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0 Introduction 

Imaginez-vous dans un nouvel environnement, une nouvelle ville, un nouveau pays. 

Quelles émotions ce nouvel environnement provoque ? Comment pouvez-vous vous y 

sentir chez vous ? La mobilité des personnes est un phénomène en augmentation ces der-

nières années. Pour cette raison, il est important de comprendre le processus d'adapta-

tion quand les personnes se déplacent d'un pays à l'autre. L’adaptation dans notre con-

texte désigne le processus dynamique et le temps nécessaires à l’acclimation d'une per-

sonne à une nouvelle culture et à un nouvel environnement (Kim, 2001 : 31). Dans cette 

étude, nous souhaitons découvrir comment les étudiants finlandais s'adaptent en France 

et comment ils décrivent leurs sentiments et expériences.  

Cette étude est inspirée par notre propre expérience en France. Même si nous avions déjà 

des informations sur le pays et la nouvelle langue, le processus d'adaptation n'a pas été 

simple. C'est pourquoi nous voulions en savoir plus sur l'adaptation et sur l'expérience 

vécue par d'autres étudiants, particulièrement finlandais. Différents types d’émotions et 

des changements de motivation sont des éléments inévitables de l’adaptation.  

L’adaptation elle-même n’est pas un nouveau domaine de recherche mais il y a assez peu 

de recherche qui concerne les Finlandais et leurs expériences, surtout ceux qui ont sé-

journé dans un autre pays moins d'un an. Les études qui existent les appellent « sojour-

ners » (Brislin, 1981) pour souligner la courte durée de leur séjour. Le but de cette étude 

est de découvrir comment les Finlandais décrivent leurs sentiments vis-à-vis de l'adapta-

tion. Nous voulions savoir quels facteurs rendent l'adaptation plus facile ou, au contraire, 

plus difficile dans le processus d'adaptation.  

Nous avons utilisé un questionnaire pour obtenir notre corpus et notre but est de com-

parer les découvertes avec la théorie qui concerne les émotions différentes. Comment les 

étudiants finlandais décrivent-ils leurs expériences et quels sont, pour eux, les facteurs 

importants pour s’adapter ? 

Pour commencer, nous voulons présenter les recherches existantes et montrer pourquoi 

la mobilité des personnes, en particulier les programmes d'échange, sont un thème ac-

tuel. Dans la deuxième partie de l’étude, nous présentons notre corpus et notre matériel 
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de recherche. À la fin, nous analyserons nos résultats et les comparerons à la théorie pré-

cédente en mettant en évidence ce que nous avons appris sur l’adaptation des étudiants 

finlandais. 
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1 Généralités 

Dans cette partie de l’étude, nous présenterons des études et modèles antérieurs concer-

nant notre sujet. De plus, nous expliquons pourquoi l’adaptation est un thème actuel et 

quel modèle nous utilisons dans ce mémoire. À la fin de cette partie, nous expliquerons 

notre corpus et nos méthodes. 

1.1 Tradition de recherche 

« Dans la plupart des cas, la culture et l’identité sont conceptualisées comme étant des 

entités solides, enfermées, qui ne changent pas. » (Dervin, 2009 : 167). Cependant, Augé 

(2010 : 15-16) explique que nous devons comprendre les identités différentes afin de 

trouver les nôtres, en d’autres termes, nous devons communiquer avec les autres pour 

pouvoir comprendre notre identité. Elle est en constante évolution et donc peut être dé-

veloppée. L'un des défis de l'adaptation consiste à réévaluer l'identité et à trouver des 

moyens d'exprimer ses sentiments. Un nouvel environnement défie notre identité, car il 

nous oblige à apprendre de nouvelles façons de communiquer et de redéfinir notre iden-

tité dans ce nouvel environnement et cette nouvelle communauté. 

L'adaptation à une nouvelle culture est un processus long et souvent compliqué. La for-

mation des relations interpersonnelles et la participation aux diverses communautés 

sont au centre de l’intégration des nouveaux arrivants au nouvel environnement social 

(Ishii, 2017 : 5). Passer d'un environnement familier à un environnement nouveau peut 

être psychologiquement, émotionnellement, physiquement, socialement et économique-

ment difficile. La recherche dans ce domaine a débuté dans les années 60 mais s'est beau-

coup développée. Tout a commencé avec le terme « choc culturel » introduit par Oberg 

(1960). Selon sa définition, passer d’un environnement familier à un nouvel environne-

ment est source d’anxiété. Cette anxiété résulte de la perte des signes et symboles fami-

liers des relations sociales et de leur substitution par d'autres signes étranges (Oberg, 

1960 : 177). 

Elle conduit souvent à une variété de symptômes : la personne déplacée peut ressentir le 

mal du pays, se sentir seule et rejetée, isolée socialement, se sentir timide, perdue et con-

fuse, éprouver un stress et une fatigue cognitive, des maux de tête, être excessivement 
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préoccupée par sa santé, passer par des sentiments de colère, de dépression, de vulnéra-

bilité, blâmer les locaux pour tout et idéaliser son environnement d’origine, remettre en 

question sa décision de déménager, être submergée par des problèmes mineurs (Brown, 

2008a : 5). Des choses pratiques telles que des différences de nourriture ou de climat, de 

langue ou de système éducatif peuvent causer du stress et de l'anxiété (ibid.).  

Le choc culturel en tant que terme a été mis en cause dans des études récentes car le 

processus d'adaptation ne signifie pas toujours un changement aussi spectaculaire. Ce-

pendant, le choc culturel n'est plus considéré comme un problème mais plutôt comme 

une étape naturelle et nécessaire du processus d'adaptation. Il existe de nombreux mo-

dèles et théories décrivant l'adaptation et les émotions liées, comme U-curve model1(Lys-

gaard, 1955) et W-curve model2 (Gullahorn & Gullahorn, 1960). Ces modèles ont pour ob-

jet d’expliquer l’anxiété liée à la vie dans un nouvel environnement.  

L’une des théories expliquant l’anxiété et l’incertitude est la théorie AUM, que nous pré-

senterons plus en détail ci-après. Nous avons choisi cette théorie parce qu’elle explique 

les émotions les plus courantes ressenties lors de l’adaptation et elle est bien connue. Elle 

est aussi l'une des théories les plus populaires dans le domaine de la communication in-

terculturelle.  

1.2 Théorie de l'adaptation : la théorie AUM 

Dans cette étude, nous utiliserons une théorie de Gudykunst qui s’appelle AUM3 (2004) 

pour comprendre les émotions et sentiments des participants. L'idée de cette théorie est 

d'expliquer les émotions que les gens ressentent dans un nouvel environnement en com-

muniquant avec des gens d’une culture différente de la leur. Le sentiment d'incertitude 

provient du manque de contrôle dans le nouvel environnement, car nous estimons que 

nous ne pouvons pas prédire et expliquer le comportement des autres. Si l'incertitude 

                                                        
1 Modèle de courbe en U 

Selon ce modèle, les sentiments changent d'un enthousiasme élevé à une crise et finalement, il y a un 
ajustement à la nouvelle culture. 

2 Modèle de courbe en W 

Selon ce modèle, deux périodes de crise sont nécessaires avant qu'un ajustement puisse avoir lieu. 

3 AUM= anxiety/uncertainty management theory (la théorie de la gestion de l’anxiété et de l’incertitude) 
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augmente, on parle d'anxiété provenant de la peur des conséquences négatives. Cepen-

dant, ce sentiment peut être changé si le nouvel environnement offre une communication 

suffisamment efficace. C’est-à-dire une communication dans laquelle le message que le 

locuteur a voulu communiquer est le même ou presque le même de celui compris par 

l’interlocuteur. 

En rassemblant des informations sur notre environnement nouveau, nous réduisons les 

sentiments d'incertitude et d'anxiété. La réduction de l'incertitude signifie la capacité de 

prédire et d'expliquer son comportement et celui des autres lors des interactions. Pour-

tant, une certaine incertitude est positive et même nécessaire. Cela nous encourage à 

nous adapter au nouvel environnement activement. Au contraire, une anxiété et une in-

certitude trop élevées conduisent à des sentiments négatifs, tels que l'aliénation ce qui 

signifie l'isolement de l'environnement social (Gudykunst, 2004 :14). L'aliénation ren-

force les sentiments négatifs et rend l'adaptation plus difficile. 

Pour l'essentiel, Gudykunst et Hammer (1988b : 112) ont fait valoir que les « sojourners » 

ne sont pas seulement incertains des comportements à adopter ou des comportements à 

attendre dans la culture du pays d'accueil, ils éprouvent également des sentiments d'an-

xiété. Selon eux, l’anxiété est l’élément affectif de peur des conséquences négatives dans 

un environnement culturel « étranger ». 

Selon la théorie de Gudykunst, une forte conscience de soi, l'adaptabilité, la motivation et 

la tolérance à l'ambiguïté sont des facteurs qui favorisent l'adaptation. Pour cette raison, 

les expériences précédentes de vie à l’étranger ou de passage dans un nouvel environne-

ment peuvent faciliter l’adaptation. Gudykunst explique également que lorsque l’anxiété 

est forte et que la confiance est faible, nous allons probablement cesser de communiquer 

avec d’autres personnes. Inversement, quand la confiance est élevée et que l’anxiété est 

faible, une adaptation réussie est possible. Ainsi, l'adaptation d'un « sojourner » au nouvel 

environnement dépend de l'équilibre entre incertitude et anxiété. 

Cette théorie divise les causes de l’anxiété et de l’incertitude en différentes catégories, 

par exemple, la motivation, l’identification avec des étrangers, l’identité personnelle et 

les questions éthiques. Dans cette étude, nous ne nous concentrerons que sur le manque 

de motivation et deux émotions différentes : les sentiments d’externalité et d’apparte-

nance et comment nos participants contrôlent les deux. Ces émotions ont été inspirées 
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par nos propres expériences à l’étranger. Nous voulions savoir si l’externalité et l’appar-

tenance sont liés à l'adaptation des élèves et dans quelle mesure. Les différentes émotions 

et les raisons de l’adaptation sont au centre de notre analyse. C'est pourquoi la théorie 

AUM est pertinente dans notre étude. Néanmoins, les « sojourners » n’ont pas la volonté 

de s’intégrer au nouvel environnement. Pour cette raison, ils ne subissent pas autant de 

changements d'adaptation que ceux qui resteront des années (Kim, 1988 : 271).  

1.3 Échanges scolaires et mobilité 

L'expérience internationale est largement appréciée dans la vie professionnelle et, pour 

cette raison, toutes sortes de programmes d'échange sont devenus de plus en plus popu-

laires au fil des ans. La mobilité des personnes s'est accrue du fait de la mondialisation. 

En outre, les universités encouragent les étudiants à acquérir des connaissances interna-

tionales en proposant des programmes d'échange. Pour certains étudiants, cela peut être 

une partie obligatoire des études. 

En 2015, 40 9104 étudiants sont venus en France dans le cadre du programme Erasmus+, 

dont 1 318 sont finlandais. L’analyse EIS5, qui mesure l’impact de la mobilité sur la vie 

professionnelle et les carrières, révèle que les anciens étudiants Erasmus sont deux fois 

moins6 susceptibles de faire l'expérience du chômage de longue durée par rapport à ceux 

qui ne vont pas à l'étranger. Les objectifs du programme Erasmus+ sont, par exemple, de 

réduire le chômage, en particulier chez les jeunes, de les encourager à prendre part à la 

démocratie européenne, de maintenir l'innovation, la coopération et la réforme, de pro-

mouvoir la coopération et la mobilité avec les pays partenaires de l'Union Européenne.  

Le nombre d'étudiants en échange venant de Finlande a augmenté ces dernières années. 

Les raisons de faire un échange sont généralement très similaires, même si les attentes 

peuvent varier. Dans cette étude, nous pouvons trouver trois raisons principales chez les 

personnes interrogées : l'échange était une partie obligatoire des études, la France elle-

                                                        
4 DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ÉDUCATION, DE LA JEUNESSE, DU SPORT ET DE LA CULTURE (COMMIS-

SION EUROPÉENNE) (2016). Erasmus+ annual report 2016 

5 EIS= the Eramus+ impact study 

6 DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ÉDUCATION, DE LA JEUNESSE, DU SPORT ET DE LA CULTURE (COMISSION 
EUROPÉENNE) (2014). Erasmus Impact Study : Regional Analysis 
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même était séduisante ou les étudiants souhaitaient améliorer leurs compétences en 

français. 

Certains de nos participants ont mentionné que l'échange était un moyen facile d'acquérir 

des connaissances internationales, en particulier au sein de l'Union européenne. La plu-

part de nos participants avaient déjà vécu à l’étranger pendant quelque temps (voir Fi-

gure 1.). Cependant, cette expérience ne correspond pas à un processus d’adaptation plus 

facile. Nous analyserons davantage ce processus au chapitre trois.  

 

 

Figure 1. Expérience 

1.4 La présentation du corpus et de la méthode de l’étude 

Le corpus de notre mémoire est constitué de réponses d'étudiants universitaires finlan-

dais. 13 participants ont décrit leurs émotions et leurs expériences concernant le proces-

sus d'adaptation. Nous leur avons demandé de répondre à 11 questions différentes (voir 

annexe 1, les questions traduites au chapitre 2.2.). Nous ne voulions que des participant 

ayant passé du temps en France pendant les dernières cinq ans afin que leurs souvenirs 

soient aussi précis que possible. 

Après avoir obtenu toutes les réponses, nous avons commencé à les analyser. Le but de 

cette étude est d'entendre plus d'histoires sur le processus d'adaptation, puis de les com-

parer à la théorie AUM de Gudykunst et de trouver des modèles similaires ou divergents, 

vécu à 
l'étranger 

avant l'échange
62 %

aucune 
expérience 
antérieure

38 %

EXPÉRIENCE AVANT L'ÉCHANGE
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si possible. Nous analysons les résultats en utilisant des figures et des extraits de ré-

ponses. Ces méthodes rendent cette étude à la fois qualitative et quantitative. 
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2 Modalités de réalisation de l’étude 

Dans la partie suivante, nous présenterons plus en détail notre corpus et son choix. 

D’abord, nous traiterons les participants à l’étude, puis le questionnaire. 

2.1 Les participants : étudiants finlandais universitaires 

Nous avons choisi pour cette étude des étudiants universitaires finlandais qui avaient dé-

cidé de résider en France. Comme la période d’échange, le séjour en France a été relati-

vement court : de trois à douze mois. Souvent, la motivation pour étudier à l'étranger est 

d'acquérir une expérience internationale et de développer des compétences linguis-

tiques. C’est aussi le cas pour les étudiants dans notre étude. Dans presque toutes les ré-

ponses, l'échange était motivé par l'université qui les encourageait fortement à étudier à 

l'étranger. 

Tous les participants dans cette étude ont étudié le français au moins un an à l’université. 

Comme nous l’avons déjà montré, la plupart avait une expérience internationale anté-

rieure, mais elle était variable ; une partie des participants avait vécu à l'étranger comme 

enfant, y avait travaillé ou même étudié avant.  Ce mémoire de licence nous permet seu-

lement de faire une étude relativement petite. Pour cette raison, le nombre de partici-

pants n’est que de 13 étudiants.  

2.2 La présentation du questionnaire 

Le questionnaire était en finnois (voir Annexe 1.) parce que tous les participants étaient 

finnophones et de cette façon, il était plus facile pour eux d’expliquer des histoires et des 

émotions précises. Voici, les questions que nous avons posées à nos participants. Aux 

questions quatre, sept, huit et onze, le participant doit estimer sa réponse sur une échelle 

de zéro à cinq. Zéro indique « pas du tout » et cinq « beaucoup ». Pour les autres ques-

tions, ils ont écrit librement. 

1. Pourquoi avez-vous choisi la France comme destination d’échange ? 

2. Décrivez brièvement vos attentes concernant la vie en France avant votre arrivée. 
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3. Avez-vous déjà vécu à l'étranger ? Si oui, comment était-ce ? 

4. Quelle était votre motivation pour vous adapter à un nouveau pays ? 

5. Le niveau de votre motivation a-t-il varié pendant votre séjour ? Si oui, comment ? 

6.  Quels facteurs ont affecté votre motivation à vous adapter ? (Mentionnez les trois 
plus importants) 

7. J’ai ressenti un sentiment d'externalité pendant mon séjour. 

8. J'ai ressenti un sentiment d'appartenance pendant mon séjour. 

9. Quels facteurs vous ont aidé à vous adapter à votre nouvel environnement ? (Men-

tionnez les trois plus importants) 

10. Quels facteurs ont rendu l'adaptation plus difficile à votre nouvel environnement ? 

(Mentionnez les trois plus importants) 

11. Dans quelle mesure vous êtes-vous adapté à la fin de votre séjour ? 

Au début, nous voulions savoir pourquoi nos participants avaient choisi de venir en 

France et ce qu’ils attendaient de leur séjour. Nous avons ensuite posé quelques questions 

sur l’un des grands thèmes de cette étude : la motivation pour l’adaptation. Nous voulions 

aussi nous concentrer sur deux émotions différentes, le sentiment d’externalité et d’ap-

partenance, et leur avons demandé d’évaluer celles-ci sur une échelle allant de zéro à 

cinq. L’échelle a rendu l'évaluation plus facile et notre analyse plus simple. À notre avis, 

ces sentiments peuvent bien décrire la complexité de l’adaptation. Nous avons souhaité 

que nos participants prennent également en compte ces émotions lorsqu'ils pensent à 

leur adaptation. 

À la fin, les participants peuvent évaluer leur adaptation et les facteurs qui ont rendu le 

processus plus difficile ou plus facile. Le but de ce questionnaire était d’obtenir quelques 

expériences générales sur l’adaptation. Il donne une image très générale des facteurs con-

crets et des émotions décrites par nos participants. La plupart des participants avaient 

écrit une description très détaillée et ils avaient vraiment analysé leur processus d'adap-

tation. Le but n'est pas de déterminer si ces histoires sont réalistes ou non, mais de trou-

ver des modèles similaires. Il est toujours important de se rappeler que chaque expé-

rience est subjective. 
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3 Analyse 

Dans cette partie de l'étude, nous allons analyser les émotions et les expériences des étu-

diants universitaires finlandais en France. Pour illustrer nos résultats, nous montrerons 

quelques figures et extraits des réponses des participants. Comme les participants ont 

répondu en finnois, nous avons traduits les extraits en français nous-mêmes.  

Au début, nous commencerons avec les attentes des étudiants, et puis, nous analyserons 

leur motivation à s’adapter. Ensuite, nous parlerons des émotions d’appartenance et d’ex-

ternalité, et finalement, nous examinerons les facteurs plus importants qui affectent 

l'adaptation.  

3.1 Temps avant l'arrivée : les attentes 

Nous avons demandé aux étudiants de nous faire part de leurs attentes avant leur arrivée.  

Les réponses étaient très similaires. Nous pouvons trouver deux thèmes principaux ici : 

ils s'attendaient à être confrontés à une bureaucratie très complexe et, en outre, ils 

avaient envie de rencontrer de nouvelles personnes.  

Toutes les attentes étaient à la fois pleines d’enthousiasme mais nos participants étaient 

inquiets aussi. D'après les études précédentes, les relations jouent un rôle déterminant 

dans l'adaptation. Certains de nos participants s'inquiétaient de leurs compétences lin-

guistiques et de l'impact que cela aurait sur leurs relations. Une adaptation réussie n’est 

possible que si nous sommes en mesure de communiquer avec les personnes de l’envi-

ronnement hôte (Kim, 1988 : 85). Les compétences linguistiques ont été particulièrement 

soulignées dans les réponses. 

Extrait 1 

J'ai supposé que les gens ne parleraient pas vraiment anglais. Je m'attendais à des atti-
tudes arrogantes parce que mon français n'est pas parfait. […]  J'avais aussi entendu 
dire que la bureaucratie et tout le travail avec les documents officiels seraient frus-

trants et difficiles.  
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Extrait 2 

Je n’étais allée en France qu'une seule fois avant mon échange, je n'avais donc pas beau-

coup d'attentes. Je m'attendais à une bureaucratie très compliquée, à une bonne cuisine 
et à des gens sympathiques qui ne parlent que le français. 

En fait, même le ministère des Affaires étrangères de la Finlande7 explique : « La commu-

nication avec les autorités locales avec des langues autres que le français peut être difficile. » 

Les sensations d'excitation avant l'arrivée et juste après sont très courantes. Générale-

ment, les gens se décrivent comme chanceux, excités et heureux. Tout est nouveau et ils 

sont déterminés à profiter de leur séjour et à profiter du charme de la nouveauté. La vo-

lonté d'améliorer les connaissances culturelles et les compétences linguistiques suscite 

des attentes positives (Brown & Holloway, 2008b : 40). L’environnement physique de la 

ville nouvelle était une autre source de plaisir. Nos participants s'attendaient à profiter 

de leur nouvel environnement et à un nouveau type de climat par rapport à la Finlande. 

3.2 La motivation à s’adapter 

Selon le dictionnaire Larousse (2019), la motivation peut être définie comme : « Ce qui 

motive, explique, justifie une action quelconque ; cause ou, raisons, intérêts, éléments qui 

poussent quelqu'un dans son action ; fait pour quelqu'un d'être motivé à agir ». Dans ce 

cas, cela signifie une volonté interne d'apprendre et de participer au nouvel environne-

ment (Kim, 1988 : 99). Selon la théorie de Gudykunst, la motivation est l’un des facteurs 

qui nous affectent et la manière dont nous parvenons à contrôler les sentiments négatifs 

comme l’anxiété et l’incertitude. Nous avons demandé à nos participants d’évaluer leur 

motivation à s’adapter à la France sur une échelle de zéro à cinq, où zéro indique aucune 

motivation, et cinq une motivation très élevée. Comme nous pouvons le constater, tous 

nos participants étaient très motivés au début (voir figure 2). 

                                                        
7 Le ministère des Affaires étrangères de la Finlande (2018) Ranska : matkustustiedote 
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Figure 2. L’estimation des participants de leur motivation à s’adapter. 

Dans la question suivante, les participants devaient décrire comment leur motivation 

avait changé pendant l'échange (si elle avait changé). Certains d'entre eux ont dit que cela 

n'avait pas vraiment changé, d'autres ont perdu leur motivation pour s'adapter presque 

totalement.  Nous n'avons pas pu trouver de modèles clairs ni de similitudes entre étu-

diants dans cette question. Après Gudykunst, les changements de motivation sont liés au 

sentiment d’adaptation réussie. Si nous n'avons pas de sentiments de réussite, la motiva-

tion diminue et cela conduit au niveau plus élevé d'anxiété et d'incertitude (2004 : 14). 

Nos participants devaient ensuite raconter librement par leurs propres mots quels fac-

teurs avaient affecté leur motivation. Cela a un effet considérable sur l'issue du processus. 

Selon nos participants, il y a deux raisons principales qui ont affecté leur motivation : les 

relations interpersonnelles et l’efficacité de la communication avec les locaux. Tout 

d’abord, ils étaient très motivés pour s’adapter car ils souhaitaient faire des connais-

sances. Les relations avec les habitants français et les autres étudiants en échange étaient 

très significatives. Les participants ont mentionné que les relations positives et le soutien 

des autres avaient un impact positif sur leur motivation. La création de relations signifi-

catives a facilité le processus d’adaptation. D’autre part, le sentiment d’externalité aug-

mentait quand ils ne pouvaient pas avoir de bonnes expériences de communication avec 

les locaux. 
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Extrait 3 

Ma motivation a changé parce que je me sentais étranger à l'université. C'était vraiment 

difficile de faire connaissance avec les étudiants français. Alors, à un moment donné, 
j'ai arrêté d'essayer de parler aux locaux.  

Comme on peut le constater, le sentiment l’externalité diminue la motivation et, ainsi, on 

peut dire qu’il provoque l’aliénation. Au contraire :  

Extrait 4 

De bonnes expériences avec les locaux, telles que des conversations avec des étudiants 

français sympathiques, ont renforcé ma motivation.  

Tous nos participants ont souligné l’importance des relations dans leurs réponses. Sans 

communication réussie, il ne peut y avoir d'adaptation réussie. La capacité de communi-

quer en respectant les normes et les pratiques de la nouvelle culture est au cœur du pro-

cessus d’adaptation mais une communication continue et active avec les locaux est aussi 

déterminante. (Kim 2001 : 59) 

Un autre thème lié à la communication et aux relations est la langue. Les compétences 

linguistiques ont à la fois des effets positifs et négatifs sur la motivation. La langue, la 

culture locale et les relations sont toutes liées. Sans compétences linguistiques, il est im-

possible de créer des relations significatives. La langue a le pouvoir de nous faire sentir 

comment étranger à une communauté ou faisant partie d’une communauté parce que la 

langue est la clé pour développer des relations interpersonnelles ; les relations sont la clé 

de l'adaptation (Lahti, 2018). Elle a aussi un pouvoir symbolique en donnant un senti-

ment de connexion à une expérience, des groupes et des personnes spécifiques. 

Extrait 5 

L'anglais est beaucoup plus facile pour moi que le français, j’ai donc parlé en anglais 
avec des autres étudiants en échange. Je suis aussi très timide pour parler français à 
moins que je n’aie pas d'autre choix (par exemple quand j'étais à l'épicerie). C'est pour-

quoi j'ai eu le sentiment qu'il était très difficile de connaître les Français. Je pense que 
si j'avais eu plus d'amis français, je me serais peut-être plus adapté dans le nouvel en-
vironnement.  

Selon Kim, pour réussir à communiquer, il faut connaître la langue, le comportement non 

verbal, les règles de communication, l’orientation motivationnelle, comportementale et 
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affective et les capacités comportementales. (Kim, 1988 : 149) Un des étudiants a men-

tionné :  

Extrait 6 

Ma motivation a augmenté lorsque j'ai remarqué que je pouvais mieux parler le fran-
çais. Alors les études ont également commencé à être plus facile.  

3.3 Les émotions : sentiments d'appartenance et d'externalité 

Nous avons décidé d'analyser le processus d'adaptation avec deux émotions : les senti-

ments d’appartenance et d’externalité. Il n'est pas possible de comprendre un tel phéno-

mène multidimensionnel en étudiant seulement deux émotions. Cependant, cela peut 

nous donner des pistes intéressantes et une perspective sur l’adaptation. 

Comme nous pouvons le constater à partir des réponses des étudiants, ces deux émotions 

ne sont pas deux extrêmes. Elles peuvent être ressenties en même temps ou l’une après 

l’autre au cours du processus d’adaptation car ce n’est pas linéaire (voir figure 3.). Ces 

sentiments sont également très liés à la situation. Certains de nos participants ont expli-

qué qu'ils avaient un fort sentiment d'appartenance lorsqu'ils étaient avec d'autres étu-

diants en échange. Le sentiment d’externalité était plus fort quand ils étaient à l'univer-

sité avec des gens qu'ils ne connaissaient pas. 

Pendant les séjours de courte durée, les locaux ne s'attendent généralement pas à un 

comportement culturellement approprié dans toutes les situations. Les « erreurs » sont 

pardonnées tant que le « sojourner » semble intéressé à en apprendre davantage sur la 

culture. Sur une longue période, en revanche, les locaux peuvent réagir négativement si 

les étrangers n'ont pas appris les comportements appropriés (Brislin 1981 : 271). Toute-

fois, les étudiants finlandais ont répété à de nombreuses reprises qu’ils avaient des diffi-

cultés à pratiquer le français. Ils ont décrit à quel point il semblait que les Français ne 

voulaient ni parler ni être en contact avec eux. 
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Figure 3. Les sentiments d’externalité et d’appartenance des étudiants finlandais. 

Le sentiment d’externalité est souvent évoqué si les étudiants avaient le sentiment de ne 

pas avoir suffisamment de relations significatives ou s'ils avaient le mal du pays. Le sen-

timent d'appartenance, cependant, n'a pas nécessité de relations profondes. Parfois, 

même le fait de trouver le même magasin que dans leur pays d'origine pouvait leur faire 

donner un sentiment d’appartenance et les aider à s'adapter. 

Lorsque nous rencontrons des personnes dans notre propre culture, les règles de la com-

munication sont familières. Nous pouvons prédire et expliquer le comportement et le 

sentiment des autres en tant que membres de la communauté (Gudykunst 2004 : 20). 

Pour cette raison, nous évitons souvent de communiquer activement avec des personnes 

d'autres cultures. Cela rend l’adaptation plus difficile et partage les personnes en diffé-

rents groupes. La plupart de nos participants ont mentionné qu'ils avaient des amis très 

proches, mais qu'ils étaient tous des étudiants en échange. Nous pouvons dire que nos 

participants ont eu le sentiment d’appartenance avec leur propre communauté 

d’échange, mais les interactions avec les Français ne l’ont souvent pas renforcé.  

3.4 L’évaluation de l'adaptation : les facteurs positifs et négatifs 

Nous avons demandé à nos participants de mentionner trois facteurs différents qui ont 

facilité leur adaptation. En outre, ils ont également mentionné trois facteurs qui ont rendu 
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l’adaptation plus difficile. Voici donc facteurs les plus importants qui se répètent dans 

presque toutes les réponses. 

Tout d’abord, nous pouvons dire que selon nos participants, les relations (amitié, relation 

amoureuse) sont inséparables d’une adaptation réussie. Au début, le soutien des pairs est 

vraiment important. Les étudiants ont souligné que les autres étudiants en échange qui 

avaient les mêmes difficultés leur permettaient de se sentir plus confiants dans un nouvel 

environnement (extrait 7.). 

Extrait 7 

L'adaptation à un nouvel environnement est toujours difficile et prend du temps. Au 

début, je me sentais inadéquate dans certaines situations parce que mon français 
n’était pas assez bon. Je me sentais aussi seule parce que je n'avais pas d'amis au début. 
J'ai aussi comparé mon pays d'origine avec la France, ce qui m'a fait remarquer cer-

taines choses sous un jour défavorable. 

Kim (1988 : 23) explique que dans des études précédentes, les expériences antérieures à 

l'étranger et les contacts sociaux avec les locaux étaient les deux facteurs les plus impor-

tants qui ont favorisé l'adaptation des étudiants. Nos participants ont souligné que l’atti-

tude et la positivité aident à s’adapter. Si les « sojourners » décident de profiter de leur 

séjour en France et tentent de voir le côté positif, l'adaptation ne provoque pas de chan-

gements émotionnels dramatiques.  

En ce qui concerne les facteurs négatifs maintenant, un facteur qui semble typique de la 

France est la bureaucratie. Les étudiants finlandais ont mentionné que cela causait beau-

coup de stress et de confusion. L’adaptation était difficile à cause des fonctions quoti-

diennes comme des formalités administratives. D'autres étudiants racontent dans leurs 

blogs et leurs rapports à quel point la bureaucratie était différente en France et en Fin-

lande. 

Comme nous l'avons vu précédemment, les compétences linguistiques jouent un rôle im-

portant dans l'adaptation. De nombreux étudiants en échange ont de grands espoirs que 

leurs compétences linguistiques se développent. Cependant, il n'est pas simple sur le plan 

émotionnel de parler une langue étrangère, car la langue est une partie importante de 

l'identité. En utilisant une langue, les gens catégorisent les autres et expliquent également 
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les complexités de leur environnement. La langue joue un rôle important dans le déve-

loppement de l'identité (Gudykunst 1988a :1). En utilisant une langue, les gens catégori-

sent les autres et expliquent également les complexités de leur environnement. 

Extrait 8 

La barrière linguistique était grande. Au début, tout semblait incroyablement difficile. 
[…] J'ai dû apprendre le français parce que les habitants ne parlaient pas vraiment an-

glais. C'était vraiment difficile et dur, mais finalement, je pense que cela m'a permis de 
mieux m'adapter. Quand j'ai ouvert mon compte bancaire et que j'ai survécu dans une 
nouvelle langue, j'ai eu le sentiment d'avoir réussi.  

Il est fascinant de voir que même si les étudiants finlandais sont restés en France aussi 

peu de temps et ont eu des difficultés à établir des relations avec le français, ils ont évalué 

leur niveau d’adaptation assez élevé à la fin de leur séjour (voir Figure 4.). Un séjour de 

courte durée n'exige pas nécessairement des relations profondes avec les locaux. Le plus 

important est de trouver des pairs qui traversent les mêmes phases d’adaptation et qui 

partagent des objectifs communs. De plus, le temps nous aide dans l'adaptation, car après 

avoir retrouvé une vie quotidienne stable, nous pouvons commencer à nous sentir petit 

à petit plus confiants dans un nouvel environnement. 

 

Figure 4. Estimation de l'adaptation totale à la fin du séjour. L’adaptation est indiquée sur une échelle de zéro à cinq, où 

zéro indique pas d’adaptation et cinq, adaptation très élevée. 

Comme les recherches précédentes l'indiquent, nos résultats n'étaient pas surprenants. 

Brown & Holloway (2008b) ont constaté dans leur étude sur les étudiants internationaux 
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que les sentiments négatifs étaient les plus présents au début du séjour. Les contacts so-

ciaux donnent aux étudiants un sentiment d'appartenance qui les aide à gérer leurs sen-

timents négatifs. Les résultats de Cheah, Karamehic-Muratovic, Matsuo et Poljaveric 

(2011) ont montré que la compétence linguistique était positivement associée aux rela-

tions interpersonnelles des participants, à leur comportement fonctionnel et à leur santé 

psychologique. Nos résultats étaient cohérents avec ces études. 

Comment pouvons-nous définir des individus bien adaptés ? Pour Kim (2017) une adap-

tation réussie consiste la condition physique fonctionnelle qui signifie « savoir se dé-

brouiller », soit la capacité à gérer le quotidien. Il y a ensuite la santé psychologique qui 

recouvre le sentiment d’appartenance et d'efficacité. Enfin, lorsque tous ces facteurs sont 

pris en compte, l'identité est modifiée. Une adaptation réussie nous oblige à comprendre 

notre culture et notre environnement antérieurs et à évaluer les nouveaux, en découle 

par conséquent, une identité interculturelle accrue (développement d’une compréhen-

sion plus large de la nouvelle culture et l’identité intergroupe). 
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4 Conclusion 

Pour conclure, les résultats de notre recherche montrent que nos participants ont res-

senti un sentiment d'appartenance assez profond et ont estimé leur adaptation très éle-

vée à la fin de leur séjour. Ils ont décidé d'aller en France parce qu'ils voulaient apprendre 

une langue, acquérir une expérience internationale et pour beaucoup, c'était une partie 

essentielle de leurs études. 

Comme nous l’avons remarqué, un séjour de courte durée n'exige pas nécessairement des 

relations profondes avec les locaux. Il est nécessaire de trouver des relations significa-

tives et de pouvoir s'exprimer en utilisant la langue. De plus, le temps aide dans l'adapta-

tion, car après avoir retrouvé une vie quotidienne stable, il est possible de commencer à 

se sentir petit à petit plus confiant dans le nouvel environnement. 

Même si nos résultats étaient cohérents avec les études précédentes, il y avait quelques 

différences mineures. Par exemple, nos participants ont mentionné une bureaucratie dif-

ficile ce qui n’avait pas été souligné auparavant. Les étudiants ont également précisé l'im-

portance de leur propre activité dans le processus d'adaptation. 

Le processus d'adaptation exige la capacité de communiquer conformément aux normes 

et pratiques de la culture d'accueil et un engagement continu et actif dans les activités de 

communication interpersonnelle et de groupe (Kim 2017). Dans ce mémoire, nous avons 

observé que les « sojourners » ne peuvent peut-être pas être adaptés à tous les niveaux. 

Cependant, ils se sentaient toujours bien adaptés et avaient un sentiment d'appartenance. 

L'objectif de l'étude n'est pas d'expliquer l'adaptation culturelle dans son ensemble. Nous 

voulions montrer et en apprendre davantage dans le contexte choisi et indiquer à quel 

point ce grand phénomène est complexe. Cette étude n'essaye pas d'expliquer explicite-

ment l'adaptation en général car notre corpus et notre point de vue sont limités. Cepen-

dant, une recherche qualitative à petite échelle peut aider à mettre en évidence la singu-

larité et l’imprévisibilité du processus d'adaptation. 

Avec le recul, il semble que le questionnaire aurait pu recueillir plus d'informations sur 

les antécédents des élèves. De cette façon, nous aurions mieux compris l’adaptation. Il 
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aurait pu y avoir de meilleures instructions quant à la longueur de la réponse et à l'expli-

cation des termes utilisés. De plus, tous nos participants sont restés en France pendant 

tout le temps d'échange, ce qui indique que leur adaptation a dû réussir à un certain ni-

veau. 

Ce sujet reste actuel parce que la mondialisation et la mobilité des étudiants ne vont pas 

diminuer à l'avenir. Il serait également important de préparer les futurs étudiants en 

échange et d’expliquer le type d’émotions qu’il peut éprouver. L'adaptation est et sera 

toujours un processus difficile et complexe. Cependant, la préparation pourrait aider les 

étudiants. Il serait important de mieux expliquer le type d’émotions ou de comporte-

ments qu'un nouvel environnement peut provoquer. Ainsi, les étudiants pourraient être 

préparés et savoir comment réagir à ces changements. 
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Annexe 1 

1.Miksi valitsit vaihto-opintokohteeksi juuri Ranskan?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.Kuvaile lyhyesti millaisia odotuksia sinulla oli oleskelusta Ranskassa ennen lähtöäsi. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.Onko sinulla aiempaa kokemusta asumisesta ulkomailla? Jos on, niin millaista? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.Miten motivoitunut olit sopeutumaan uuteen maahan?  

0 = en ollenkaan 5 = erittäin paljon 

0 1 2 3 4 5 

5.Muuttuiko motivaation taso oleskelusi aikana? Jos, niin miten? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.Mitkä tekijät koet vaikuttaneen sopeutumismotivaatioosi? (mainitse kolme tärkeintä) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7.Koin ulkopuolisuuden tunnetta oleskeluni aikana. 

0 = en ollenkaan 5 = erittäin paljon 

0 1 2 3 4 5 

8.Koin kuuluvuuden tunnetta oleskeluni aikana. 

0 = en ollenkaan  5 = erittäin paljon 

0 1 2 3 4 5 

9.Mitkä tekijät auttoivat mielestäsi sopeutumaan uuteen ympäristöön? (mainitse kolme tärkeintä) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.Mitkä tekijät vaikeuttivat mielestäsi sopeutumista uuteen ympäristöön? (mainitse kolme tär-

keintä) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.Miten sopeutuneeksi koit itsesi oleskelun lopussa?  

0 = en ollenkaan  5 = erittäin paljon 

0 1 2 3 4 5 

 

 

 

 


