’un d’autres » : 3/5 à 4/5  

- Item 20 : « J’aime discuter et écouter les gens » : 4/5 à 5/5  

 

Au final, T se sentait en Belgique « comme à la maison », il a d’ailleurs eu de la difficulté à 

revenir en Suisse : 

« Quand tu es en Erasmus la vie est complétement différente, tu es entouré d’autres 

jeunes de ton âge qui ont envie de s’amuser, de vivre, de profiter ! Tu vis des moments 

extraordinaires ! Tu bouges tout le temps ! Je dois avouer qu’à mon retour en Suisse 

j’ai été un peu secoué, je me suis retrouvé tout seul, je me sentais abandonné, j’ai mis 

quelques mois à me réhabituer à la vie en Suisse… »  

 
5.2.2.3 Dimension psychologique  
 

Je vais m’intéresser ici, à l’évolution psychologique de T pendant son séjour. Pour cela, je 

vais m’appuyer sur les indicateurs suivants : concept d’auto-efficacité et stress 

d’acculturation.  

 

De manière générale, T obtient un résultat de 24% à l’échelle d’évolution des indicateurs de la 

dimension psychologique. Ce 24% indique le taux d’évolution psychologique vécu par T 

pendant son séjour. Son score de départ (avant séjour Erasmus) était de 72/100, après son 

séjour T obtient un résultat de 96/100. Il est donc évident que sur le plan psychologique T 

possédait déjà une compétence très développée. Cependant son séjour a malgré tout impacté 

positivement cette compétence. Désormais T possède des compétences psychologiques 

impressionnantes. Ce sont les compétences psychologiques qui ont le plus évolué pendant le 

séjour Erasmus de T avec un résultat de 24%, s’ensuivent les compétences sociales ainsi que 

culturelles avec un score de 19% d’évolution.  

 
Evolution du concept d’auto-efficacité  

Dès le début du séjour, T semblait posséder un grand nombre de compétences psychologiques 

qui lui permettraient d’évoluer avec succès dans un environnement différent :  
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- Item 1 : « Je me sens bien psychologiquement » : 4/5 à 5/5  

- Item 2 : «  J’ai de la facilité à me faire des amis » : 4/5 à 5/5  

- Item 3 : « Je fais mon maximum pour créer des liens avec les gens du coin » : 4/5 à 

5/5 

- Item 4 : « J’atteins les objectifs que je me suis fixé » : 3/5 à 4/5  

- Item 5 : « Je suis bien entouré, j’ai des amis de toutes cultures » : 3/5 à 5/5  

- Item 6 : « J’exprime facilement mes sentiments » : 3/5 à 4/5  

 

T estime également que ce séjour Erasmus a renforcé sa confiance en lui et qu’il se sent 

depuis son retour beaucoup plus enthousiaste et positif :  

 

- Item 7 : « Je suis sur de moi, je suis en pleine confiance » : 4/5 à 5/5  

- Item 8 : « Je me sens à l’aise avec les gens » : 4/5 à 5/5  

- Item 9 : « J’ai confiance en moi » : 4/5 à 5/5  

- Item 10 : « Je rigole souvent » : 4/5 à 5/5  

- Item 11 : « Je suis positif » : 3/5 à 5/5  

- Item 12 : « Je suis autonome » : 3/5 à 4/5  

- Item 13 : « Le matin, je suis heureux de me lever » : 4/5 à 5/5 

- Item 14 : « Je suis actif » : 4/5 à 5/5  

  

T estime que le plus grand apport de ce séjour a été le fait de se construire en tant qu’individu 

(Questionnaire général, item 15 : « Avez-vous l’impression que ce séjour Erasmus à eu un 

impact sur la construction de votre identité ? » : 9/10) : 

« Ce séjour Erasmus a impacté positivement ma vie ! A présent, j’ai davantage 

confiance en moi, je suis plus actif et je profite de chaque instant avec les gens qui 

m’entourent ! J’essaye de recréer les émotions et l’énergie qui m’habitaient pendant 

ce séjour ! Ce séjour m’a permis de me connaître moi-même davantage en tant que 

personne ! ».  

 
Stress d’acculturation  

T semble ne pas avoir souffert du mal du pays, il ne semble pas non plus avoir ressenti de 

pression pendant son séjour :  

 

- Item 15 : « La Suisse ne me manque pas » : 4/5 à 5/5 
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- Item 16 : « Je ne suis pas victime de préjugés ou de stéréotypes » : 4/5 à 4/5 

- Item 17 : « J’aimerais rester vivre ici » : 3/5 à 5/5  

- Item 18 « Je ne me sens pas sous pression au sein de ma société d’accueil » : 4/5 à 

5/5 

 
T explique n’avoir également ressenti aucun choc culturel à son arrivée en Belgique 

(Questionnaire général, item 13 : « Avez-vous l’impression d’avoir vécu un choc culturel 

durant votre séjour Erasmus ? » : 5/10) : 

«Au début un peu, à cause du statut d’Erasmus mais sinon non, dès que je me suis 

intégré à cette société belge je me suis tout de suite senti bien…  Je n’ai pas 

l’impression d’avoir vécu un choc culturel pendant mon séjour ! ».  

 

Lorsque T parle de sa société d’accueil, il l’a décrit comme un lieu propice à 

l’épanouissement et à l’ouverture (Questionnaire général, item 1 : « Durant votre séjour, 

comment vous sentiez-émotionnellement ? » : 7/10 à 10/10) : 

« Les gens t’accueillent, il t’acceptent les bras ouvert, tu te sens bien, accepté, les 

belges sont chaleureux ! Tu es toujours entouré, les gens se préoccupent de toi, je me 

sentais juste bien ! ». 

 

T explique avoir eu de la facilité à aborder les gens, il a su également demandé des 

informations aux gens lorsqu’il en avait besoin :  

 

- Item 19 « J’ai de la facilité à aborder les gens » : 4/5 à 5/5  

- Item 20 « Si j’en ai besoin, je demande de l’aide aux gens.  » : 3/5 à 4/5 

 
Il explique finalement s’être senti vraiment inséré dans la vie quotidienne belges en fin de 

séjour (Questionnaire général, item 6 : « Rétrospectivement, comment vous sentiez-vous 

inséré dans la vie quotidienne du pays ou vous vous trouviez ? » : 7/10 à 10/10).  

 
5.3 Le cas M  
 
Je vais tout d’abord situer le contexte de M, en définissant son profil en m’appuyant sur les 

réponses données au questionnaire général. Dans cette première partie, je vais également 

m’intéresser à l’origine et aux motivations qui ont poussé M à partir en séjour Erasmus. 
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Ensuite, je m’intéresserai aux réponses données aux différents questionnaires en analysant 

l’évolution de chacune des dimensions du concept de transformations socioculturelles : 

culturelle, social et psychologique. Cette analyse va me permettre de situer les diverses 

évolutions vécues par M pendant son séjour.  

 

5.3.1 Contexte et motivations de l’étudiant  
 
M est un étudiant en « Bachelor enseignement préscolaire primaire », en mention 5-8, qui a 

séjourné pour une durée d’un semestre, soit 5 mois, à Nijmegen aux Pays-Bas. Il a étudié à la 

Han Universtity dans une classe composée uniquement d’étudiants Erasmus venant de pays 

différents, les cours étaient dispensé uniquement en anglais. Durant son séjour M a également 

effectué des stages dans des classes hollandaises. M est originaire des Pays-Bas et à vécu dans 

ce pays durant ses 4 premières années de vie, il était donc évident pour lui de vivre cette 

expérience dans son pays d’origine. Ses motivations à l’égard de ce séjour étaient 

nombreuses : 

« J’ai souhaité effectuer ce séjour à l’étranger afin de faire connaissance avec des 

étudiants de diverses provenances… De nature ouverte, je savais que cette expérience 

serait extraordinaire et me permettrait de développer des compétences relationnelles 

incroyables, je voulais connaître davantage cette culture néerlandaise qui est la 

mienne… ».   

 
5.3.2 Evolutions des dimensions culturelle, sociale et psychologique  
 
5.3.2.1 Dimension culturelle  
 
Je vais m’intéresser ici à l’évolution des trois indicateurs de la dimension culturelle, à savoir, 

la distance culturelle, la sensibilité interculturelle et la compétence de communication.  

 

De manière générale, M obtient un résultat de 20% à l’échelle d’évolution des indicateurs de 

la dimension culturelle. Ce 20% indique le taux d’évolution de la compétence culturelle chez 

M engendré pendant son séjour Erasmus. Son score de départ (avant séjour Erasmus) était de 

76/100, après son séjour Erasmus M obtient un résultat de 96/100. Malgré son score de départ 

élevé, M a su développer encore davantage cette compétence pendant son séjour. M possède à 

présent une compétence culturelle très développée.  
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Evolution de la compétence de distance culturelle 

Etant donné que M est originaire des Pays-Bas et qu’il a vécu dans ce pays pendant les 

premières années de sa vie, M n’avait que très peu d’idées préconçues concernant la société 

néerlandaise :   

 

- Item 1 : « Je suis détendu à l’idée de partir vivre dans un autre pays » : 4/5 à 5/5 

- Item 2 : « Je me sens bien au sein de ma société d’accueil » : 4/5 à 5/5 

- Item 3 : « Je n’ai pas peur de l’inconnu » : 4/5 à 5/5  

- Item 4 : « Je comprends les différences culturelles entre ma société d’origine et ma 

société d’accueil » : 4/5 à 5/5  

- Item 5 : « Je comprend facilement les coutumes de gens d’autres cultures » : 4/5 à 

5/5  

 

Effectivement, selon M, le fait de connaître le pays dans lequel on va vivre pendant un 

semestre aide à diminuer les représentations faussées du pays : 

« Les Pays-Bas c’est chez moi ! Je connais bien ce pays ! Je n’avais donc aucune 

appréhension à l’idée de m’y installer, au contraire j’étais impatient ! ».   

 

De plus, M est de nature ouverte, il estime s’intégrer facilement à un groupe et apprécie être 

en contact avec des personnes de cultures différentes. Il a également eu l’occasion de 

beaucoup voyager pendant son enfance ce qui, sans doute, diminue les idées préconçues 

lorsqu’il se rend dans un endroit inconnu : 

« Depuis tout petit mes parents m’ont toujours emmené en voyage et je crois que 

grâce à cela je n’ai que très peu de représentations ou d’idées préconçues lorsque je 

me rend dans un pays ».  

 

Evolution de la sensibilité culturelle  

M admet bien comprendre sa société d’accueil, effectivement cette société d’accueil n’en est 

pas vraiment une pour ce néerlandais d’origine. Il estime avoir rapidement saisi les éléments 

constitutifs de cette société :  

- Item 6 : « Je m’adapte facilement aux règles de vie de ma société d’accueil » : 4/5 à 

5/5 

- Item 7 : « Je comprends les valeurs de ma société d’accueil » : 4/5 à 5/5 

- Item 8 : « Je me sens intégré dans ma société d’accueil » : 4/5 à 4/5 
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- Item 9 : « Je me sens confiant et à l’aise lorsque je parle avec des gens de ma société 

d’accueil » : 4/5 à 5/5  

- Item 10 : « J’ai de la facilité à communiquer avec des personnes de cultures 

différentes » : 3/5 à 4/5 

 

Durant son séjour, M s’est beaucoup intéressé à l’actualité de son pays d’origine : 

« Je regardais le journal télévisé presque tous les soirs, de cette manière je me sentais 

plus proche des gens du pays et je pouvais discuter avec eux de l’actualité… ».  

 

Evolution des compétences de communication  

M obtient un résultat très positif concernant l’évolution des indicateurs de la compétence de 

communication. M est une personne ouverte, qui entre facilement en communication que ce 

soit en français ou dans une langue étrangère :  

 

- Item 11 : « Je sais quoi dire lorsque je parle avec des gens de cultures différentes » : 

3/5 à 4/5 

- Item 12 : « Je m’intéresse à la langue de ma société d’accueil, j’essaye d’apprendre 

quelques mots dans leur langue » : 5/5 à 5/5 

- Item 13 : « J’ai du plaisir à communiquer dans une langue étrangère » : 4/5 à 5/5  

- Item 14 : « Je suis en interactions avec des gens de différentes cultures » : 3/5 à 5/5 

 

Avant son séjour Erasmus M était majoritairement en communication avec des gens de sa 

propre culture. Ce séjour lui a permis de partager des expériences avec des gens d’autres 

cultures : 

«  En Suisse, j’ai beaucoup d’amis mais peu sont originaires d’autres cultures. 

Pendant ce séjour, j’ai rencontré des gens de tous les pays ! Ces rencontres ont été 

très riches ! ».   

 

Malgré le fait d’avoir été majoritairement en contact avec d’autres étudiants Erasmus, M 

estime n’avoir eu aucune difficulté à créer du lien social avec des néerlandais : 

- Item 15 : « Je participe à des activités de groupe » : 4/5 à 5/5 

- Item 16 : « Je m’intègre facilement dans une discussion avec les gens du coin » : 3/5 

à 4/5 

- Item 17 : « Je parle facilement avec les gens » : 4/5 à 5/5 
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- Item 18 : « Je propose parfois des activités aux gens autours de moi » : 4/5 à 5/5  

 

Ses différents stages, on permis à M de développer davantage de liens avec les résidents du 

pays, il est d’ailleurs aujourd’hui encore en contact avec ces personnes : 

« Les stages ont été très enrichissants pour moi. J’ai appris énormément et j’ai développé 

des liens forts avec des enseignants du pays. Je continue aujourd’hui encore à 

communiquer avec eux ».   

 

M disposait également de ressources adéquates ainsi qu’un esprit d’ouverture et de tolérance, 

qui lui ont permis d’interagir facilement avec ses paires :  

 

- Item 19 : « Je ne me vexe pas lorsqu’on me posse des questions sur ma société 

d’origine » 4/5 à 5/5  

- Item 20 : « Je questionne mes habitudes, je me remets en question » : 3/5 à 4/5 

 

M estime également que son niveau de néerlandais ainsi que son niveau d’anglais se sont 

améliorés pendant son séjour (Questionnaire général, item 3 : « Connaissances linguistiques 

avant et après le séjour » : 7/10 à 10/10) : 

« Avant mon départ, j’avais parfois de la difficulté à trouver certains mots en 

néerlandais, le fait d’avoir vécu pendant 5 mois en immersion dans mon pays 

d’origine m’a aidé à perfectionner mon néerlandais. J’ai de plus développé des 

compétences de communication en anglais car les cours à l’université étaient dispensé 

en anglais. J’ai donc bien amélioré mon anglais également ! ».  

 

5.3.2.2 Dimension sociale 
 
Je vais m’intéresser ici, à l’évolution du sujet en lien avec le phénomène d’acculturation en 

m’appuyant sur l’évolution de son capital social.  

 

De manière générale, M obtient un résultat de 21% à l’échelle d’évolution des indicateurs de 

la dimension sociale. Ce 21% indique le taux d’évolution de la compétence sociale chez M. 

Son score de départ (avant séjour Erasmus) était de 72/100, après son séjour Erasmus M 

obtient un résultat de 93/100. Cette évolution de 21% montre donc une grande évolution au 

niveau de la compétence sociale chez M. Avec un score de base déjà élevé, M a su développer 
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encore davantage cette compétence pour atteindre un score impressionnant. Sur le plan 

sociale M est donc une personne qui n’éprouve aucune difficulté.   

 
Evolution du capital social de l’étudiant 

De manière générale, M est une personne ouverte, drôle et avenante. Son capital social de 

départ est déjà bien développé. M avoue avoir de la facilité à créer des liens sociaux : 

 

- Item 1 : « J’aime la vie en société » : 4/5 à 5/5  

- Item 2 : « Je suis ouvert » : 4/5 à 5/5  

- Item 3 : « Je me sens bien lorsque je suis avec des gens » : 4/5 à 5/5  

- Item 4 : « Je m’intègre facilement à un groupe » : 4/5 à 4/5  

- Item 5 : « Je discute facilement avec des gens que je ne connais pas » : 4/5 à 5/5  

- Item 6 : « Je fais mon maximum pour développer mon réseau social » : 4/5 à 5/5  

 

M explique qu’au début du séjour, son réseau social était majoritairement composé 

d’étudiants Erasmus. Il est vraiment entré en contact avec des néerlandais lorsqu’il s’est rendu 

en stage : 

« A l’université, notre classe était une classe spéciale réservée uniquement aux 

Erasmus, du coup nous étions toujours entre nous ! Ce système n’aide pas à 

l’intégration ! En plus, je dormais en chambre universitaire à un étage réservé 

uniquement aux étudiants Erasmus… cette fois encore l’intégration n’était pas 

facilitée ! Je me suis gentiment intégré à la population néerlandaise lorsque je me suis 

rendu en stage ».  

 

Les items ci-dessous nous montrent la nature du capital social de M, ce séjour Erasmus a 

permis à M d’enrichir son capital social en y ajoutant des personnes de cultures différentes :  

 

- Item 7 : « J’ai des amis de cultures différentes » : 3/5 à 5/5  

- Item 8 : « Je participe à des activités avec des gens du coin » : 3/5 à 5/5  

- Item 9 : « Je me sens intégré dans ma société d’accueil » : 3/5 à 5/5  

- Item 10 : « Je passe du temps avec des personnes de ma société d’accueil » : 3/5 à 

5/5  

- Item 11 : « Je suis satisfait du réseau social que je possède » : 4/5 à 5/5 
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- Item 12 : « J’ai réussi à établir des liens forts avec des gens de ma société d’accueil » : 

3/5 à 4/5   

  

Par ailleurs, M estime avoir profité au maximum des opportunités de communication qui se 

sont présentées à lui (Questionnaire général, item 18 : « De manière quotidienne, avec 

combien de personnes avez-vous communiqué ? » : 10p./jour à 15p./jour). En fin de séjour, 

M estime avoir communiqué avec une quinzaine de personnes par jour : 

« Dès le début du séjour, je communiquais avec beaucoup de gens, une dizaine par 

jour… J’ai rapidement été en contact avec énormément d’étudiants Erasmus. 

 

La vie en résidence universitaire a été une bonne expérience pour M : 

« J’ai beaucoup aimé la vie en résidence universitaire, lorsque j’avais envie de calme 

je restais dans ma chambre et si j’avais envie de voir du monde je me rendais dans 

notre petit salon ou il y a avait toujours des gens ! J’ai surtout aimé vivre pendant 5 

mois avec des personnes d’horizons complétement différents. Cela m’a poussé à 

parler anglais et de cette manière, j’ai pu amélioré mes compétences linguistiques ».  

 

M a de la facilité à communiquer, il cherche continuellement à élargir son réseau social :  

 

- Item 13 : « J’ai du plaisir à communiquer, à échanger avec les gens » : 4/5 à 5/5  

- Item 14 : « J’essaie d’élargir mon réseau social » : 4/5 à 5/5  

- Item 15 : « Je me sens écouté et apprécié par les gens » : 3/5 à 4/5  

- Item 16 : « Sur le plan social, je me sens épanoui » : 3/5 à 5/5  

- Item 17 : « Je me sens bien lors d’activités sociales » : 4/5 à 5/5  

- Item 18 : « J’ai confiance en moi lorsque je prend la parole » : 4/5 à 5/5  

- Item 19 : « J’accepte facilement le point de vue de quelqu’un d’autres » : 3/5 à 4/5  

- Item 20 : « J’aime discuter et écouter les gens » : 4/5 à 5/5  

 

Il est donc évident que M n’a eu aucune difficulté à créer un vrai réseau social pendant son 

séjour Erasmus (Questionnaire général, item 7 : « Durant votre séjour, était-il facile de 

communiquer avec les personnes du pays ? » : 7/10 à 9/10) : 

« Dès mon arrivée j’ai été super bien accueilli, en quelques jours je connaissais déjà 

la totalité des étudiants Erasmus ! C’était plus difficile d’entrer en contact avec des 



	   47	  

néerlandais car le statut Erasmus te met un peu de côté mais au fur et à mesure du 

séjour je me suis également fait des amis néerlandais ! ».  

 

M avoue que le fait de parler néerlandais a facilité son intégration au sein de sa société 

d’accueil : 

« C’était drôle car j’étais le seul étudiants Erasmus qui maitrisais le néerlandais, du 

coup j’étais un peu le traducteur officiel lorsque nous étions en contact avec des 

résidents du pays ! Le fait de parler néerlandais à facilité mon intégration tant au sein 

de la société d’accueil qu’au sein de la société Erasmus… ».   

 

M explique qu’il a créé des liens d’amitié très forts avec certains autres étudiants Erasmus : 

« Oh oui ! N***, T*** et Q***** étaient vraiment mes amis ! J’ai passé des moments 

merveilleux avec eux, ils font à présent partie de ma famille ! ».  

 

M affirme d’ailleurs être encore en contact avec eux : 

« Le départ a été déchirant ! Nous savions pertinemment que nous n’allions plus 

jamais revivre cela… Dès que l’occasion se présente nous organisons des rencontres 

pour se revoir ! ».  

  

M explique également avoir énormément profité de son séjour : 

« Waouh ! Nous faisions la fête tout le temps (rire) ! Nous avons beaucoup rit ! Après 

les cours nous avions presque chaque jours des activités différentes, ensuite on se 

retrouvait tous pour manger puis parfois on sortait faire la fête ! ».  

 
5.3.2.3 Dimension psychologique  
 
Je vais m’intéresser ici, à l’évolution des données psychologiques. Pour cela, je vais 

m’appuyer sur les indicateurs suivants : concept d’auto-efficacité et stress d’acculturation.  

 

De manière générale, M obtient un résultat de 22% à l’échelle d’évolution des indicateurs de 

la dimension psychologique. Ce 22% indique le taux d’évolution de la compétence 

psychologique chez M durant son séjour Erasmus. Son score de départ (avant séjour Erasmus) 

était de 71/100, après son séjour Erasmus M obtient un résultat de 93/100. Ce séjour Erasmus 

a donc été bénéfique pour M concernant l’évolution de ses compétences psychologiques.  
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Evolution du concept d’auto-efficacité  

Dès le début du séjour, M semblait posséder un grand nombre de compétences qui lui 

permettraient d’évoluer avec succès dans un environnement différent :  

 

- Item 1 : « Je me sens bien psychologiquement » : 4/5 à 5/5  

- Item 2 : «  J’ai de la facilité à me faire des amis » : 4/5 à 5/5  

- Item 3 : « Je fais mon maximum pour créer des liens avec les gens du coin » : 3/5 à 

4/5 

- Item 4 : « J’atteins les objectifs que je me suis fixé » : 3/5 à 5/5  

- Item 5 : « Je suis bien entouré, j’ai des amis de toutes cultures » : 3/5 à 5/5  

- Item 6 : « J’exprime facilement mes sentiments » : 3/5 à 4/5  

 

M estime également que ce séjour Erasmus a renforcé sa confiance en lui (Questionnaire 

général, item 21 : « A l’issue de ce séjour votre confiance en vous a-t-elle augmenté ? » : 

9/10) : 

« Depuis mon retour en Suisse, je me sens plus sur de moi, plus confiant ! ».  

 

Ce séjour Erasmus a également permis à M de se sentir plus autonome : 

« En Suisse, je vivais encore chez mes parents, quand je me suis retrouvé tout seul aux 

Pays-Bas, j’ai du me débrouiller, faire à manger, laver mon linge, faire le ménage… 

Du coup à mon retour, je me suis senti vraiment plus autonome et prêt à commencer à 

vivre ma propre vie ! ».  

 

Les items ci-dessous renforcent les évolutions évoquées par M :  

 

- Item 7 : « Je suis sur de moi, je suis en pleine confiance » : 3/5 à 4/5  

- Item 8 : « Je me sens à l’aise avec les gens » : 4/5 à 5/5  

- Item 9 : « J’ai confiance en moi » : 3/5 à 4/5  

- Item 10 : « Je rigole souvent » : 4/5 à 5/5  

- Item 11 : « Je suis positif » : 4/5 à 5/5  

- Item 12 : « Je suis autonome » : 2/5 à 4/5  

- Item 13 : « Le matin, je suis heureux de me lever » : 3/5 à 5/5 

- Item 14 : « Je suis actif » : 4/5 à 5/5  
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Stress d’acculturation  

M semble ne pas avoir souffert du mal du pays et n’avoir ressenti aucune pression pendant 

son séjour :  

 

- Item 15 : « La Suisse ne me manque pas » : 5/5 à 5/5 

- Item 16 : « Je ne suis pas victime de préjugés ou de stéréotypes » : 4/5 à 5/5  

- Item 17 : « J’aimerai rester vivre ici » : 4/5 à 5/5  

- item 18 « Je ne me sens pas sous pression au sein de ma société d’accueil » : 4/5 à 

5/5 

 

Au contraire, M évoque l’envie de retourner vivre au Pays-Bas pendant un certain temps : 

« J’ai vraiment aimé la vie là-bas, je me sentais libre ! Comme j’ai de la famille à 

Amsterdam, je pense sérieusement m’y installer pendant quelques temps ».  

 

M avoue avoir de la facilité à aborder les gens et n’avoir aucune peine à demander de l’aide 

en cas de nécessité :  

 

- Item 19 : « J’ai de la facilité à aborder les gens » : 4/5 à 5/5  

- Item 20 : « Si j’en ai besoin, je demande de l’aide aux gens » : 3/5 à 4/5  

 
Il explique finalement ne s’être pas senti totalement inséré dans la vie quotidienne 

néerlandaise étant donné son statut d’étudiant Erasmus (Questionnaire général, item 5 : 

« Rétrospectivement, comment vous sentiez-vous inséré dans la vie quotidienne du pays ou 

vous vous trouviez ? » : 6/10 à 8/10) : 

« Ce n’est pas évident d’être Erasmus, tu es un peu coupé de la vrai vie, tu as 

l’impression d’être en vacances (rire)… C’est entre autre pour cela, que j’ai envie de 

retourner vivre aux Pays-Bas, j’aimerais me confronter à la réalité néerlandaise 

quotidienne ». 

 

6 Interprétations des résultats 
 
Dans cette partie, je vais tenter de donner du sens à ma précédente analyse. Je vais essayer 

pour chaque sujet de résumer les différentes évolutions qui ont eu lieu pendant leur séjour. De 
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cette manière, je vais me rendre compte si celles-ci se recoupent. Je pourrais dès lors répondre 

à ma problématique.  

 
6.1 Le cas J  
 
6.1.1 Transformations socioculturelles   
 
6.1.1.1 Evolutions culturelles  
 
S’interroger sur les évolutions vécues par J en relation avec la dimension culturelle, revient à 

se poser les questions suivantes : quelles sont les représentations ainsi que les attitudes de J 

qui ont évolué durant son séjour Erasmus ? De quelle manière le comportement de J a-t-il été 

influencé pendant ce séjour Erasmus ? Les aptitudes de communication de J ont-elles évolué 

durant son séjour Erasmus ?  

 

Premièrement, concernant l’évolution des représentions de J, ce séjour Erasmus aura 

contribué fortement a défaire les idées préconçues qu’il s’était construit du Canada. Pendant 

ce séjour, J a également développé une attitude positive envers ses hôtes, il a su au fil du 

temps s’intégrer dans cette société canadienne.  

Deuxièmement, au niveau de l’évolution des comportements, J semble avoir développé un 

esprit de tolérance pendant ce voyage, il comprend mieux à présent les efforts d’intégration 

fournis par les étrangers dans notre pays. J semble également aujourd’hui prêt à se lancer dans 

des projets de voyages seul.   

Enfin concernant les compétences de communication, J a su pendant son séjour développer 

des aptitudes de communication propres aux diverses situations. Il avoue être à présent 

beaucoup plus à l’aise lorsqu’il communique avec des gens, qu’ils soient de sa culture ou non. 

Il a également appris, pendant son séjour Erasmus, à créer de vrais liens sociaux. Puis 

naturellement, J a également développé ses habilités linguistiques en anglais. 

 
6.1.1.2 Evolutions sociales  
 
Je vais essayer de définir ici, la stratégie d’acculturation mise en place par J en vue de 

s’intégrer dans son nouvel environnement canadien.   

Une fois sur place, J s’est progressivement engagé dans un processus d’intégration (Berry, 

2000) il a essayé de maintenir le plus longtemps possible une relation forte avec les autres 

étudiants suisses, tout en essayant petit à petit de s’intégrer au sein de cette société 
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canadienne. La nature de son réseau social reflète cette stratégie en incluant à la fois des 

étudiants suisses ainsi que des étudiants canadiens. Pour J, il n’a pas été évident de s’intégrer 

dans sa société d’accueil mais petit à petit il a su trouver sa place au sein d’un groupe 

d’étudiants canadiens. Il paraît aujourd’hui plus enclin à s’intégrer facilement dans un groupe 

composé de personnes de cultures différentes. Il avoue également qu’avec du recul, si 

l’expérience se représente à lui, il essayerait de se mélanger plus rapidement aux personnes 

sur place. Par exemple, en se mettant en colocation avec des résidants du pays et non avec 

d’autres étudiants de sa nationalité. Il est donc clair que J a grandement évolué sur le plan 

social.  

 
6.1.1.3 Evolutions psychologiques  
 
Je vais tenter de définir ici, l’évolution psychologique vécu par J entre le début et la fin de son 

séjour Erasmus.  

 

Le contact avec ce nouvel environnement semble avoir développé chez J une certaine 

confiance en lui et une attitude positive face à la nouveauté. Ce séjour semble également avoir 

donné envie à J de découvrir de nouveaux horizons. Partir en Erasmus a permis à J de se 

sentir plus heureux et de se construire en tant qu’individu.  

 
6.1.1.4 Synthèse  
 
Finalement, je vais tenter de répondre à ma problématique : « Ce séjours Erasmus a-t-il 

participé à l’évolution des dimensions socioculturelles chez J ? ».  

 

Il me paraît évident, au vu des éléments présentés ci-dessus, que ce séjour Erasmus a 

engendré de grandes évolutions liées aux dimensions culturelle, social et psychologique chez 

J. Les trois ont contribué à développer une attitude de détachement par rapport à la société 

d’origine de J, celui-ci semble s’être ouvert au monde et accepte plus facilement la différence 

culturelle. Il est capable à présent de s’interroger sur diverses cultures mais cette fois-ci, de 

manière critique et non ethnocentrique. Je reconnais cependant n’avoir que peu d’éléments 

pour affirmer cela.  
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6.2 Le cas T  
 
6.2.1 Transformations socioculturelles  
 
6.2.1.1 Evolutions culturelles  
 
Dans ce sous-chapitre, je vais m’intéresser à l’évolution du comportement et des attitudes de 

T en lien avec la dimension culturelle. Je ne vais guère m’attarder sur l’évolution des 

représentations de T, étant donné que celui-ci n’en avait que très peu à l’égard de sa société 

d’accueil.  

 

Premièrement, au niveau de l’évolution des comportements et attitudes de T, celui-ci semble 

avoir développé pendant son séjour une certaine facilité à saisir les éléments constitutifs de la 

société dans laquelle il se trouvait. Il semble aujourd’hui être capable de se rendre dans 

n’importe quel endroit sans aucune difficulté d’intégration. T a également rapidement saisi 

l’importance de s’intéresser à l’actualité local afin de montrer son intérêt et son envie de 

s’intégrer dans cette société belge. Les compétences de T au niveau relationnel étaient déjà 

très développées mais elles le sont encore davantage après cette expérience.  

Deuxièmement, concernant les compétences de communication, T a appris à entrer de 

manière plus fluide en communication avec des gens de cultures différentes. Il avait certes 

déjà été en communication avec des personnes de tout horizons mais jamais sur une aussi 

longue période. Depuis son retour en Suisse, T a développé des amitiés avec des personnes 

d’autres cultures et entretien de manière régulière des contacts avec ses amis belges. 

Finalement, T a évidemment développé ses habilités linguistiques en anglais pendant ce 

séjour Erasmus étant donné qu’il utilisait l’anglais pour communiquer au sein de sa 

collocation.  

 
6.2.1.2 Evolutions sociales  
 

Je vais tenter de définir ici, la stratégie d’acculturation mise en place par T en vue de son 

intégration sociale dans son nouvel environnement belge.  

 

Dès son arrivée, T a s’est engagé dans un processus d’intégration (Berry, 2000) vis à vis de sa 

société d’accueil, il a valorisé le contact avec les personnes du pays en s’ouvrant à la 

différence culturelle afin de s’insérer dans sa société d’accueil. Il a aussi su développer des 

contacts avec d’autres étudiants Erasmus. Son réseau social sur place s’est largement 



	   53	  

développé au cours du séjour et incluait autant des étudiants Erasmus que des étudiants 

belges, T n’a cependant en aucun cas renié son identité culturelle. Son attitude ouverte et 

positive a contribué largement à l’expansion de son réseau social.  

 
6.2.1.3 Evolutions psychologiques  
 

Je vais tenter de définir ici, l’évolution psychologique vécu par J entre le début et la fin de son 

séjour Erasmus.  

 

Pendant son séjour Erasmus, T semble ne pas avoir vécu de choc culturel. Le contact avec ce 

nouvel environnement semble avoir développé chez T une attitude positive et enthousiaste 

face aux personnes d’autres cultures. T semble également avoir développé sa confiance en lui, 

il se sent depuis son retour davantage en accord avec lui-même et sur de lui. Il reconnaît que 

ce séjour Erasmus a eu une influence considérable sur sa vie et sur la construction de son 

identité.  

 
6.2.1.4 Synthèse 
 
Dans cette dernière partie, je vais tenter de répondre à ma problématique en m’appuyant sur 

les éléments ci-dessus : « Ce séjours Erasmus a-t-il participé à l’évolution des dimensions 

socioculturelles chez T ? ». 

 

Au vu des éléments présentés ci-dessus, il paraît évident que les dimensions socioculturelles 

de T ont évolué durant ce séjour Erasmus. Bien que T ai été un sujet avec des dimensions 

socioculturelles déjà fortement développées, ce séjour à malgré tout eu une influence positive 

sur celles-ci. De manière générale, cette expérience a contribué à renforcer l’attitude 

d’ouverture au monde de T ainsi que sa capacité d’acceptation et de tolérance. Il semble que 

le parfait déroulement de ce séjour, ainsi que la nature positive des relations de T avec les 

gens du pays, aient participé au développement d’une vision ethnorelative du monde chez ce 

sujet. Finalement, il est également clair que ces quelques mois en Belgique lui ont permis de 

se construire en tant qu’individu. Je reconnais cependant n’avoir que peu d’éléments pour 

affirmer cela. 
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6.3 Le cas M  
 
6.3.1 Transformations socioculturelles 
 
6.3.1.1 Evolutions culturelles  
 
Je vais m’intéresser ici à l’évolution du comportement et des attitudes de M en lien avec la 

dimension culturelle.  

Au niveau de l’évolution des comportements et attitudes, M semble avoir développé, pendant 

son séjour, une certaine facilité à entrer en contact avec des gens de cultures différentes. Ce 

séjour lui a permis de se développer des liens avec des personnes de cultures différentes et 

ainsi saisir les subtilités de chacune de ces cultures.  

 

Concernant les compétences de communication, ce séjour a permis à M de développer ses 

habilités linguistiques en néerlandais ainsi qu’anglais. Ses connaissances linguistiques 

concernant ces deux langues étaient certes déjà très élevées, mais depuis son retour en Suisse, 

M parle couramment ses trois langues.  

 
6.3.1.2 Evolutions sociales  
 
Je vais tenter de définir ici la stratégie d’acculturation mise en place par M en vue de son 

intégration sociale dans son nouvel environnement.  

 

A son arrivée, M est majoritairement entré en contact avec d’autres étudiants Erasmus. Il s’est 

ensuite engagé dans un processus d’intégration (Berry, 2000), qui lui a permis de valoriser le 

contact avec les personnes du pays. Son réseau social est devenu dès lors très riche, celui-ci 

incluant des étudiants Erasmus venant du monde entier ainsi que des étudiants néerlandais. 

Malgré tout, M ne se sentait pas totalement intégré dans la société néerlandaise étant donné 

son statut d’Erasmus. Son attitude positive et tolérante a contribué largement à l’expansion de 

son réseau social.  

 

6.3.1.3 Evolutions psychologiques  
 
Je vais tenter de définir ici l’évolution psychologique vécue par M au fil de son séjour.  

Pendant son séjour, M semble avoir vécu des moments très riches en émotions. Le contact 

avec cet environnement familier semble avoir accentué chez M une envie de retourner vivre 
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aux Pays-Bas. M semble également avoir développé une attitude autonome face aux tâches de 

la vie quotidiennes. Sa confiance en lui et sa joie de vivre ont également augmenté.  

 
6.3.1.4 Synthèse 

 
Finalement, je vais tenter de répondre à ma problématique : « Ce séjours Erasmus a-t-il 

participé à l’évolution des dimensions socioculturelles chez M ? ».  

 

Tout comme T, le sujet M possédait à la base des compétences socioculturelles très 

développées, cependant ce séjour lui a quand même permis de mieux se connaître en tant 

qu’individu. M a appris à s’assumer, à s’épanouir et à construire sa propre identité. Il a su 

faire preuve d’une grande faculté de décentration afin d’interagir avec tous les acteurs de cette 

expérience. Il est donc évident que ce séjour Erasmus a également, faiblement certes, 

participé à l’évolution des dimensions socioculturelles chez M. Je reconnais cependant 

n’avoir que peu d’éléments pour affirmer cela. 

 

7 Discussion  
 
Dans la partie précédente, j’ai tenté de répondre à ma problématique cas par cas. A présent, 

l’idée est de confronter les résultats afin de répondre à ma problématique de manière générale. 

De cette manière, je vais me rendre compte si certaines évolutions se recoupent dans chacune 

des trois expériences.  

 

La partie précédant m’a permis de me rendre compte qu’aucun séjour Erasmus n’est similaire 

car ce sont l’ensemble des expériences vécues par les étudiants qui définiront la nature de 

celui-ci. En effet, chaque étudiant a vécu pendant son séjour des expériences différentes. La 

nature des relations entretenue par l’étudiant joue également un rôle sur le déroulement du 

séjour. Il semble cependant qu’au vu de mon étude, certains éléments se recoupent pour 

chacun des trois cas analysés.  

 

Je vais premièrement énumérer de manière systématique les principales évolutions vécues par 

chaque étudiant, ensuite j’analyserai si certaines de ces évolutions se recoupent.  

Voici premièrement les principales évolutions vécues par J pendant son séjour Erasmus : 
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• Développement de la capacité d’intégration dans un groupe multiculturel.  

• Développement de l’esprit de tolérance.  

• Développement de la compétence de communication en contact avec des personnes de 

cultures différentes.  

• Développement de la capacité d’intégration à un groupe social.  

• Evolution des habilités linguistiques (anglais). 

• Augmentation de la confiance en soi.  

• Développement d’une attitude positive face aux diverses situations. 

• Augmentation de l’envie de voyager. 

• Construction de sa propre identité.  

 

Voici deuxièmement, les principales évolutions vécues par T durant son séjour Erasmus :  

 

• Développement de la capacité d’intégration dans un groupe multiculturel.  

• Développement de l’esprit de tolérance. 

• Développement de la compétence de communication en contact avec des personnes de 

cultures différentes.   

• Evolution des habilités linguistiques (anglais). 

• Augmentation de la confiance en soi.  

• Construction de sa propre identité.  

 

Puis finalement, voici les principales évolutions vécues par M pendant son séjour :  

 

• Développement de la capacité d’intégration dans un groupe multiculturel.  

• Développement de l’esprit de tolérance.  

• Développement de la compétence de communication en contact avec des personnes de 

cultures différentes.  

• Evolution des habilités linguistiques (anglais & néerlandais). 

• Développement d’un réseau social multiculturel.  

• Augmentation de la confiance en soi.  

• Autonomie. 

• Développement d’une attitude positive face aux diverses situations. 
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• Construction de sa propre identité.  

 

Il est clair que je ne peux que répondre partiellement à ma problématique étant donné le peu 

d’informations que j’ai récolté. Cependant, nous pouvons remarquer que certaines évolutions 

sont similaires chez les trois sujets interrogés. La réponse à ma problématique serait donc 

positive : oui, les séjours Erasmus influencent positivement le développement des dimensions 

culturelles, sociales et psychologiques des étudiants.  

Les principales évolutions se trouvent être ; un développement de la capacité d’intégration 

d’un groupe social composé de personnes de cultures différentes ; le développement d’un 

esprit de tolérance ; la capacité d’entrer en communication avec des personnes de cultures 

différentes ; l’évolution des habilités linguistiques surtout en anglais (langue utilisée pour 

communiquer entre Erasmus) ; une nette augmentation de la confiance en soi ; le 

développement d’une attitude positive face aux évènements de la vie courante ; et 

inévitablement un grand pas vers la construction de sa propre identité.  

 

Les éléments ci-dessus sont donc les principales évolutions engendrées lors d’un séjour 

Erasmus, il est donc plus qu’encourageant de promouvoir l’expansion et le maintient de ce 

type de programmes dans notre pays. Partir en mobilité est un pas important dans la vie d’un 

étudiant, une expérience qui construit un individu.  

 

8 Limites et perspectives  
 
Lors de la réalisation et la mise en pratique de ma recherche, je me suis confrontée à plusieurs 

limites qui ont certainement influencé les résultats de ma recherche.  

 

Voici ci-dessous les variables dépendantes qui ont limité ma recherche :  
• Récolte de résultats rétrospective  

• Nombre trop faible de sujets interrogés 

• Pertinence des questionnaires  

 

Voici également les variables indépendantes de ma recherche sur lesquelles, cette fois-ci, je 

n’ai eu aucune influence :  
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• L’âge  

• Le sexe  

• Le statut social  

• La personnalité de l’étudiant  

• Les expériences antérieures  

• La durée du séjour  

 

Il est évident que cette recherche ne peut être précise étant donné le fait que les résultats 

reposent sur des informations récoltées auprès de sujets par questionnaires et entretiens, 

uniquement de manière rétrospective. Il est donc fort probable qu’un certain nombre d’erreurs 

se soient glissées dans cette recherche. Effectivement il a été difficile pour certains sujets 

interrogés de se rappeler l’état de leur dimension culturelle, sociale et psychologique avant 

leur départ. Il est clair que cette recherche aurait été plus intéressante et pertinente si j’avais 

pris le temps d’interroger une première fois les sujets avant leur départ, puis une seconde fois 

dès leur retour. De cette manière, j’aurais pu définir plus précisément les évolutions survenues 

entre le début et la fin de leur séjour. 

Deuxièmement, je pense que le nombre de sujets ayant répondu à ma recherche était trop 

faible. Effectivement, seulement trois sujets ont répondu à ma recherche, ce qui constituait un 

échantillonnage trop faible pour obtenir des résultats précis.  

Troisièmement, les questions posées dans les questionnaires ne sont pas assez précises. Mes 

questionnaires auraient certainement été plus clairs si les questions avaient été davantage 

dirigées. Il aurait été judicieux de se focaliser plus précisément sur moins d’éléments. Les 

entretiens ont été intéressants car ils ont permis aux sujets de poser un regard analytique sur 

leur séjour. Malgré ces quelques limites bien présentes dans ma recherche, j’ai pu relever 

certains éléments qui ont évolué chez l’ensemble des sujets.  

 
Une perspective de recherche serait de mener une nouvelle recherche plus complète en 

s’intéressant à un seul aspect à analyser comme par exemple l’évolution de la compétence 

interculturelle. Il serait également intéressant de faire une nouvelle recherche en se penchant 

sur l’évolution de ces trois dimensions (culturelle, sociale et psychologique) en élaborant des 

questionnaires précis qui seraient présentés aux étudiants avant leur départ ainsi qu’à leur 

retour. Dans cette perspective la recherche possèderait une marge d’erreur plus faible.  
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9 Conclusion  
 
Arrivée au terme de mon mémoire professionnelle, je suis assez fière du chemin parcouru. En 

effet, grâce à cette recherche j’ai pu répondre à plusieurs de mes questions et me rendre 

compte des principaux impacts du séjour Erasmus sur les étudiants. Cette recherche m’a 

également permis de poser un regard critique sur ma propre expérience Erasmus en me 

rendant compte de la chance que j’ai eu de pouvoir participer à ce programme de mobilité.  

 

Mon étude s’est intéressée aux impacts et aux évolutions survenus chez les étudiants 

séjournant à l’étranger dans le cadre d’un séjour Erasmus. Je n’ai malheureusement réussi à 

réunir que trois étudiants pour cette étude, ce qui constitue évidemment un échantillonnage 

beaucoup trop faible. Ces trois étudiants ont séjourné dans des pays étrangers pour des durées 

comprises entre cinq et neufs mois. A cause d’une mauvaise organisation et d’un manque 

d’anticipation, les données n’ont pu être récoltées que rétrospectivement, c’est-à-dire au 

retour en Suisse des étudiants. Ce mode de récolte de données a quelque peu faussé ma 

recherche, il aurait été plus avisé d’effectuer une première récolte avant le départ des 

étudiants puis une seconde à leur retour afin d’obtenir une comparaison directe et spontanée 

des résultats.  

 

Toutefois, malgré les limites de cette recherche je suis heureuse de constater l’impact positif 

de la mobilité sur les étudiants interrogés. En effet, au dépit des caractéristiques propres à 

chaque séjour, cette expérience a été pour ces trois étudiants une aventure positive et un 

vecteur d’apprentissages. Chaque participant constate que la somme des expériences vécues 

sur place, les a conduits naturellement à développer un esprit d’ouverture au monde, de 

tolérance et d’acceptation de la différence. Ils constatent également s’être construits en tant 

qu’individus et se sentent plus sûr d’eux. Tous les trois nous parlent d’une expérience 

bénéfique sur le plan personnel et humain où les rencontres survenues pendant leur séjour 

occupent une place importante.  

Finalement, je peux clairement dire que le programme de mobilité Erasmus joue pleinement 

un rôle de sensibilisateur à la différence culturelle et à l’ouverture à l’altérité, tout en offrant 

parallèlement aux participants un environnement propice au développement de leurs 

ressources personnelles. Il est donc évident que les séjours de mobilité sont essentiels au 

développement des compétences socioculturelles.     
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Questionnaire général 

 
 

Renseignements généraux   

 

Nom :  ____________ 

Prénom :   ____________ 

Année de naissance :  ____________ 

Nationalité(s) :   ____________ 

Sexe :     ____________ 

 

 

Informations sur le séjour Erasmus  
 

Destination :  ____________ 

Durée du séjour :  ____________ 

Semestre(s) :  ____________ 

Université d’accueil :  ____________ 

Stage(s) durant le séjour :  ____________  

Bilan du séjour Erasmus : ____________   

 

 

Pourquoi avez-vous décidez de partir en Erasmus ?   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ . 
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(Mal)	   (Bien)	   (Très	  bien)	  

(Basiques)	   (Intermédiaire)	   (Bon	  niveau)	  

1. Durant votre séjour Erasmus, comment vous sentiez-vous émotionnellement ?  

 
1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 

 

 

Au début du séjour :  

A la fin du séjour :  
 

2. Durant votre séjour Erasmus, avez-vous vécu :  

 

 En collocation En famille   

 En appartement seul  Chez l’habitant  

 En chambre universitaire  Autre 

 

Avez-vous vécu avec des personnes parlant Français ? : 
. 

3. Connaissances linguistiques avant et après le séjour ?  

 
1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 

 

Pays / Langues :  

Avant le séjour : 

Après le séjour :  
 

4. Quels sont pour vous, les points positifs du programme Erasmus :  
 

 Qualité́ de l'enseignement Nouvelles rencontres  

 Communication interculturelle Développement personnel et professionnel 

 Expérience a ̀ l'étranger Apprentissage d’une langue étrangère 

 Ouverture sur le monde Possibilité́ de voyager 

 

5. Rétrospectivement, comment vous sentiez-vous inséré(e) dans la vie quotidienne du 

pays où vous vous trouviez ?  
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(Mal)	   (Intermédiaire)	   (Très	  bien)	  

(Pas	  du	  tout)	   (Un	  peu)	   (Enormément)	  

(Difficile)	   (Intermédiaire)	   (Facile)	  

1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 

 

Au début du séjour :  

A la fin du séjour : 

 

6. Durant votre séjour Erasmus, vos interlocuteurs étaient principalement :  

 

 Des étudiants Erasmus Des étudiants Erasmus francophones  

 Des résidents du pays Autre 

 

Au début du séjour :  

A la fin du séjour : 

 
7. Durant votre séjour Erasmus, était-il facile de communiquer avec les personnes du 

pays ?  
 

1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 

 

Au début du séjour :  

A la fin du séjour : 
 

8. Choisissiez un ou deux mots qui vous paraissent le plus représentatif de votre séjour 

Erasmus :   
 

 Changement Déconnection  Ouverture 

 Rupture Nouveauté  Découverte 

 Faire une parenthèse Liberté  Difficulté 

 

9. Depuis votre séjour Erasmus, vous sentez-vous davantage ouvert sur le monde ?  

  
 

1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 
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(Pas	  du	  tout)	   (Un	  peu)	   (Enormément)	  

(Pas	  du	  tout)	   (Un	  peu)	   (Enormément)	  

(Pas du tout) (Un	  peu)	   (Enormément) 

(Pas du tout) (Un peu) (Enormément) 

(Pas du tout) (Un peu) (Enormément) 

10. Ce séjour Erasmus a-t-il eu un impact sur votre attitude face aux autres cultures ?  

 
1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 

 

 

11. Avez-vous l’impression que ce séjour Erasmus vous a permit de développer vos 

compétences interculturelles ?  
 

1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 

 
 

12. Entre votre arrivée et votre départ, diriez-vous que vos représentations de votre 

société d’accueil ont évoluées ?  
 

OUI  / NON 

 

13. Avez-vous l’impression d’avoir vécu un choc culturel durant votre séjour Erasmus ?  

 
1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 

 
 

Au début du séjour :  

 

14. Avez-vous eu le sentiment d’avoir changé à l’issue de votre séjour Erasmus ?  

 
1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 

 

  

Le plus grand changement :  

15. Avez-vous l’impression que ce séjour Erasmus à eu un impact sur la construction de 
votre identité ? 

 

1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 

 



	   69	  

(Pas du tout) (Un peu) (Enormément) 

(Très mal) (Bien) (Très bien) 

(Pas du tout) (Un peu) (Enormément) 

16. Pensez-vous que cette expérience va influer d’une quelconque manière votre vie 

future ?  
 

OUI / NON 

 

17. Après votre expérience, conseillerez-vous à un autre Etudiant de partie en 

Erasmus ?  
 

OUI / NON 

 

18.  De manière quotidienne, avec combien de personnes avez-vous communiqué ? 

 

Au début du séjour :  
A la fin du séjour : 

 

19. D’une manière globale, êtes-vous satisfait de votre séjour Erasmus ?  

 

1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 

 

 

20. Comment avez-vous vécu le retour en Suisse ?  

 

1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 

 

 

21. A l’issue de ce séjour votre confiance en vous a-t-elle augmenté ?  
 

1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 

 
 

  Rappel : Les informations récoltées seront gardées confidentielles. 
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Questionnaire général – cas J  
 

 
Renseignements généraux   

 

Nom :  G**** 

Prénom :   J***** 

Année de naissance : 1990 

Nationalité(s) :   suisse 

Sexe :     Masculin 

 

 

Informations sur le séjour Erasmus  

 

Destination :  Trois-Rivières (QC), Canada 

Durée du séjour :  9 mois 

Semestre(s) :  3e et 4e semestres 

Université d’accueil :  UQTR (université du Québec à Trois-Rivières) 

Stage(s) durant le séjour :   Oui    

Bilan du séjour Erasmus : Très positif    

 

 

Pourquoi avez-vous décidez de partir en Erasmus ?   

Pour avoir une nouvelle approche de la pédagogie ainsi qu’une expérience professionnelle 

enrichissante. Pour profiter également d’entreprendre un voyage conséquent durant les 

études.   
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(Mal)	   (Bien)	   (Très	  bien)	  

(Basiques)	   (Intermédiaire)	   (Bon	  niveau)	  

1. Durant votre séjour Erasmus, comment vous sentiez-vous émotionnellement ?  

 
1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 

 

 

Au début du séjour : 6 

A la fin du séjour :  9 

 

2. Durant votre séjour Erasmus, avez-vous vécu :  

 

 En collocation En famille   

 En appartement seul  Chez l’habitant  

 En chambre universitaire  Autre 

 

Avez-vous vécu avec des personnes parlant Français ? : Oui, j’ai vécu en collocation avec 

2 autres étudiants suisse de la HEP Vaud.  

 

3. Connaissances linguistiques avant et après le séjour ?  
 

1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 

 

Pays / Langues :  Réponses données par rapport à l’anglais  

Avant le séjour :  5 

Après le séjour :  8 

 

4. Quels sont pour vous, les points positifs du programme Erasmus :  

 

 Qualité́ de l'enseignement Nouvelles rencontres  

 Communication interculturelle Développement personnel et professionnel 

 Expérience a ̀ l'étranger Apprentissage d’une langue étrangère 

 Ouverture sur le monde Possibilité́ de voyager 
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(Mal)	   (Intermédiaire)	   (Très	  bien)	  

(Difficile)	   (Intermédiaire)	   (Facile)	  

5. Rétrospectivement, comment vous sentiez-vous inséré(e) dans la vie quotidienne du 

pays où vous vous trouviez ?  
 

1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 

 

Au début du séjour : 3 

A la fin du séjour :  7 

 

6. Durant votre séjour Erasmus, vos interlocuteurs étaient principalement :  

 

 Des étudiants Erasmus Des étudiants Erasmus francophones  

 Des résidents du pays Autre 

 

Au début du séjour : Des étudiants Erasmus francophone (suisses)   

A la fin du séjour : Des étudiants Erasmus francophone et des résidents du pays  
 

7. Durant votre séjour Erasmus, était-il facile de communiquer avec les personnes du 

pays ?  
 

1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 

 

 

Au début du séjour : 3 

A la fin du séjour :  8 

 

8. Choisissiez un ou deux mots qui vous paraissent le plus représentatif de votre séjour 

Erasmus :   

 

 Changement Déconnection  Ouverture 

 Rupture Nouveauté  Découverte 

 Faire une parenthèse Liberté  Difficulté 

 

9. Depuis votre séjour Erasmus, vous sentez-vous davantage ouvert sur le monde ?  
 



	   73	  

(Pas	  du	  tout)	   (Un	  peu)	   (Enormément)	  

(Pas	  du	  tout)	   (Un	  peu)	   (Enormément)	  

(Pas	  du	  tout)	   (Un	  peu)	   (Enormément)	  

(Pas du tout) (Un	  peu)	   (Enormément) 

(Pas du tout) (Un peu) (Enormément) 

1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 

 

 

10. Ce séjour Erasmus a-t-il eu un impact sur votre attitude face aux autres cultures ?  

 
1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 

 
 

11. Avez-vous l’impression que ce séjour Erasmus vous a permit de développer vos 

compétences interculturelles ?  
 

1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 

 
 

12. Entre votre arrivée et votre départ, diriez-vous que vos représentations de votre 
société d’accueil ont évoluées ?  

 

OUI  / NON 

 

13. Avez-vous l’impression d’avoir vécu un choc culturel durant votre séjour Erasmus ?  
 

1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 

 
 

Au début du séjour :  8 

 

14. Avez-vous eu le sentiment d’avoir changé à l’issue de votre séjour Erasmus ?  

 
1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 

 
  

15. Avez-vous l’impression que ce séjour Erasmus à eu un impact sur la construction de 

votre identité ?  
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(Pas du tout) (Un peu) (Enormément) 

(Pas du tout) (Un peu) (Enormément) 

(Très mal) (Bien) (Très bien) 

(Pas du tout) (Un peu) (Enormément) 

1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 

 

16. Pensez-vous que cette expérience va influer d’une quelconque manière votre vie 

future ?  

 

OUI / NON 

 

17. Après votre expérience, conseillerez-vous à un autre Etudiant de partie en 

Erasmus ?  

 
OUI / NON 

 

18.  De manière quotidienne, avec combien de personnes avez-vous communiqué ? 
 

Au début du séjour : 2 personnes / jour  
A la fin du séjour :  6 personnes / jour  

 

19. D’une manière globale, êtes-vous satisfait de votre séjour Erasmus ?  
 

1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 

 

20. Comment avez-vous vécu le retour en Suisse ?  

 
1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 

 
 

21. A l’issue de ce séjour votre confiance en vous a-t-elle augmenté ?  
 

1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 

 
  Rappel : Les informations récoltées seront gardées confidentielles.  
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Questionnaire général – cas T  
 

 
Renseignements généraux   

 

Nom :  B***** 

Prénom :   T***** 

Année de naissance : 1989 

Nationalité(s) :   Suisse 

Sexe :     M    

 

 

Informations sur le séjour Erasmus  

 

Destination :  Louvain-la-Neuve, Belgique 

Durée du séjour :  5 mois 

Semestre(s) :  4 

Université d’accueil :  ENCBW, école normale catholique du Brabant Wallon 

Stage(s) durant le séjour :   Oui 

Bilan du séjour Erasmus : Très positif  

 

 

Pourquoi avez-vous décidez de partir en Erasmus ?   

Pour changer d'air, pour voir autre chose que notre éducation nationale, pour rencontrer des 

gens d'autres horizons, pour voyager, pour apprendre d'autres personnes afin de remettre en 

question notre vision de l'éducation nationale.  
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(Mal)	   (Bien)	   (Très	  bien)	  

(Basique)	   (Intermédiaire)	   (Bon	  niveau)	  

1. Durant votre séjour Erasmus, comment vous sentiez-vous émotionnellement ?  

 
1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 

 

Au début du séjour : 7 

A la fin du séjour :  10 

 

2. Durant votre séjour Erasmus, avez-vous vécu :  

 

 En collocation En famille   

 En appartement seul  Chez l’habitant  

 En chambre universitaire  Autre 

 

Avez-vous vécu avec des personnes parlant Français ? : Non, je vivais avec une belge qui 

parlait Flamant et indien qui parlait anglais.  
 

3. Connaissances linguistiques avant et après le séjour ?  

 
1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 

 

Pays / Langues :  Réponse par rapport à l’anglais  

Avant le séjour :  7 

Après le séjour :  9 

 

4. Quels sont pour vous, les points positifs du programme Erasmus :  
 

 Qualité de l'enseignement Nouvelles rencontres  

 Communication interculturelle Développement personnel et professionnel 

 Expérience à l'étranger Apprentissage d’une langue étrangère 

 Ouverture sur le monde Possibilité́ de voyager 

 

5. Rétrospectivement, comment vous sentiez-vous inséré(e) dans la vie quotidienne du 
pays où vous vous trouviez ?  
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(Mal)	   (Intermédiaire)	   (Très	  bien)	  

(Pas	  du	  tout)	   (Un	  peu)	   (Enormément)	  

(Pas	  du	  tout)	   (Un	  peu)	   (Enormément)	  

(Difficile)	   (Intermédiaire)	   (Facile)	  

1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 

 
Au début du séjour : 7 

A la fin du séjour :  10 

 

6. Durant votre séjour Erasmus, vos interlocuteurs étaient principalement :  

 

 Des étudiants Erasmus Des étudiants Erasmus francophones  

 Des résidents du pays Autre 

 

Au début du séjour : Des étudiants Erasmus francophones ou pas.  

A la fin du séjour : De tout.  

 

7. Durant votre séjour, était-il facile de communiquer avec les personnes du pays ?  

 
1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 

 

Au début du séjour : 8 
A la fin du séjour : 10 

 
8. Choisissiez un ou deux mots qui vous paraissent le plus représentatif de votre séjour 

Erasmus :   

 

 Changement Déconnection  Ouverture 

 Rupture Nouveauté Découverte 

 Faire une parenthèse Liberté   Difficulté 

 

9. Depuis votre séjour Erasmus, vous sentez-vous davantage ouvert sur le monde ?  
 

1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 

 

10. Ce séjour Erasmus a-t-il eu un impact sur votre attitude face aux autres cultures ?  

 
1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 
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(Pas	  du	  tout)	   (Un	  peu)	   (Enormément)	  

(Pas	  du	  tout)	   (Un	  peu)	   (Enormément)	  

(Pas	  du	  tout)	   (Un	  peu)	   (Enormément)	  

(Pas	  du	  tout)	   (Un	  peu)	   (Enormément)	  

 

11. Avez-vous l’impression que ce séjour Erasmus vous a permit de développer vos 
compétences interculturelles ?  

 

1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 

 

 
12. Entre votre arrivée et votre départ, diriez-vous que vos représentations de votre 

société d’accueil ont évoluées ?  

 

OUI / NON 

 

13. Avez-vous l’impression d’avoir vécu un choc culturel durant votre séjour Erasmus ?  
 

1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 

 

Au début du séjour : 5 

 

14. Avez-vous eu le sentiment d’avoir changé à l’issue de votre séjour Erasmus ?  

 
1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 

 

  

15. Avez-vous l’impression que ce séjour Erasmus à eu un impact sur la construction de 

votre identité ?  
 

1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 

 

16. Pensez-vous que cette expérience va influer d’une quelconque manière votre vie 

future ?  
 

OUI / NON 
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(Pas	  du	  tout)	   (Un	  peu)	   (Enormément)	  

(Très	  mal)	   (Bien)	   (Très	  bien)	  

(Pas	  du	  tout)	   (Un	  peu)	   (Enormément)	  

17. Après votre expérience, conseillerez-vous à un autre Etudiant de partie en 

Erasmus ?  
 

OUI /NON 

 

18. De manière quotidienne, avec combien de personnes avez-vous communiqué ? 

 

Au début du séjour : 5 personnes / jour  

A la fin du séjour : 10 personnes / jour  

 

19. D’une manière globale, êtes-vous satisfait de votre séjour Erasmus ?  

 

1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 

 

20. Comment avez-vous vécu le retour en Suisse ?  
 

1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 

 
 

22. A l’issue de ce séjour votre confiance en vous a-t-elle augmenté ?  
 

1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 

 
 

  Rappel : Les informations récoltées seront gardées confidentielles.  
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Questionnaire général – cas M  
 

 
Renseignements généraux   

 

Nom :  K***** 

Prénom :   M***** 

Année de naissance : 1992 

Nationalité(s) :   CH / NL 

Sexe :     M 

 

 

Informations sur le séjour Erasmus  

 

Destination :  NIJMEGEN NL 

Durée du séjour :  5 mois 

Semestre(s) :  5 

Université d’accueil :  Han University 

Stage(s) durant le séjour :  Oui 

Bilan du séjour Erasmus : Très positif  

 

 

Pourquoi avez-vous décidez de partir en Erasmus ?  

Pour apprendre à connaître des étudiants de diverses provenances, pour lier des liens avec 

ces gens, s’ouvrir aux autres cultures et élargir mes connaissances ! Je voulais également 

partir en Erasmus aux Pays-Bas car c’est le pays ou je suis né et où j’y ai vécu pendant mes 4 

premières années de vie, je ne voulais donc pas louper cette opportunité.  
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(Mal)	   (Bien)	   (Très	  bien)	  

(Basiques)	   (Intermédiaire)	   (Bon	  niveau)	  

1. Durant votre séjour Erasmus, comment vous sentiez-vous émotionnellement ?  

 
1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 

 

 

Au début du séjour : 7 

A la fin du séjour : 10 
 

2. Durant votre séjour Erasmus, avez-vous vécu :  

 

 En collocation En famille   

 En appartement seul  Chez l’habitant  

 En chambre universitaire  Autre 

 

Avez-vous vécu avec des personnes parlant Français ? : Oui, il y avait cependant dans 

cette résidence universitaire des étudiants venant de toutes provenances.  

 

3. Connaissances linguistiques avant et après le séjour ?  
 

1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 

 

 

Pays / Langues :  Néerlandais / Anglais  

Avant le séjour :  7 

Après le séjour :  10 
 

4. Quels sont pour vous, les points positifs du programme Erasmus :  

 

 Qualité́ de l'enseignement Nouvelles rencontres  

 Communication interculturelle Développement personnel et professionnel 

 Expérience a ̀ l'étranger Apprentissage d’une langue étrangère 

 Ouverture sur le monde Possibilité́ de voyager 
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(Mal)	   (Intermédiaire)	   (Très	  bien)	  

(Difficile)	   (Intermédiaire)	   (Facile)	  

5. Rétrospectivement, comment vous sentiez-vous inséré(e) dans la vie quotidienne du 

pays où vous vous trouviez ?  
 

1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 

 

Au début du séjour : 6  

A la fin du séjour : 8 
 

6. Durant votre séjour Erasmus, vos interlocuteurs étaient principalement :  

 

 Des étudiants Erasmus Des étudiants Erasmus francophones  

 Des résidents du pays Autre 

 

Au début du séjour : Des étudiants Erasmus  

A la fin du séjour : Des étudiants Erasmus ainsi que des résidents du pays   

 

7. Durant votre séjour Erasmus, était-il facile de communiquer avec les personnes du 

pays ?  
 

1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 

 

Au début du séjour : 6 

A la fin du séjour : 7 
 

8. Choisissiez un ou deux mots qui vous paraissent le plus représentatif de votre séjour 
Erasmus :   

 

 Changement Déconnection  Ouverture 

 Rupture Nouveauté Découverte 

 Faire une parenthèse Liberté  Difficulté 

 

9. Depuis votre séjour Erasmus, vous sentez-vous davantage ouvert sur le 

monde (domaine interculturel) ?  
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(Pas	  du	  tout)	   (Un	  peu)	   (Enormément)	  

(Pas	  du	  tout)	   (Un	  peu)	   (Enormément)	  

(Pas	  du	  tout)	   (Un	  peu)	   (Enormément)	  

(Pas	  du	  tout)	   (Un	  peu)	   (Enormément)	  

(Pas	  du	  tout)	   (Un	  peu)	   (Enormément)	  

1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 

 
 

10. Ce séjour Erasmus a-t-il eu un impact sur votre attitude face aux autres 

cultures (domaine socioculturel) ?  
 

1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 

 

 

11. Avez-vous l’impression que ce séjour Erasmus vous a permit de développer vos 
compétences interculturelles ?  

 

1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 

 
 

12. Entre votre arrivée et votre départ, diriez-vous que vos représentations de votre 

société d’accueil ont évoluées ?  
 

OUI / NON 

 

13. Avez-vous l’impression d’avoir vécu un choc socioculturel durant votre séjour 

Erasmus ?  
 

1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 

 

 

14. Avez-vous eu le sentiment d’avoir changé à l’issue de votre séjour Erasmus ?  
 

1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 

 

  

15. Avez-vous l’impression que ce séjour Erasmus à eu un impact sur la construction de 
votre identité ?  
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(Pas	  du	  tout)	   (Un	  peu)	   (Enormément)	  

(Pas	  du	  tout)	   (Un	  peu)	   (Enormément)	  

(Très	  mal)	   (Bien)	   (Très	  bien)	  

(Pas	  du	  tout)	   (Un	  peu)	   (Enormément)	  

1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 

 
 

16. Pensez-vous que cette expérience va influer d’une quelconque manière votre vie 

future ?  
 

OUI / NON 

 

17.  Après votre expérience, conseillerez-vous à un autre Etudiant de partie en 

Erasmus ?  
 

OUI / NON  

 

18. De manière quotidienne, avec combien de personnes avez-vous communiqué ? 

 

Au début du séjour : 10 personnes / jour  

A la fin du séjour : 15 personnes / jour  

 

19. De manière globale, êtes-vous satisfait de votre séjour Erasmus ?  

 
1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 

 

 

20. Comment avez-vous vécu le retour en Suisse ?  

1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 

 
 

21. A l’issue de ce séjour votre confiance en vous a-t-elle augmenté ?  
 

1 -------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7 -------- 8 -------- 9 -------- 10 
 

 

  Rappel : Les informations récoltées seront gardées confidentielles. 
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Echelle d’évolution des indicateurs de la dimension culturelle – cas J 
 
Ce questionnaire s’intéresse à l’évolution des indicateurs de la dimension culturelle des 
transformations socioculturelles.  
 
Dans la colonne de droite du tableau ci-dessous, attribuez une note allant de 0 à 5 selon votre 
degré d’évolution des items ci-dessous, avant et après votre séjour Erasmus.  
 
 
Echelle :  (0) Sans avis  

(1) Pas du tout d’accord 
(2) Pas d’accord 
(3) Moyennement d’accord  
(4) D’accord  
(5) Complétement d’accord 

 Avant 
séjour 
Erasmus 

Après 
Séjour 
Erasmus 

1 Je suis détendu à l’idée de partir vivre dans un autre pays   2 4 

2 Je me sens bien au sein de ma société d’accueil  2 4 
3 Je n’ai pas peur de l’inconnu  2 4 

4 
Je comprends les différences culturelles entre ma société d’origine et 
ma société d’accueil  3 4 

5 Je comprends facilement les coutumes de gens d’autres cultures  2 4 
6 Je m’adapte facilement aux règles de vie de ma société d’accueil    2 4 
7 Je comprends les valeurs de ma société d’accueil  3 5 
8 Je me sens intégré dans ma société d’accueil    2 4 

9 
Je me sens confiant et à l’aise lorsque je parle avec des gens de ma 
société d’accueil  2 4 

10 J’ai de la facilité à communiquer avec des personnes de cultures 
différentes  3 4 

11 Je sais quoi dire lorsque je parle avec des gens de cultures différentes  3 4 

12 
Je m’intéresse à la langue de ma société d’accueil, j’essaye 
d’apprendre quelques mots dans leur langue 3 5 

13 J’ai du plaisir à communiquer dans une langue étrangère  1 4 
14 Je suis en interactions avec des gens de différentes cultures  2 5 
15 Je participe à des activités de groupe 3 5 
16 Je m’intègre facilement dans une discussion avec les gens du coin  2 4 
17 Je parle facilement avec les gens  3 5 
18 Je propose parfois des activités aux gens autours de moi  3 4 

19 Je ne me vexe pas lorsqu’on me posse des questions sur ma société 
d’origine. 3 4 

20 Je questionne mes habitudes, je me remets en question. 3 4 

Total :  49 85 

Taux d’évolution des indicateurs : 36 % 
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Echelle d’évolution des indicateurs de la dimension sociale – cas J 
 
Ce questionnaire s’intéresse à l’évolution des indicateurs de la dimension sociale des 
transformations socioculturelles.  
 
Dans la colonne de droite du tableau ci-dessous, attribuez une note allant de 0 à 5 en fonction 
de la manière dont vous vous percevez avant et après votre séjour Erasmus.   
 
 
Echelle :  (0) Sans avis  

(1) Pas du tout d’accord 
(2) Pas d’accord 
(3) Moyennement d’accord  
(4) D’accord  
(5) Complétement d’accord  

 
  Avant 

séjour 
Erasmus 

Après 
séjour 

Erasmus 
1 J’aime la vie en société.   3 4 
2 Je suis ouvert.    3 5 
3 Je me sens bien lorsque je suis avec des gens.     3 5 
4 Je m’intègre facilement à un groupe.    2 4 
5 Je discute facilement avec des gens que je ne connais pas.  2 4 
6 Je fais mon maximum pour développer mon réseau social.  3 4 
7 J’ai des amis de cultures différentes.   2 5 
8 Je participe à des activités avec des gens du coin.    2 5 
9 Je me sens intégré dans ma société d’accueil.  2 4 
10 Je passe du temps avec des personnes de ma société d’accueil.  2 4 
11 Je suis satisfait du réseau social que je possède.  2 5 
12 J’ai réussi à établir des liens forts avec des gens de ma société 

d’accueil.    2 5 

13 J’ai du plaisir à communiquer, à échanger avec les gens.  3 5 
14 J’essaie d’élargir mon réseau social.  2 4 
15 Je me sens écouté et apprécié par les gens.  3 4 
16 Sur le plan social, je me sens épanoui.  3 5 
17 Je me sens bien lors d’activités sociales.  3 5 
18 J’ai confiance en moi lorsque je prend la parole.  3 5 
19 J’accepte facilement le point de vue de quelqu’un d’autres.  3 4 
20 J’aime discuter et écouter les gens.   3 5 

Total : 51 / 100 87/ 100 

Taux d’évolution des indicateurs :  36 % 
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Echelle d’évolution de la dimension psychologique – cas J  
 
Ce questionnaire s’intéresse à l’évolution de l’état psychologique de l’étudiant durant son 
séjour Erasmus.  
 
Dans la colonne de droite du tableau ci-dessous, attribuez une note allant de 0 à 5 en fonction 
de la manière dont vous vous percevez au début et à la fin de votre séjour Erasmus.   
 
 
Echelle :  (0) Sans avis  

(1) Pas du tout d’accord 
(2) Pas d’accord 
(3) Moyennement d’accord  
(4) D’accord  
(5) Complétement d’accord  

 
 Début 

séjour 
Erasmus  

Fin 
séjour 
Erasmus  

1 Je me sens bien psychologiquement.  3 5 
2 J’ai de la facilité à me faire des amis.   2 4 
3 Je fais mon maximum pour créer des liens avec des gens du coin.  2 5 
4 J’atteins les objectifs que je me suis fixé.  3 5 
5 Je suis bien entouré, j’ai des amis de toutes cultures.  2 5 
6 J’exprime facilement mes sentiments.  2 4 
7 Je suis sur de moi, je suis en pleine confiance.  2 5 
8 Je me sens à l’aide avec les gens.  2 4 
9 J’ai confiance en moi.  3 5 
10 Je rigole souvent.   3 5 
11 Je suis positif.  3 5 
12 Je suis autonome.  3 5 
13 Le matin, je suis heureux de me lever.  2 4 
14 Je suis actif.  2 4 
15 La Suisse ne me manque pas.  2 5 
16 Je ne suis pas victime de préjugés ou de stéréotypes.  3 5 
17 J’aimerai rester vivre ici.  2 5 
18 Je ne me sens pas sous pression au sein de ma société d’accueil.  2 4 
19 J’ai de la facilité à aborder les gens.  2 4 
20 Si j’en ai besoin, je demande de l’aide aux gens.   2 4 

Total :  47 / 100 92 / 100 

Evolution des indicateurs :  45 % 
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Echelle d’évolution des indicateurs de la dimension culturelle – cas T 
 
Ce questionnaire s’intéresse à l’évolution des indicateurs de la dimension culturelle des 
transformations socioculturelles.  
 
Dans la colonne de droite du tableau ci-dessous, attribuez une note allant de 0 à 5 selon votre 
degré d’évolution des items ci-dessous, avant et après votre séjour Erasmus.  
 
 
Echelle :  (0) Sans avis  

(1) Pas du tout d’accord 
(2) Pas d’accord 
(3) Moyennement d’accord  
(4) D’accord  
(5) Complétement d’accord 

 Avant 
séjour 
Erasmus 

Après 
Séjour 

Erasmus 
1 Je suis détendu à l’idée de partir vivre dans un autre pays   4 5 

2 
Je me sens bien au sein de ma société d’accueil  

4 5 

3 Je n’ai pas peur de l’inconnu  4 4 

4 
Je comprends les différences culturelles entre ma société d’origine 
et ma société d’accueil  4 5 

5 Je comprends facilement les coutumes de gens d’autres cultures  4 5 
6 Je m’adapte facilement aux règles de vie de ma société d’accueil    4 5 
7 Je comprends les valeurs de ma société d’accueil  4 5 
8 Je me sens intégré dans ma société d’accueil    4 5 

9 
Je me sens confiant et à l’aise lorsque je parle avec des gens de ma 
société d’accueil  4 5 

10 J’ai de la facilité à communiquer avec des personnes de cultures 
différentes  4 5 

11 Je sais quoi dire lorsque je parle avec des gens de cultures 
différentes  4 5 

12 
Je m’intéresse à la langue de ma société d’accueil, j’essaye 
d’apprendre quelques mots dans leur langue 3 4 

13 J’ai du plaisir à communiquer dans une langue étrangère  3 4 
14 Je suis en interactions avec des gens de différentes cultures  3 5 
15 Je participe à des activités de groupe 4 5 
16 Je m’intègre facilement dans une discussion avec les gens du coin  4 4 
17 Je parle facilement avec les gens  4 5 
18 Je propose parfois des activités aux gens autours de moi  4 5 

19 Je ne me vexe pas lorsqu’on me posse des questions sur ma société 
d’origine. 3 5 

20 Je questionne mes habitudes, je me remets en question.  3 5 

Total :  77/100 96/100 

Taux d’évolution des indicateurs : 19 % 
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Echelle d’évolution des indicateurs de la dimension sociale – cas T 
 
Ce questionnaire s’intéresse à l’évolution des indicateurs de la dimension sociale des 
transformations socioculturelles.  
 
Dans la colonne de droite du tableau ci-dessous, attribuez une note allant de 0 à 5 en fonction 
de la manière dont vous vous percevez avant et après votre séjour Erasmus.   
 
 
Echelle :  (0) Sans avis  

(1) Pas du tout d’accord 
(2) Pas d’accord 
(3) Moyennement d’accord  
(4) D’accord  
(5) Complétement d’accord  

  Avant 
séjour 
Erasmus  

Après 
séjour 
Erasmus  

1 J’aime la vie en société.   4 5 
2 Je suis ouvert.    4 5 
3 Je me sens bien lorsque je suis avec des gens.     4 5 
4 Je m’intègre facilement à un groupe.    4 5 
5 Je discute facilement avec des gens que je ne connais pas.  4 5 
6 Je fais mon maximum pour développer mon réseau social.  5 5 
7 J’ai des amis de cultures différentes.   3 5 
8 Je participe à des activités avec des gens du coin.    4 5 
9 Je me sens intégré dans ma société d’accueil.  4 5 
10 Je passe du temps avec des personnes de ma société d’accueil.  4 5 
11 Je suis satisfait du réseau social que je possède.  3 4 

12 J’ai réussi à établir des liens forts avec des gens de ma société 
d’accueil.    4 5 

13 J’ai du plaisir à communiquer, à échanger avec les gens.  4 5 
14 J’essaie d’élargir mon réseau social.  5 5 
15 Je me sens écouté et apprécié par les gens.  3 4 
16 Sur le plan social, je me sens épanoui.  4 5 
17 Je me sens bien lors d’activités sociales.  4 5 
18 J’ai confiance en moi lorsque je prend la parole.  4 5 
19 J’accepte facilement le point de vue de quelqu’un d’autres.  3 4 
20 J’aime discuter et écouter les gens.   4 5 

Total : 78 / 100 97/ 100 

Taux d’évolution des indicateurs :  19 % 
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Echelle d’évolution de la dimension psychologique – cas T 
 
Ce questionnaire s’intéresse à l’évolution de l’état psychologique de l’étudiant durant son 
séjour Erasmus.  
 
Dans la colonne de droite du tableau ci-dessous, attribuez une note allant de 0 à 5 en fonction 
de la manière dont vous vous percevez au début et à la fin de votre séjour Erasmus.   
 
 
Echelle :  (0) Sans avis  

(1) Pas du tout d’accord 
(2) Pas d’accord 
(3) Moyennement d’accord  
(4) D’accord  
(5) Complétement d’accord  

 
 Début 

séjour 
Erasmus 

Fin 
séjour 

Erasmus 
1 Je me sens bien psychologiquement.  4 5 
2 J’ai de la facilité à me faire des amis.   4 5 
3 Je fais mon maximum pour créer des liens avec des gens du coin.  4 5 
4 J’atteins les objectifs que je me suis fixé.  3 4 
5 Je suis bien entouré, j’ai des amis de toutes cultures.  3 5 
6 J’exprime facilement mes sentiments.  3 4 
7 Je suis sur de moi, je suis en pleine confiance.  4 5 
8 Je me sens à l’aide avec les gens.  4 5 
9 J’ai confiance en moi.  4 5 
10 Je rigole souvent.   4 5 
11 Je suis positif.  3 5 
12 Je suis autonome.  3 4 
13 Le matin, je suis heureux de me lever.  4 5 
14 Je suis actif.  4 5 
15 La Suisse ne me manque pas.  4 5 
16 Je ne suis pas victime de préjugés ou de stéréotypes.  3 5 
17 J’aimerai rester vivre ici.  3 5 
18 Je ne me sens pas sous pression au sein de ma société d’accueil.  4 5 
19 J’ai de la facilité à aborder les gens.  4 5 
20 Si j’en ai besoin, je demande de l’aide aux gens.   3 4 

Total :  72 / 100 96 / 100 

Evolution des indicateurs :  24 % 
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Echelle d’évolution des indicateurs de la dimension culturelle – cas M  
 
Ce questionnaire s’intéresse à l’évolution des indicateurs de la dimension culturelle des 
transformations socioculturelles.  
 
Dans la colonne de droite du tableau ci-dessous, attribuez une note allant de 0 à 5 selon votre 
degré d’évolution des items ci-dessous, avant et après votre séjour Erasmus.  
 
 
Echelle :  (0) Sans avis  

(1) Pas du tout d’accord 
(2) Pas d’accord 
(3) Moyennement d’accord  
(4) D’accord  
(5) Complétement d’accord  

 Avant 
séjour 

Erasmus 

Après 
Séjour 

Erasmus 
1 Je suis détendu à l’idée de partir vivre dans un autre pays   4 5 
2 Je me sens bien au sein de ma société d’accueil  4 5 
3 Je n’ai pas peur de l’inconnu  4 5 

4 Je comprends les différences culturelles entre ma société d’origine 
et ma société d’accueil  4 5 

5 Je comprends facilement les coutumes de gens d’autres cultures  4 5 
6 Je m’adapte facilement aux règles de vie de ma société d’accueil    4 5 
7 Je comprends les valeurs de ma société d’accueil  4 5 
8 Je me sens intégré dans ma société d’accueil    4 4 

9 Je me sens confiant et à l’aise lorsque je parle avec des gens de ma 
société d’accueil  4 5 

10 J’ai de la facilité à communiquer avec des personnes de cultures 
différentes  3 4 

11 Je sais quoi dire lorsque je parle avec des gens de cultures 
différentes  3 4 

12 Je m’intéresse à la langue de ma société d’accueil, j’essaye 
d’apprendre quelques mots dans leur langue 5 5 

13 J’ai du plaisir à communiquer dans une langue étrangère  4 5 
14 Je suis en interactions avec des gens de différentes cultures  3 5 
15 Je participe à des activité de groupe 4 5 
16 Je m’intègre facilement dans une discussion avec les gens du coin  3 4 
17 Je parle facilement avec les gens  4 5 
18 Je propose parfois des activités aux gens autours de moi  4 5 

19 Je ne me vexe pas lorsqu’on me posse des questions sur ma société 
d’origine. 4 5 

20 Je questionne mes habitudes, je me remets en question.  3 5 

Total :  76/100 96/100 

Taux d’évolution des indicateurs : 20 % 
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Echelle d’évolution des indicateurs de la dimension sociale – cas M  
 
Ce questionnaire s’intéresse à l’évolution des indicateurs de la dimension sociale des 
transformations socioculturelles.  
 
Dans la colonne de droite du tableau ci-dessous, attribuez une note allant de 0 à 5 en fonction 
de la manière dont vous vous percevez avant et après votre séjour Erasmus.   
 
 
Echelle :  (0) Sans avis  

(1) Pas du tout d’accord 
(2) Pas d’accord 
(3) Moyennement d’accord  
(4) D’accord  
(5) Complétement d’accord  

 
  Avant 

séjour 
Erasmus 

Après 
séjour 

Erasmus 
1 J’aime la vie en société.   4 5 
2 Je suis ouvert.    4 5 
3 Je me sens bien lorsque je suis avec des gens.     4 5 
4 Je m’intègre facilement à un groupe.    4 5 
5 Je discute facilement avec des gens que je ne connais pas.  4 5 
6 Je fais mon maximum pour développer mon réseau social.  4 5 
7 J’ai des amis de cultures différentes.   3 5 
8 Je participe à des activités avec des gens du coin.    3 5 
9 Je me sens intégré dans ma société d’accueil.  3 5 
10 Je passe du temps avec des personnes de ma société d’accueil.  3 5 
11 Je suis satisfait du réseau social que je possède.  4 5 

12 J’ai réussi à établir des liens forts avec des gens de ma société 
d’accueil.    3 4 

13 J’ai du plaisir à communiquer, à échanger avec les gens.  4 5 
14 J’essaie d’élargir mon réseau social.  4 5 
15 Je me sens écouté et apprécié par les gens.  3 4 
16 Sur le plan social, je me sens épanoui.  3 5 
17 Je me sens bien lors d’activités sociales.  4 5 
18 J’ai confiance en moi lorsque je prend la parole.  4 5 
19 J’accepte facilement le point de vue de quelqu’un d’autres.  3 4 
20 J’aime discuter et écouter les gens.   4 5 

Total : 72/100 93/100 

Taux d’évolution des indicateurs :  21 % 
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Echelle d’évolution de la dimension psychologique – cas M 
 
Ce questionnaire s’intéresse à l’évolution de l’état psychologique de l’étudiant durant son 
séjour Erasmus.  
 
Dans la colonne de droite du tableau ci-dessous, attribuez une note allant de 0 à 5 en fonction 
de la manière dont vous vous percevez psychologiquement au début et à la fin de votre séjour 
Erasmus.   
 
 
Echelle :  (0) Sans avis  

(1) Pas du tout d’accord 
(2) Pas d’accord 
(3) Moyennement d’accord  
(4) D’accord  
(5) Complétement d’accord  

 
 Début 

séjour 
Erasmus 

Fin 
séjour 

Erasmus 
1 Je me sens bien psychologiquement.  4 5 
2 J’ai de la facilité à me faire des amis.   4 4 
3 Je fais mon maximum pour créer des liens avec des gens du coin.  3 4 
4 J’atteins les objectifs que je me suis fixé.  3 5 
5 Je suis bien entouré, j’ai des amis de toutes cultures.  3 5 
6 J’exprime facilement mes sentiments.  3 4 
7 Je suis sur de moi, je suis en pleine confiance.  3 4 
8 Je me sens à l’aide avec les gens.  4 5 
9 J’ai confiance en moi.  3 4 
10 Je rigole souvent.   4 5 
11 Je suis positif.  4 5 
12 Je suis autonome.  2 4 
13 Le matin, je suis heureux de me lever.  3 5 
14 Je suis actif.  4 5 
15 La Suisse ne me manque pas.  5 5 
16 Je ne suis pas victime de préjugés ou de stéréotypes.  4 5 
17 J’aimerai rester vivre ici.  4 5 
18 Je ne me sens pas sous pression au sein de ma société d’accueil.  4 5 
19 J’ai de la facilité à aborder les gens.  4 5 
20 Si j’en ai besoin, je demande de l’aide aux gens.   3 4 

Total :  71 / 100 93 / 100 

Evolution des indicateurs :  22 % 
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Intercultural Sensitivity Scale  
 
 
Echelle :  (1) Strongly Disagree  
 (2) Disagree  
 (3) Uncertain  
 (4) Agree  
 (5) Strongly agree  
 
 
1 I enjoy interacting with people from different cultures  
2 I think people from other cultures are narrow-minded  
3 I am pretty sure of myself in interacting with people from different cultures  
4 I find it very hard to talk in front of people from different cultures  
5 I always know what to say when interacting with other people from different cultures  
6 I can be as sociable as I want to be when interacting with people from different 

cultures  
7 I don’t like to be with people from different cultures  
8  I respect the values of people from different cultures  
9 I get upset easily when interacting with people from different cultures  
10  I feel confident when interacting with people from different cultures  
11 I tend to wait before forming an impression of culturally-distinct counterparts  
12 I often get discouraged when I am with people from different cultures  
13 I am open-minded to people from different cultures  
14 I am very observant when interacting with people from different cultures  
15 I often feel useless when interacting with people from different cultures  
16 I respect the ways people from different cultures behave 
17 I try to obtain much information as I can when interacting with people from different 

cultures  
18 I would not accept the opinions of people from different cultures  
19 I am sensitive to my culturally-distinct counterpart’s subtle meanings during our 

interaction 
20 I think my culture is better than other cultures  
21 I often give positive responses to my culturally different counterpart during our 

interaction  
22 I avoid those situations where I will have to deal with culturally-distinct persons 23

 I often show my culturally-distinct counterpart my understanding through verbal or 
nonverbal cures 

24 I have a feeling of enjoyment towards differences between my culturally-distinct 
counterpart and me   

 
 
Auteur(s) :  Chen et Starosta (2000)  
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Multidimensional Sacle of Perceived Social Support 
 
 
Echelle :  (1) Very Strongly Disagree   
 (2) Strongly Disagree  
 (3) Midly Disagree  
 (4) Neutral  
 (5) Midly agree  
 (6) Strongly agree  
 (7) Very Strongly Agree 
 
 
1 There is a special person who is around when I am in need 
2 There is a special person with whom I can share my joys and sorrows  
3 My family really tries to help me  
4 I get the emotional help and support I need from my family  
5 I have a special person who is a real source of comfort to me  
6 My friends really try to help me  
7 I can count on my friends when things go wrong  
8  I can talk about my problems with my family 
9 I have friends with whom I can share my joys and sorrows  
10  There is a special person in my life who cares about my feelings  
11 My family is willing to help me make decisions 
12 I can talk about my problems with my friends  
 
 
Auteur(s) :  Zimet, Dalhem, Zimet and Farley (1988)   
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Grille d’entretien 
 
Dimension culturelle  

• Le pays où vous avez séjourné vous était-il familier ?  

• Vos représentations concernant votre société d’accueil ont-elles évolué au terme de votre 

séjour ?  

• Avez-vous l’impression que ce séjour Erasmus vous a permis de développer vos 

compétences interculturelles ?  

• Durant votre séjour, portiez-vous un intérêt pour l’actualité local ?  

• Durant votre séjour Erasmus, qui étaient vos principaux interlocuteurs ?  

• Durant votre séjour Erasmus, était-il facile de communiquer avec les personnes du pays ? 

• Rétrospectivement, comment vous sentiez-vous inséré(e) dans la vie quotidienne du pays 

où vous vous trouviez ?  

• Ce séjour Erasmus a-t-il eu un impact sur votre attitude face aux autres cultures ?  

 

Dimension sociale  

• Comment avez-vous été accueillis à votre arrivée ?  

• Durant votre séjour Erasmus, où avez-vous vécu ?  

• La langue officielle du pays vous était-elle familière ? Cela a-t-il facilité votre 

intégration ?  

• Avez-vous développé des compétences linguistiques pendant votre séjour ?  

• Par jour, avec combien de personnes communiquiez-vous ? 

• Avez-vous développé de réelles amitiés pendant votre séjour ?  

• Les stages vous ont-ils permis de faciliter votre tâche d’intégration ?  

• Avez-vous eu beaucoup de temps libre pendant votre séjour ?  

• Rétrospectivement, avez-vous l’impression d’avoir réussi à créer un vrai réseau social sur 

place ?  

 

Dimension psychologique 

• Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris officiellement que vous alliez partir 

en Erasmus ?  

• Durant votre séjour Erasmus, comment vous sentiez-vous, étiez-vous heureux ?  

• Avez-vous l’impression d’avoir vécu un choc culturel durant votre séjour Erasmus ?  
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• Avez-vous l’impression que ce séjour Erasmus a eu un impact sur la construction de votre 

identité ?  

• Comment avez-vous vécu le retour en Suisse ?  

• A l’issue de ce séjour votre confiance en vous a-t-elle augmenté ?  

• Rétrospectivement, êtes-vous satisfait(e) de votre séjour Erasmus ?   

• Quelles aptitudes avez-vous majoritairement développé pendant votre séjour ?  

• Choisissiez deux mots qui vous paraissent les plus représentatifs de votre séjour Erasmus, 

pourquoi ces deux mots ?   
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Entretien cas J  
 

Dimension culturelle  
 

Le pays où vous avez séjourné vous était-il familier ?  

Pas du tout ! Je n’étais jamais allé au Canada auparavant !  

 

Vos représentations concernant votre société d’accueil ont-elles évolué au terme de votre 

séjour ?  
Oui ! Complétement ! Je n’avais pas énormément de représentations concernant le Canada 

mais j’avais pas mal de crainte à l’idée de partir si loin… Depuis mon retour en Suisse, j’ai 

beaucoup moins d’appréhensions lorsque je voyage dans un endroit inconnu.  

 

Avez-vous l’impression que ce séjour Erasmus vous a permis de développer vos 
compétences interculturelles ?  

Oui ! Depuis mon retour, je suis en contact avec des personnes de cultures différentes. Je 

m’intéresse davantage aux autres cultures qui nous entourent.  

 

Durant votre séjour, portiez-vous un intérêt pour l’actualité local ?  
Bof, pas vraiment…  

 
Durant votre séjour Erasmus, qui étaient vos principaux interlocuteurs ?  

Au début, seulement d’autres étudiants Erasmus suisses, surtout mes colocataires ! Il faut 

cependant dire, qu’il n’a pas été évident pour nous de nous intégrer aux locaux car nous 

restions toujours entre nous ! Il a fallu que je me lie d’amitié avec des canadiens pour 

pouvoir réellement m’intégrer.  

 

Durant votre séjour Erasmus, était-il facile de communiquer avec les personnes du 

pays ?  
Au début non ! Mais bon, il faut aussi avouer que je suis très timide, je savais depuis le début 

que ça allait être compliqué pour moi d’entrer en communication avec de nouvelles 

personnes et encore plus avec des personnes d’autres cultures ! En Suisse, je n’ai pas 
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énormément d’amis non plus. Je savais donc que J’allais devoir faire des efforts afin de 

m’intégrer. 

 

Rétrospectivement, comment vous sentiez-vous inséré(e) dans la vie quotidienne du pays 

où vous vous trouviez ?  
Au début pas bien ! J’ai eu de la peine à m’intégrer ! J’avais l’impression d’être en vacances 

et de déranger les locaux. Finalement, grâce aux liens d’amitiés que j’ai réussi à créer j’ai pu 

me sentir de plus en plus inséré dans cette vie quotidienne canadienne, à la fin du séjour je 

me sentais vraiment comme chez moi !  

 
Ce séjour Erasmus a-t-il eu un impact sur votre attitude face aux autres cultures ?  

Complétement ! Le fait de vivre moi-même pendant 9 mois en tant qu’étranger m’a permis de 

me rendre compte à quel point il est difficile de s’intégrer dans une société différente. J’ai pu 

de cette manière, me rendre compte des difficultés d’intégration vécues par les étrangers dans 

notre propre pays ! 

 

Dimension sociale  

 
Comment avez-vous été accueilli à votre arrivée ?  

Pas très bien franchement, bon je n’ai rien fais pour m’intégrer non plus… 

 

Durant votre séjour Erasmus, où avez-vous vécu ?  

En collocation avec deux autres étudiants suisses. J’ai pris moi-même cette initiative, à vrai 

dire, je n’avais pas envie de me retrouver seul au Canada, j’ai joué la carte de la sécurité 

(rire). Je dois avouer que j’avais un peu peur. Cette colocation nous a permis à tout les trois 

de ne pas nous sentir seuls au début du séjour.  

 

La langue officielle du pays vous était-elle familière ? Cela a-t-il facilité votre 
intégration ?  

Heu, ben oui ! On parle français au Canada ! Je pense que le fait de parler la même langue 

que les locaux aide énormément à l’intégration…  

 

Avez-vous développé des compétences linguistiques pendant votre séjour ?  
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Oui, ce séjour Erasmus m’a permis de consolider mes connaissances en anglais, avant ce 

séjour au Canada mon niveau était basic, puis je suis passé à un anglais « fluently », j’ai à 

présent plaisir à parler anglais !  

 

Par jour, avec combien de personnes communiquiez-vous ? 
Alors au début pas beaucoup (rire) ! Je me suis rendu compte cependant que j’ai fais de gros 

progrès entre le début et la fin de mon séjour ! Au début je ne communiquais qu’avec mes 

colocataires. Puis, au fil du séjour, je me sentais plus à l’aise, j’ai alors commencé à 

communiquer avec des canadiens.  

 
Avez-vous développé de réelles amitiés pendant votre séjour ?  

Oui ! Premièrement avec mes colocataires suisses qui sont devenus, depuis notre retour, de 

vrais amis ainsi qu’avec mes deux amis canadiens L**** et J*** avec qui j’entretiens de 

nombreux contacts.  

 
Les stages vous ont-ils permis de faciliter votre tâche d’intégration ?   

Oui ! Personnellement, le stage a été LE déclique pour m’intégrer dans cette société 

canadienne.  

 

Avez-vous eu beaucoup de temps libre pendant votre séjour ?  
Oui ! J’avais moins de cours qu’à la HEP du coup, j’ai pu bien profiter de mon séjour.  

 

Rétrospectivement, avez-vous l’impression d’avoir réussi à créer un vrai réseau social 
sur place ?  

A la fin du séjour oui ! Il est vrai que j’étais davantage en contact avec d’autres étudiants 

Erasmus, mais finalement j’ai réussi à bien développer mon réseau social. 

 

Dimension psychologique 
 

Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris officiellement que vous alliez partir 
en Erasmus ?  

Waouuuh ! J’étais comme un fou ! J’allais partir pendant 9 mois au Canada, dans un pays 

totalement inconnu ! J’avais un peu peur honnêtement mais en même temps j’étais excité et 

impatient ! Je savais que j’allais vivre une expérience unique sur tous les plans !  
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Durant votre séjour Erasmus, comment vous sentiez-vous, étiez-vous heureux ?  
Au début, bof, pas trop ! Ensuite, oui ! Je dirais même épanoui !  

 

Avez-vous l’impression d’avoir vécu un choc culturel durant votre séjour Erasmus ?  
Franchement oui ! Au début, ça a été vraiment difficile de m’intégrer, je ne me sentais pas 

très bien. Je me suis même surpris quelques fois à rester enfermé dans ma chambre pendant 

plusieurs soirées. Honnêtement, j’ai même une fois pensé à rentrer, j’avais envie de revoir ma 

famille ! Finalement le déclencheur à été mon stage, pendant ce stage j’ai rencontré des 

étudiants canadiens super sympas ! Je suis devenu très amis avec L**** et J***, ils m’ont 

beaucoup soutenu, grâce à eux les choses ont commencé à changer, je commençais enfin à 

me sentir bien, à m’intégrer. 

 
Avez-vous l’impression que ce séjour Erasmus a eu un impact sur la construction de 

votre identité ?  
Complétement ! Ce séjour a été une bombe atomique dans ma vie !!! Depuis mon retour je 

suis transformé, je rencontre plein de gens, je me sens bien, je partage davantage avec mes 

proches et je me suis vraiment ouvert aux autres et ouvert au monde. Je me sens super 

différent, plus épanoui ! Ce séjour a été une expérience unique !  

 
Comment avez-vous vécu le retour en Suisse ?  

Le retour n’a pas été évident… 

 

A l’issue de ce séjour votre confiance en vous a-t-elle augmenté ?  

Oui ! Je me sens à présent plus confiant, Je suis beaucoup moins timide.   

 

Rétrospectivement, êtes-vous satisfait de votre séjour Erasmus ?  

Oui ! Très satisfait !  

 

Quelles aptitudes avez-vous majoritairement développé pendant votre séjour ?  
Autonomie, confiance en moi, connaissances linguistiques et prise de parole en public.  

 

Choisissiez deux mots qui vous paraissent les plus représentatifs de votre séjour 
Erasmus, pourquoi ces deux mots ?   



	   102	  

« Nouveauté » et « Découverte » : pour moi, ce séjour a été une révélation, j’ai appris à me 

découvrir en tant qu’individu. J’ai vécu également pleins de nouvelles expériences voilà donc 

pourquoi j’ai choisi ces deux mots !  
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Entretien cas T 
 
Dimension culturelle  

 
Le pays où vous avez séjourné vous était-il familier ?  

Oui, je me suis rendu en Belgique pendant les vacances d’été 2011, j’ai tout de suite aimé le 

rythme de vie, les gens, le style de vie… Cela m’a certainement poussé à choisir cette 

destination pour mon séjour Erasmus… Je voulais de toute manière partir dans un endroit ou 

l’on parlait français car je pense qu’en parlant la langue il est plus facile de s’intégrer. De 

plus, le fait de connaître déjà un peu le pays ou j’allais vivre m’a un peu rassuré, j’étais 

vraiment impatient, excité ! 

 
Vos représentations concernant votre société d’accueil ont-elles évolué au terme de votre 

séjour ?  
Mes représentations concernant la Belgique n’ont pas beaucoup évoluées. Effectivement, 

elles étaient déjà très positives avant le départ ! J’étais impatient de m’installer dans ce 

pays !   

 

Avez-vous l’impression que ce séjour Erasmus vous a permis de développer vos 

compétences interculturelles ?  
Oui, je pense cependant qu’elles étaient déjà bien développées avant mon départ.  

 
Durant votre séjour, portiez-vous un intérêt pour l’actualité local ?  

Un peu oui, mais sans plus.  

 
Durant votre séjour Erasmus, qui étaient vos principaux interlocuteurs ?  

Au début, plutôt d’autres étudiants Erasmus mais à la fin du séjour je fréquentais autant des 

belges, que des étudiants Erasmus.  

 

Durant votre séjour Erasmus, était-il facile de communiquer avec les personnes du 
pays ?  

Oui ! Pendant ce séjour Erasmus, j’étais en communication avec des personnes du monde 

entier, des belges, des indiens, des anglais… Puis j’ai rapidement été en contact avec 

beaucoup de belges.   
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Rétrospectivement, comment vous sentiez-vous inséré(e) dans la vie quotidienne du pays 
où vous vous trouviez ?  

A cause du statut d’étudiant Erasmus, je me suis senti vraiment inséré dans la vie quotidienne 

belges seulement en fin de séjour.  

 

Ce séjour Erasmus a-t-il eu un impact sur votre attitude face aux autres cultures ? 
Ce séjour Erasmus m’a permis de partager davantage avec des gens d’autres cultures sur nos 

modes de vie, nos centres d’intérêts et nos coutumes, les discussions interculturelles étaient 

très riches !  

 

Dimension sociale  

 
Comment avez-vous été accueilli à votre arrivée ?  

J’ai été accueilli comme un prince ! A mon arrivée à l’université, j’ai été présenté aux autres 

étudiants et tout le monde est venu me parler, ils me posaient des questions sur la Suisse, sur 

mes centres d’intérêts, sur mon mode de vie.  

 
Durant votre séjour Erasmus, où avez-vous vécu ?  

En colocation avec une belge qui parlait flamant et un indien qui parlait anglais.  

 

La langue officielle du pays vous était-elle familière ? Cela a-t-il facilité votre 

intégration ?  
Oui ! J’étais dans la partie francophone de la Belgique. Je pense que le fait de parler français 

à facilité mon intégration ! J’avais d’autres amis qui parlaient anglais, j’étais également bien 

intégré dans ce groupe anglophone mais je ne m’exprimais pas aussi facilement qu’en 

français. 

 
Avez-vous développé des compétences linguistiques pendant votre séjour ?  

Oui, j’ai vécu en colocation avec une belge qui parlait flamand et un indien qui parlait 

anglais ! J’étais content de ne pas être en colocation avec des francophones, de cette 

manière, j’ai pu au moins, à la maison, développer mes compétences en anglais et apprendre 

quelques mots en flamand  
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Par jour, avec combien de personnes communiquiez-vous ? 

J’ai essayé surtout au début de parler avec le plus de gens possible, j’avais vraiment envie de 

m’intégrer, de me sentir bien, je parlais en moyenne avec une dizaine de personnes par 

jour… ». 

 

Avez-vous développé de réelles amitiés pendant votre séjour ?  

Oui ! Je suis encore en contact permanent avec plusieurs de mes amis belges, certains sont 

déjà venu me rendre visite en Suisse ! Ils me manquent !  

 

Les stages vous ont-ils permis de faciliter votre tâche d’intégration ?   
J’étais en stage dans une classe vraiment super, le fait de parler français m’a permis 

d’enseigner comme si j’étais dans ma classe en Suisse. J’ai eu une super relation avec les 

enfants ainsi qu’avec les collègues, j’en garde de très bons souvenirs ! Oui, je pense que ce 

stage m’a permis de m’intégrer encore davantage dans la société belge.  

 
Avez-vous eu beaucoup de temps libre pendant votre séjour ?  

Je n’avais pas énormément de cours, du coup, j’avais beaucoup de temps libre et j’en ai bien 

profité ! Je participais à beaucoup d’activités avec mes amis belges ! C’était super !  

 

Rétrospectivement, avez-vous l’impression d’avoir réussi à créer un vrai réseau social 
sur place ?  

Oui ! Clairement ! Dès mon arrivée j’ai été super bien accueilli, au début j’étais davantage 

avec d’autres Erasmus, puis naturellement je me suis tourné vers des belges qui sont devenus 

de vrais amis ! Nous faisions beaucoup d’activités ensemble, du coup j’ai rapidement créé un 

vrai réseau social, je suis d’ailleurs encore aujourd’hui en contact permanent avec eux ! ».  

 

Dimension psychologique 

 
Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris officiellement que vous alliez partir 

en Erasmus ?  
J’étais impatient, excité !  

 

Durant votre séjour Erasmus, comment vous sentiez-vous, étiez-vous heureux ?  
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Je me sentais juste bien, j’étais entouré de gens géniaux, souriants et positifs ! J’étais très 

actif, avec du recul je me rends compte que j’étais vraiment heureux.  Les gens t’accueillent, 

il t’acceptent les bras ouvert, tu te sens bien, accepté, les belges sont chaleureux ! Tu es 

toujours entouré, les gens se préoccupent de toi, je me sentais juste bien ! 

 
Avez-vous l’impression d’avoir vécu un choc culturel durant votre séjour Erasmus ?  

Au début un peu, à cause du statut d’Erasmus mais sinon non, dès que je me suis intégré à 

cette société belge je me suis tout de suite senti bien…  Je n’ai pas l’impression d’avoir vécu 

un choc culturel pendant mon séjour !  

 
Avez-vous l’impression que ce séjour Erasmus a eu un impact sur la construction de 

votre identité ?  

Ce séjour Erasmus a impacté positivement ma vie ! A présent, j’ai davantage confiance en 

moi, je suis plus actif et je profite de chaque instant avec les gens qui m’entourent ! J’essaye 

de recréer les émotions et l’énergie qui m’habitaient pendant ce séjour ! Ce séjour m’a 

permis de me connaître moi-même davantage en tant que personne  

 

Comment avez-vous vécu le retour en Suisse ?  
Le retour n’a pas été évident… Quand tu es en Erasmus la vie est complétement différente, tu 

es entouré d’autres jeunes de ton âge qui ont envie de s’amuser, de vivre, de profiter ! Tu vis 

des moments extraordinaires ! Tu bouges tout le temps ! Je dois avouer qu’à mon retour en 

Suisse j’ai été un peu secoué, je me suis retrouvé tout seul, je me sentais abandonné, j’ai mis 

quelques mois à me réhabituer à la vie en Suisse…  

 

A l’issue de ce séjour votre confiance en vous a-t-elle augmenté ?  
Oui, énormément ! Je me sens à présent sur confiant même lorsque je parle anglais  !  

 

Rétrospectivement, êtes-vous satisfait de votre séjour Erasmus ?  
Oui ! C’était vraiment le rêve !  

 
Quelles aptitudes avez-vous majoritairement développé pendant votre séjour ?  

Tolérance, communication avec des personnes d’autres cultures, construction identitaire.  
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Choisissiez deux mots qui vous paraissent les plus représentatifs de votre séjour 

Erasmus, pourquoi ces deux mots ? 
« nouveauté » et « découverte » : j’ai choisi ces deux mots car pour moi la vie en Belgique 

n’est pas forcement différente de la vie en Suisse sur le plan culturel, cependant la vie en 

générale est différente, plus vivante, plus animée, les gens discutent plus facilement les uns 

avec les autres, tu rencontres tous les jours de nouvelles personnes, c’est incroyable ! Cela 

représente donc le côté nouveau de ce séjour pour moi ! J’ai choisi ensuite le mot « 

découverte » car pendant ce séjour j’ai découvert des endroits incroyables et des gens 

magnifiques ! Je me suis aussi découvert en tant qu’individu. 
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Entretien cas M 
 
Dimension culturelle  

 
Le pays où vous avez séjourné vous était-il familier ?  

Oui ! Je suis originaire des Pays-Bas et j’y ai vécu pendant les 4 premières années de ma vie. 

J’ai décidé de partir en Erasmus aux Pays-Bas afin de connaître davantage cette culture qui 

est la mienne.  

 
Vos représentations concernant votre société d’accueil ont-elles évolué au terme de votre 

séjour ?  

Non, je n’en avais que très peu. Depuis tout petit mes parents m’ont toujours emmené en 

voyage et je crois que grâce à cela je n’ai que très peu de représentations ou d’idées 

préconçues lorsque je me rend dans un pays.  

 

Avez-vous l’impression que ce séjour Erasmus vous a permis de développer vos 

compétences interculturelles ?  
Oui, en Suisse j’ai beaucoup d’amis mais peu sont originaires d’autres cultures. Pendant ce 

séjour, j’ai rencontré des gens de tous les pays ! Ces rencontres ont été très riches et m’ont 

permis de développer mes compétences interculturelles.  
 

Durant votre séjour, portiez-vous un intérêt pour l’actualité local ?  
Oui, je regardais le journal télévisé presque tous les soirs, de cette manière je me sentais plus 

proche des gens du pays et je pouvais discuter avec eux de l’actualité. Cet intérêt pour 

l’actualité du pays à facilité mon intégration.  
 

Durant votre séjour Erasmus, qui étaient vos principaux interlocuteurs ?  
Au début, davantage d’étudiants Erasmus, puis progressivement je suis entré également en 

contact avec des néerlandais.  

 
Durant votre séjour Erasmus, était-il facile de communiquer avec les personnes du 

pays ?  
Au début non à cause du statut d’étudiant Erasmus. Je me suis gentiment intégré à la 

population néerlandaise lorsque je me suis rendu en stage. Ce n’est pas évident d’être 
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Erasmus, tu es un peu coupé de la vrai vie, tu as l’impression d’être en vacances (rire)… 

C’est entre autre pour cela, que j’ai envie de retourner vivre aux Pays-Bas, j’aimerais me 

confronter à la réalité néerlandaise quotidienne  

 

Rétrospectivement, comment vous sentiez-vous inséré(e) dans la vie quotidienne du pays 
où vous vous trouviez ?  

Au début, c’était un peu compliqué car à l’université notre classe était une classe spéciale 

réservée uniquement aux Erasmus, du coup nous étions toujours entre nous ! Ce système 

n’aide pas à l’intégration ! En plus, je dormais en chambre universitaire à un étage réservé 

uniquement aux étudiants Erasmus… cette fois encore l’intégration n’était pas facilitée !  
 

Ce séjour Erasmus a-t-il eu un impact sur votre attitude face aux autres cultures ? 

Je me suis davantage ouvert aux autres cultures, mon réseau social c’est élargi, il est à 

présent composé de personne de cultures différentes.  

 
Dimension sociale  

 

Comment avez-vous été accueilli à votre arrivée ?  
Super bien ! En quelques jours je connaissais déjà la totalité des étudiants Erasmus ! C’était 

plus difficile d’entrer en contact avec des néerlandais car le statut Erasmus te met un peu de 

côté mais au fur et à mesure du séjour je me suis également fait des amis néerlandais  

 

Durant votre séjour Erasmus, où avez-vous vécu ?  
En chambre seul dans une résidence universitaire. J’ai beaucoup aimé ce mode de vie, 

lorsque j’avais envie de calme je restais dans ma chambre et si j’avais envie de voir du 

monde je me rendais dans notre petit salon ou il y a avait toujours des gens ! J’ai surtout 

aimé vivre pendant 5 mois avec des personnes d’horizons complétement différents. Cela m’a 

poussé à parler anglais et de cette manière, j’ai pu améliorer mes compétences linguistiques 

 

La langue officielle du pays vous était-elle familière ? Cela a-t-il facilité votre 
intégration ?  

Oui, je parle néerlandais couramment. C’était drôle car j’étais le seul étudiants Erasmus qui 

maitrisais le néerlandais, du coup j’étais un peu le traducteur officiel lorsque nous étions en 
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contact avec des résidents du pays ! Le fait de parler néerlandais à facilité mon intégration 

tant au sein de la société d’accueil qu’au sein de la société Erasmus… 

 

Avez-vous développé des compétences linguistiques pendant votre séjour ?  

Avant ce séjour Erasmus, j’avais parfois de la difficulté à trouver certains mots en 

néerlandais, le fait d’avoir vécu pendant 5 mois en immersion dans mon pays d’origine m’a 

aidé à perfectionner mon néerlandais. J’ai de plus développé des compétences de 

communication en anglais car les cours à l’université étaient dispensé en anglais. J’ai donc 

bien amélioré mon anglais également ! 

 
Par jour, avec combien de personnes communiquiez-vous ? 

Dès le début du séjour, je communiquais avec beaucoup de gens, une dizaine par jour… J’ai 

rapidement été en contact avec énormément d’étudiants Erasmus, nous nous retrouvions 

souvent le soir pour boire un verre, nous étions souvent une quinzaine d’étudiants 

 
Avez-vous développé de réelles amitiés pendant votre séjour ?  

Oh oui ! N***, T*** et Q***** étaient vraiment mes amis ! J’ai passé des moments 

merveilleux avec eux, ils font à présent partie de ma famille. Je suis d’ailleurs encore en 

contact permanent avec eux. Le jour du départ a été déchirant ! Nous savions pertinemment 

que nous n’allions plus jamais revivre cela… Dès que l’occasion se présente nous organisons 

des rencontres pour se revoir.  

 

Les stages vous ont-ils permis de faciliter votre tâche d’intégration ?   
Les stages ont été très enrichissants pour moi. J’ai appris énormément et j’ai développé des 

liens forts avec des enseignants du pays. Je continue aujourd’hui encore à communiquer avec 

eux. Je pense réellement que ces stages m’ont permis de m’intégrer encore davantage à la 

société néerlandaise.  

 
Avez-vous eu beaucoup de temps libre pendant votre séjour ?  

Oui, énormément ! Nous n’avions vraiment pas beaucoup de cours… Nous faisions la fête 

tout le temps (rire) ! Nous avons beaucoup rit ! Après les cours nous avions presque chaque 

jours des activités différentes (tennis, piscine, foot) ensuite on se retrouvait tous pour manger 

puis parfois on sortait faire la fête !  
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Rétrospectivement, avez-vous l’impression d’avoir réussi à créer un vrai réseau social 

sur place comprenant des locaux ?  
Oui, même si j’étais davantage avec d’autres étudiants Erasmus.  

 

Dimension psychologique 
 

Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris officiellement que vous alliez partir 
en Erasmus ?  

J’étais super excité ! Les Pays-Bas c’est chez moi ! Je connais bien ce pays, je l’aime ! Je 

n’avais aucune appréhension à l’idée de m’y installer, au contraire j0éatsi impatient !  

 

Durant votre séjour Erasmus, comment vous sentiez-vous, étiez-vous heureux ?  

J’étais vraiment heureux ! J’ai adoré la vie là-bas, je me sentais libre ! Comme j’ai de la 

famille à Amsterdam, je pense sérieusement m’y installer pendant quelques temps.  

 
Avez-vous l’impression d’avoir vécu un choc culturel durant votre séjour Erasmus ?  

Pas du tout ! Les Pays-Bas c’est chez moi donc non.  

 
Avez-vous l’impression que ce séjour Erasmus a eu un impact sur la construction de 

votre identité ?  
Oui, je me sens plus sûr de moi et plus autonome !  

 

Comment avez-vous vécu le retour en Suisse ?  
Le retour en Suisse n’a pas été évident, je pensais souvent à mes amis éparpillés aux quatre 

coins du monde…  

 

A l’issue de ce séjour votre confiance en vous a-t-elle augmenté ?  

Depuis mon retour en Suisse, je me sens plus confiant. J’ai appris à être moi-même.  

 

Rétrospectivement, êtes-vous satisfait de votre séjour Erasmus ?  
Vraiment, oui ! 

 

Quelles aptitudes avez-vous majoritairement développé pendant votre séjour ?  
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L’autonomie ! En Suisse, je vivais encore chez mes parents, quand je me suis retrouvé tout 

seul aux Pays-Bas, j’ai du me débrouiller, faire à manger, laver mon linge, faire le ménage…  

Du coup à mon retour, je me suis senti vraiment plus autonome et prêt à commencer à vivre 

ma propre vie.  

 
Choisissiez deux mots qui vous paraissent les plus représentatifs de votre séjour 

Erasmus, pourquoi ces deux mots ? 
« Liberté » et « ouverture » : j’ai choisi ces deux mots car pour mon ce séjour Erasmus a été 

synonyme de liberté, j’ai quitté le cocon familial pour vivre enfin seul. Puis, le mot ouverture 

représente pour moi le nombre d’ouvertures qui se sont présentées à moi pendant et suite à ce 

séjour. Ce séjour Erasmus a tout simplement été incroyable !  
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12 Résumé   
 

Cette recherche se propose de situer les impacts du programme Erasmus chez plusieurs 

étudiants de la HEP Vaud ayant séjourné à l’étranger pour une période variant entre cinq et 

douze mois. Ayant moi-même participé au programme Erasmus, mon objectif était d’explorer 

les évolutions survenues aux niveaux culturel, social et psychologique chez chaque étudiant. 

Ces trois domaines d’évolution sur lesquels je me suis penchée, représentent les composantes 

du phénomène de transformations socioculturelles.  

Pour mener à bien cette recherche, je me suis tout d’abord appuyée sur des textes scientifiques 

qui m’ont permis de clarifier le terme socioculturel et ses composantes. J’ai ensuite présenté 

la méthodologie utilisée. Pour des questions d’organisation et de mauvaise anticipation, les 

données récoltées n’ont pu être faites qu’au retour des étudiants, les données sur lesquelles 

reposent ma recherche sont donc rétrospectives. Pour les recueillir, j’ai tout d’abord fait 

passer plusieurs questionnaires présentés sous forme d’évaluation de soi aux étudiants de la 

HEP dès leur retour d’Erasmus, puis je les ai vus en personne afin de parler plus précisément 

de certains points abordés dans les questionnaires. Ma procédure de recueil de données m’a 

permis d’avoir de nombreux éléments sur lesquels approfondir ma recherche, je pense 

cependant que cette recherche aurait été plus pertinente si j’avais eu l’occasion de récolter 

mes données en deux phases :  une première phase avant leur départ puis une deuxième phase 

dès leur retour d’Erasmus. De cette manière, les résultats auraient été plus pertinents. J’ai 

finalement analysé les données à l’aide du cadre théorique.  

Cette étude m’a permis en outre de remarquer qu’au dépit des caractéristiques uniques que 

présente chaque séjour, tous ont été source d’évolutions positives chez les étudiants. Il est 

encouragent de voir que les expériences vécues à l’étranger ont affecté positivement le 

développement d’un grand nombre de facteurs chez chaque étudiant comme l’ouverture à 

l’altérité ainsi que la sensibilisation culturelle. 

 

 

Six mots-clés de ma recherche  
 

Erasmus – mobilité – altérité – transformations socioculturelles – acculturation – évolution 


