
LES TRANSITIONS SCOLAIRES DES ÉTUDIANTS 

AUTOCHTONES EN ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR: REGARDS 

CROISÉS ENTRE LES ÉTUDIANTS ET LES INTERVENANTS

NATHALIE SASSEVILLE, PH.D, TS

MARIE-PIERRE BARON, PH.D

JOSÉE THIVIERGE

KAROLANNEVACHON

5e Colloque sur la persévérance et la réussite 

scolaires chez les Premiers Peuples Cinquante 

ans de prise en charge de l’éducation 

autochtone: bilan et perspectives d’avenir



PLAN
❑ Problématique

❑ Mise en contexte du projet

❑ Objectifs 

❑ Méthodologie

❑ Résultats 

❑ Implications des résultats pour l’accompagnement des 

jeunes



DES DISPARITÉS IMPORTANTES

❑ 10,9% des étudiants autochtones, âgés de 25 à 64 ans, VS 54% chez les 

allochtones détiennent un diplôme d’études collégiales ou universitaires 
(Statistique Canada, 2017)

❑ Parcours moins linéaires que les allochtones: 

75% interrompent leurs études au postsecondaire (Statistique Canada, 2017)

❑ Transition: étape charnière de la réussite et de la persévérance éducative



TRANSITIONSANSITIONS

« Processus de changement d’un état à un autre qui débute avec une idée ou un 

évènement déclencheur et se poursuit jusqu’à l’adoption du nouveau rôle et la 

redéfinition des relations sociales. Une transition harmonieuse et de qualité est 

un moteur de persévérance et de réussite scolaires » (DeClercq, 2019; CSE, 2010)

« La transition ne devrait pas être décontextualisée ou considérée sous l’angle 

d’une rupture du cheminement scolaire, mais bien comme une occasion de 

continuité dans les expériences et dans les apprentissages des jeunes » 

(Blanchet-Cohen et coll., 2021 : 127)



FACTEURS QUI INFLUENCENT LES TRANSITIONS
CE QUE LA LITTÉRATURE NOUS RÉVÈLE

Préparation scolaire insuffisante

Isolement

Diminution du rendement scolaire

Santé physique et mentale

Responsabilités familiales

Qualité du soutien social/accès à des modèles

Qualité du soutien scolaire

Barrière de la langue Racisme/Discrimination

Difficultés d’accès

à l’emploi Difficultés d’accès au logement

Éloignement 

de la communauté

Facteurs sociohistoriques:

Ex.: colonialisme, pensionnats

Ontosystème

Microsystème

Exosystème

Macrosystème



MISE EN CONTEXTE DU PROJET DU 
PROJET

❑ Projet regroupant les acteurs scolaires postsecondaires de la 

région du Saguenay Lac-Saint-Jean, notamment par l’entremise 

du Pôle sur les transitions en enseignement supérieur 

❑ Démarche de coconstruction des savoirs autour d’une 

pratique professionnelle

❑ Deux financements: Pôle S-L-S-J et CRSH



Équipe de chercheures
❑Nathalie Sasseville, UQAC

❑Marie-Pierre Baron, UQAC

❑ Josée Thivierge, ÉCOBES

Organismes Collaborateurs
❑ Nikanite – UQAC

❑ Centres Mamik

❑ Pôle sur les transitions en enseignement supérieur au S-L-S-J 

❑ Quatre cégeps: Alma, Chicoutimi, Jonquière et Saint-Félicien

❑ ÉCOBES 



OBJECTIFS

1. Dresser le portrait des mesures d’accueil et de soutien offerts aux 
étudiants autochtones afin de favoriser les transitions scolaires; 

2. Documenter les processus et les conditions de mises en oeuvre des 
mesures d’accompagnement favorisant la sécurisation culturelle; 

3. Identifier les enjeux relatifs à l’accès et à l’accompagnement des 
étudiants autochtones en contexte de transitions scolaires; 

4. Identifier les solutions permettant de faciliter l’accès aux études 
postsecondaires et l’accompagnement des étudiants autochtones 
dans la transition vers les études postsecondaires.



RÉSULTATS:

❑ VALORISATION CULTURELLE

❑ ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

❑ ÉTABLISSEMENT D’UN LIEN DE CONFIANCE

❑ DÉVELOPPEMENT D’UN SENTIMENT D’APPARTENANCE

❑ PÉRENNITÉ DES RESSOURCES

❑ ÉVALUATION DES ACQUIS ET DÉVELOPPEMENT DES 

COMPÉTENCES



THÈME 1:  VALORISATION CULTURELLECULTURELLE

Défis vécus Ce qui est fait Pistes d’action

Manque de formation du 
personnel

Manque de ressources 
détenant une  
expertise/formation 
autochtone

Absence de contenus A dans 
les cours

Choc culturel

Activités d’échanges avec les 
allochtones afin de faire connaître la 
culture:

Dîners, activités sportives, culturelles, 
langue, etc.

Former et informer les allochtones 
sur les cultures autochtones et 
l’histoire

Formation spécialisée, inclusion de 
contenus A dans les cours

Rendre visible les culture 
autochtones dans les établissements

Œuvres, littérature, contenus à caractère 
culturel dans les lieux partagés

Sensibiliser/former les 
allochtones (obligatoire)

Engagement des 
directions 
d’établissements

Faire davantage 
d’activités culturelles

Créer un cours ou intégrer 
dans les contenus de 
cours les questions A

Créer des programmes A



« Mais on a un travail à faire au niveau de la perspective autochtone dans nos 
institutions, autre que d’accueillir l’étudiant en sécurisation culturelle parce que 
ce n’est pas tous les étudiants qui ont besoin de la sécurisation culturelle à 
l’arrivée. Il y en a qui ont besoin de la présence autochtone dans leur milieu » 
(acteur).

«Je veux qu’ils comprennent ce que le régime colonialiste qu’ils nous ont fait 
vivre, toutes les familles, tous les gens qui sont morts, toutes les femmes qui 
ont été violées, assassinées. Moi là, je veux qu'ils comprennent ça parce que j'ai 
l'impression qu'ils le font avec désinvolture » (étudiant).



ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Défis vécus Ce qui est fait Pistes d’action

Manque d’arrimage et de 
concertation entre les 
services disponibles

Manque de services 
personnalisés et adaptés 
aux besoins singuliers des A

Manque de moyen pour 
dépister les étudiants.es. A 
en difficulté

Difficultés d’accès aux 
services (méconnaissance, non 
recours)

Jugement dans les services

Accompagnement 

personnalisé 

Rencontres individualisées

Enseigner les nouveaux 

rôles

Référence et 

accompagnement dans les 

ressources d’aide

Accompagnement des 

professeurs dans les cours

Expliquer, rassurer

Avoir une personne pivot 
significative et ou 
autochtone

Mieux comprendre la 
réalité des étudiants.es A

Travailler en concertation

Introspection personnelle

Favoriser une plus grande 
accessibilité aux 
programmes 
postsecondaires (ex. base 
expérience, places réservées)



«Fait que ça serait bien d’avoir un parcours écrit de sa réalité scolaire. Arrive-il du 
secondaire à Chicoutimi ou il arrive de sa réserve? Tu sais, c’est quoi son 
parcours? Peut-être, l’avoir par écrit. Puis, quand on fait un premier contact 
personnalisé, on pourrait approfondir puis voir où ils en sont rendus » (acteur).

« Et en plus, que ce soit quelqu'un qui est autochtone, qui est avec nous autres, 
c'est encore plus le fun parce qu’on nous comprend. Il y a quelqu'un, un adulte, 
qui nous comprend, qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on a comme difficulté» 
(étudiant).



ÉTABLISSEMENT D’UN LIEN DE CONFIANCE

Défis vécus Ce qui est fait Pistes d’action

Rigidité du cadre institutionnel

Difficulté à rejoindre les 
étudiants A

Absence de lien avec les 
communautés

Approche inadaptée de certains 
intervenants

Approche de reaching out

Être présents au quotidien 
et s’intéresser

Miser sur la qualité du lien: 
accueillir, revoir, 
s’informer, écouter et aller 
à leur rythme

Être présents dans les lieux 
autochtones (ex. Mamik)

Création d’espaces 
sécuritaires pour se confier

Prendre le temps 

Présence d’un agent dédié 
aux A

Travailler davantage avec 
les communautés

Se former pour mieux 
intervenir

Modifier son approche



« Je pense que c'est beaucoup dans l'accueil par rapport à prévoir du temps, à 
accueillir, à se revoir, à s'informer, à y aller par rapport à leur rythme aussi » 
(acteur).

«C'est vraiment l'ouverture. Tu sais, je pense qu’ils nous ont vraiment mis à l'aise 
rapidement. Puis ça, c'est juste un plus aussi » (étudiant).



DÉVELOPPEMENT D’UN SENTIMENT D’APPARTENANCE

Défis vécus Ce qui est fait Pistes d’action

Créer une sentiment 
d’appartenance à l’institution

Offrir un espace sécuritaire

Briser l’isolement

Trouver une/sa place

Visites guidée (groupe, 
individuelle)

Mentorats

Diners causerie

Local d’appartenance

Activités de réseautage (entre 
étudiants autochtones et avec tous 
les étudiants)

Engager de personnes 
responsables autochtones

Varier l’offre d’information 
scolaire (écoles, 
communautés,centres d’amitié)

Autochtonisation des 
approches au sein de 
l’établissement



«Bien, je pense qu'ils sont négligés, mais que ce serait pertinent de le faire. Tu 
sais, comme, nous autres, on va faire les tournées des ambassadeurs avec des 
étudiants de cinquième secondaire, bien, si je vais à la Cité étudiante de Roberval 
avec des jeunes cégépiens ambassadeurs pour parler de transition – parce que 
c'est ça qu'on fait – bien, je peux certainement penser que … c'est près de 10 
% des étudiants à Roberval qui sont autochtones. Donc ça serait le temps, peut-
être, de penser à avoir une étudiante des Premières Nations au rendez-vous.» 
(acteur)

«Créer le sentiment d'appartenance chez les étudiants. Chez tous les étudiants, 
on s'entend, mais c'est vraiment de trouver des moyens, des manières d'amener 
ça, tu sais, de faire naître ça à l'intérieur de l'étudiant, peu importe sa 
nationalité.» (acteur)



PÉRENNITÉ DES RESSOURCES

Défis vécus Ce qui est fait Pistes d’action

Accès au financement pour les 
étudiants

Renouvellement des budgets

Mouvance et qualification du 
personnel

Difficultés financières

Accès au logement

Accès à certains programmes

Collaboration avec les 
enseignants

Financement des communautés 
(accompagnement, accès au 
financement, programmes 
contingentés)

Assurer la pérennité des ressources

Collaborer et se concerter 
(enseignants, intervenants)

Assurer/instaurer un soutien par 
institution (politiques)

S’assurer que les personnes-
ressources sont connues

Instaurer des mesures facilitant 
l’accès à des programmes

Liste de logements



« Oui. Des programmes contingentés que l’accessibilité, déjà, pour monsieur et 
madame Tout-le-monde est très restreinte, bien, s’il y avait au moins une place 
déjà réservée aux Autochtones…» (étudiant)

« On est des porteurs actuellement de dossiers ou de préoccupations dans nos 
institutions, mais il faut que ça soit plus que ça. Il faut que ça soit intégré dans 
des politiques, dans des planifications stratégiques, dans des structures 
organisationnelles, au même titre qu'on le fait pour les étudiants internationaux. 
Alors ça, ça va nous amener à, dans le fond, je dirais inclure la réalité politique et 
décisionnelle, dans le fond, autochtone dans l'institution, tu sais » (acteur)



ÉVALUATION DES ACQUIS ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

Défis vécus Ce qui est fait Pistes d’action

Méconnaissance des parcours et 
des expériences

Manque d’acquis de base

Difficultés langagières

Difficultés technologiques

Écarts des méthodes 
d’apprentissages entre les 
établissements autochtones et 
allochtones

Accompagnement:

• Demandes d’admission

• Lois et règlements

• Soutien en français

• Tutorat

Connaître les acquis

Évaluer lacquis

Prévoir des cours individualisés

Préparer aux études post-
secondaires 



« Je ne sais pas comment expliquer ça. Tu sais, là, quand nos étudiants du cégep, 
des allochtones arrivent au cégep, on sait qu’est-ce qu'ils ont appris au 
secondaire au niveau du contenu. OK. Mais quand ils arrivent dans les 
communautés, on ne le sait pas. » (acteur)

« (…) Souvent, on arrive avec des grosses surprises, tu sais. Ce que j'ai vécu avec 
mes quatre étudiants qui arrivaient de communauté cette année, là, tu sais. 
Mais, au niveau de la langue, je me suis vraiment rendu compte qu'ils étaient en 
langue seconde, tu sais, là. Au niveau des examens, la façon de gérer les 
examens dans les communautés. Dans le fond, comment expliquer ça? Dans le 
fond, c’est les acquis pré-collégiaux, autant au niveau de la pédagogie qu'au 
niveau des contenus de cours, les travaux d'équipe. » (acteur)



SÉCURISATION CULTURELLE



IMPLICATIONS POUR L’ACCOMPAGNEMENT LORS DES 

TRANSITIONS

Environnement 
urbain

Famille et 
communauté

École
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