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 RÉSUMÉ 
 

Avec 370 000 élèves répartis au sein de 535 écoles à travers 135 pays, le réseau des écoles 

françaises à l’étranger (AEFE) suit la dynamique de croissance que connaissent les écoles 

internationales de manière globale. On note que, comparativement aux écoles internationales 

anglophones, la prise en compte des enjeux liés à la mobilité internationale et au stress acculturatif 

des élèves, est limitée au sein du réseau AEFE. Cependant, dans le cas d’élèves français, ces 

derniers se trouvent dans la situation spécifique de pouvoir être scolarisés au sein d’une école 

française à l’étranger, ce qui nous amène à poser la question de recherche suivante : « En quoi 

l’identité culturelle de lycéens français en situation de mobilité internationale est-elle influencée 

par une scolarisation en école française à l’étranger ? ». 

 

Cette thèse s’appuie sur l’analyse quantitative de données mixtes : 801 questionnaires 

d’enquête et 50 entretiens auprès d’élèves de notre population de référence ainsi que 11 entretiens 

auprès d’adultes (parents et enseignants). Cette recherche a été réalisée dans une perspective 

écologique et développementale qui s’articule autour d’une opérationnalisation du construit 

d’identité culturelle spécifique aux caractéristiques de notre population de référence. Notre échelle 

de l’identité culturelle, dans une logique proche de l’acculturation, évalue les trois dimensions 

suivantes : “France” (pays d’origine), “pays de résidence” et “cosmopolite”. 

 

Cette étude fait ressortir l’importance de la prise en compte du contexte spécifique des 

élèves au travers des multiples environnements influençant leur identité culturelle : famille, école, 

parcours de mobilité internationale, pays de résidence ou encore, amis au sein de l’école et en 

dehors. Pour des élèves français, il semble clair qu’une scolarisation en école française à l’étranger 

joue un rôle en limitant leur stress acculturatif et l’impact de la mobilité internationale sur leur 

identité culturelle, réduisant ainsi le risque de mise en place d’un “gap culturel” et de conflits 

interpersonnels au sein de la famille. Ce rôle pourrait être qualifié “d’invisible”, en ce qu’il est 

difficilement perceptible par les élèves et leurs parents. 

   
 
Mots-clés : identité, culture, identité culturelle, acculturation, mobilité internationale, itinérance 

géographique, Français de l’étranger, écoles françaises à l’étranger, lycées français, réseau AEFE. 
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ABSTRACT 
Impact of schooling in a French school abroad, on the cultural identity of internationally 

mobile French high school students. An ecological and developmental approach. 

 

With 370 000 students spread across 535 schools within 135 countries, the network of 

French schools abroad (AEFE) follows the global trend of international schools’ expansion. We 

can notice that, comparatively to English-speaking international schools, the consideration of 

topics like international mobility or acculturative stress seems limited within the AEFE network. 

That being said, in the case of French national students, they found themselves in the specific 

situation of having the opportunity to attend a French school abroad, leading us to ask the 

following question : « In what aspects is the cultural identity of internationally mobile French high 

school students influenced by schooling in a French school abroad ? ». 

 

This thesis offers a quantitative analysis from both quantitative and qualitative data 

collection : 801 questionnaires and 50 students’ interviews as well as 11 interviews with adults 

(parents and teachers). This research was conducted in an ecological and developmental 

approach, articulated around an operationalisation of the construct of cultural identity specifically 

developed to target our student’s population. Our cultural identity’s scale, in a similar logic to 

acculturation strategies, evaluates the following three dimensions: “France” (country of origin), 

“country of residence” and “cosmopolitan”. 

 

This study highlights the importance of the consideration of the students’ specific context 

across multiple environments influencing their cultural identity : family, school, international 

mobility, country of residence as well as friends inside and outside school. For French students, it 

seems clear that schooling in a French school abroad plays a role by limiting acculturative stress 

as well as the impact of international mobility on cultural identity, therefore reducing the risk of a 

“cultural gap” and interpersonal conflicts within the family unit. This role could be considered 

“invisible” as it is hardly perceptible by parents and students. 

 

 

Key words : Identity, culture, cultural identity, acculturation, international mobility, Third Culture 

Kids (TCK), Cross-Cultural Kid (CCK), French citizens abroad, French schools abroad, AEFE.  
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Notre intérêt au niveau de l’identité culturelle des jeunes en situation de mobilité 

internationale est à la fois ancré dans notre parcours académique et professionnel mais également 

personnel et familial. Formé à la psychologie à l’UCO d’Angers (Master en psychologie sociale 

« Accompagnement des Trajectoires Professionnelles »), notre posture de chercheur s’enracine sur 

des fondements scientifiques issus de la psychologie sociale et développementale en particulier. 

Cet ancrage ne nous empêche cependant pas d’avoir une approche pluridisciplinaire et de faire des 

détours vers la sociologie ou vers d’autres sciences humaines et sociales, le cas échéant. En 

développant, en parallèle de notre formation universitaire, une expérience en tant qu’animateur et 

responsable de séjours de vacances, le rôle de conseiller d’orientation nous apparut comme une 

évidence. Ce rôle nous permettant de combiner notre formation en accompagnement à notre 

engagement auprès des jeunes. L’aspect international n’est arrivé que plus tard grâce à 
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l’opportunité liée à la création du poste de conseiller d’orientation au Lycée Français de Toronto 

au Canada. Conseiller d’orientation en écoles internationales (française, états-unienne puis 

anglaise) depuis plus de dix ans (au Canada, en Angleterre puis à Singapour), tout en gardant un 

lien avec le réseau AEFE au travers de conférences, nous sommes plongé dans le milieu des écoles 

internationales et de l’expatriation depuis plus d’une décennie. Nous avons également, au sein 

même de notre famille, de jeunes enfants (de nationalité française, canadienne et allemande !) en 

itinérance géographique depuis leur naissance. La question de l’identité culturelle de ces jeunes en 

situation de mobilité internationale est donc, à différents niveaux, au cœur de nos préoccupations. 

 

Le lancement d’une cotutelle de thèse entre l’Université de Sherbrooke et notre “alma 

mater1”, sembla être la parfaite opportunité pour démarrer une formation canadienne dans le 

domaine de l’éducation, et ce, afin de soutenir notre carrière en tant que conseiller d’orientation. 

Notre thème de recherche démarra donc avec un axe au niveau de l’orientation et évolua lors de la 

découverte du concept de Third Culture Kids (TCK) au travers de l’ouvrage de Van Reken et 

Pollock (2001). Cette première lecture nous donna accès à tout un pan de la documentation 

scientifique, jusque-là encore inconnu, au niveau de la mobilité internationale des enfants et des 

adolescents. La lecture de l’unique thèse en français traitant directement de notre sujet (Gyger 

Gaspoz, 2013) nous donna l’envie d’explorer ces thématiques plus avant au niveau d’une 

population francophone, notamment au sein du réseau des écoles françaises à l’étranger2. Les 

suggestions de remise en question et de mise en perspective de ce concept de TCK au travers 

notamment du construit d’acculturation (Berry, 1992, 1997, 2004) ainsi que d’une lecture via une 

approche écologique (Bronfenbrenner, 1979), nous permit de centrer notre thématique de 

recherche. 

 

Nous allons maintenant proposer une brève réflexion sur les liens recherche / formation / 

pratique3 que nous pouvons établir dans le cadre de notre recherche. Les retombées que nous 

anticipons pour cette thèse se situent à plusieurs niveaux : les élèves français du réseau AEFE ainsi 

 
1 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/alma_mater/2475 consulté le 12/05/2021 : « Au Québec, université, 
collège où l'on a fait ses études ». 
2 Il existe également une thèse de maîtrise en français au niveau de notre sujet, mais cette dernière est une recherche 
anthropologique (Carruthers, 2016). 
3 L'interrelation entre la recherche, la formation et la pratique est la thématique du doctorat en Éducation de l’Université 
de Sherbrooke : https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/722/doctorat-en-education/ consulté le 
12/05/2021. 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/alma_mater/2475
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/722/doctorat-en-education/
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que leurs parents, le personnel enseignant et le personnel de direction des établissements du réseau 

AEFE, et enfin le réseau AEFE en tant que tel. Cette recherche a pour objectif d’explorer les profils 

d’identité culturelle de lycéens français en situation de mobilité internationale, et plus 

spécifiquement d’explorer l’impact d’une scolarisation au sein du réseau des écoles françaises à 

l’étranger sur ces profils. Le fait de pouvoir circonscrire le rôle que joue les établissements français 

à l’étranger au niveau de la dynamique identitaire de ces jeunes, va permettre de nourrir la 

formation des équipes de direction et des équipes pédagogiques du réseau AEFE, afin de leur 

permettre de mieux cerner le profil et les enjeux du public avec lequel elles travaillent au quotidien. 

Dans la pratique, cette formation va permettre de mettre en place des programmes en termes 

d’accompagnement des lycéens4. Chacun à leur niveau l’AEFE, les personnels de direction et les 

enseignants du réseau vont pouvoir s’appuyer sur ces résultats pour ajuster ou créer des 

programmes pré et post transitions, que cela soit entre établissements scolaires ou entre le lycée et 

l’université. Ces programmes pourront aider les éducateurs mais également les familles et bien sûr 

les jeunes en question, en apportant matière à réflexion, notamment dans l’accompagnement et 

dans les prises de décision concernant les choix liés à la mobilité internationale. Notre recherche 

va permettre d’alimenter la formation des adultes qui interagissent au quotidien avec ces jeunes 

français en situation de mobilité internationale, afin de leur permettre de les accompagner au mieux 

dans cette exploration identitaire influencée par de multiples cultures. 

 

Depuis huit ans, ce doctorat est un projet constant qui nous accompagne au gré d’une 

mobilité internationale répétée et d’évolutions familiales régulières. Ce projet de longue haleine a 

été une sorte de fil conducteur qui nous a non seulement permis de développer une expertise au 

niveau de nos thématiques de recherche, de mener une démarche rigoureuse de recherche 

quantitative, de faire grandir notre réseau, mais également de développer une éthique de travail et 

une régularité dont nous sommes les premiers à avoir été surpris ! 

  

 
4 Tout au long de cette thèse le masculin est utilisé, sans aucune discrimination, dans le seul but d'alléger le texte. 
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INTRODUCTION5 
 

Notre thème de recherche est le suivant : impact d’une scolarisation en école française à 

l’étranger sur l’identité culturelle de lycéens français en situation de mobilité internationale, et ce, 

dans une perspective écologique et développementale. Notre posture de chercheur se situe à la 

croisée de la psychologie, notamment de la psychologie développementale et de la psychologie 

interculturelle, de l’éducation et de la recherche au niveau de la mobilité internationale. L’identité 

culturelle de jeunes en situation de mobilité internationale est un domaine d’étude qui nécessite 

une grille de lecture interdisciplinaire, compte tenu des construits clefs auquel il fait appel : 

l’identité, la culture ou encore l’acculturation, le tout en lien avec la mobilité internationale et avec 

un contexte scolaire spécifique. 

 

Notre thème de recherche s’inscrit dans un courant de recherche majoritairement 

anglophone et qui a pour cible principale de jeunes anglophones. Une grande partie de l’intérêt de 

notre recherche se situe donc au niveau du fait qu’elle est rédigée en français et qu’elle a pour cible 

une population d’élèves français scolarisés dans des écoles de langue française. Bien que la 

pandémie liée au Covid-19 ait freiné la dynamique mondiale de mobilité internationale et ralenti 

certains aspects de la globalisation ; elle ne semble cependant pas en mesure d’arrêter le fulgurant 

mouvement de mondialisation enclenché il y a quelques décennies. La France possède une présence 

et une influence non négligeable à l’international, en s’appuyant notamment sur le réseau de 

l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger (AEFE) qui comptabilise plus de 500 écoles. 

En cela, il semble crucial que la recherche en français s’empare des questions de mobilité 

internationale, d’itinérance géographique, d’acculturation et d’identité culturelle de ces dizaines de 

milliers de jeunes citoyens français en situation de mobilité internationale. Des programmes sont 

proposés au sein de nombreuses écoles internationales anglophones en termes d’accompagnement 

des élèves dans leurs questionnements identitaires, notamment au niveau culturel (Tanu, 2018). 

Ces programmes permettent de préparer les élèves aux transitions futures et notamment à la gestion 

 
5 Dans le cadre de cette cotutelle internationale France / Québec nous avons respecté des normes spécifiques imposées 
par les deux établissements. Au niveau des normes de présentation des citations et des références dans les travaux 
écrits, nous avons utilisé l’adaptation française de la septième édition (2019) des normes de l’APA. Au niveau des 
normes liées à la forme, concernant les règles de présentation générale, nous avons utilisé le guide pour la rédaction et 
la présentation des thèses - MESR (2007). Nous avons utilisé la typographie du français de France en tant que langue 
de vérification du texte. Cette thèse est écrite au “nous de modestie” qui se met au singulier et qui s’accorde en genre. 
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du stress acculturatif (Berry, 1992, 1997) lié à l’installation dans un nouveau pays mais aussi à 

l’enjeu acculturatif souvent sous-estimé qu’implique un retour au pays d’origine (Tan et al., 2021). 

Les écoles internationales qui développent ces programmes peuvent s’appuyer sur une 

documentation scientifique et une littérature de vulgarisation fournie, ce qui n’est pas le cas des 

établissements français à l’étranger qui n’ont pas d’équivalent en français. En cela, cette recherche 

vient pallier un manque, rattraper un retard, en s’appuyant sur des données empiriques directement 

recueillies auprès des jeunes en question. Si cette recherche ne propose pas une démarche de 

recherche-action, elle a cependant pour objectif de faire naitre une réflexion, notamment auprès 

des décideurs en charge au sein du réseau AEFE, et ce afin de voir naître par la suite des 

programmes d’accompagnement concrets de ces jeunes en situation de mobilité internationale.  

 

Nous allons maintenant présenter la structure de la thèse. Le premier chapitre formule la 

problématique de notre recherche. La mise en place du contexte nous permet de partir de la notion 

assez large de mobilité internationale pour ensuite aborder la situation spécifique des enfants et des 

adolescents en situation de mobilité internationale. Nous passons également en revue les écoles 

internationales et plus spécifiquement les lycées français à l’étranger du réseau AEFE. Cette 

contextualisation nous amène à présenter une recension de la documentation scientifique sur le 

sujet afin d’aboutir à notre question de recherche : « En quoi l’identité culturelle de lycéens français 

en situation de mobilité internationale est-elle influencée par une scolarisation en école française à 

l’étranger ? », qui découle directement du problème de recherche. 

 

Le deuxième chapitre installe le cadre conceptuel de notre recherche. L’exploration de 

construits6 comme la culture, l’identité et l’acculturation, ainsi que de théories en lien avec le 

développement à l’adolescence, vont nous permettre de proposer une opérationnalisation adaptée 

du construit d’identité culturelle. Nous déterminons également qu’une approche via l’écologie du 

développement (sur la base des travaux de Bronfenbrenner (1979)) s’avère transposable à l’étude 

d’adolescents en situation de mobilité internationale. Cette étape nous permet d’établir nos 

objectifs de recherche, notre objectif général étant le suivant : « Décrire les spécificités d’effets 

d’une scolarisation en école française à l’étranger sur l’identité culturelle de lycéens français en 

situation de mobilité internationale, dans une perspective écologique et développementale. ». 

 
6 Nous utilisons “construit” dans le sens de Beck (1950), c’est-à-dire dans le sens d’une mise en relation de concepts 
au sein d’un univers restrictif particulier.  
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Le troisième chapitre développe la méthodologie de notre recherche. Basée sur nos objectifs 

de recherche, cette partie nous permet d’exposer notre démarche de recherche, la création de nos 

instruments de recueil des données, la démarche de traitement de l’information recueillie ainsi que 

la validation de nos instruments de recueil des données et notamment de notre échelle de mesure 

de l’identité culturelle. Les considérations d’ordre éthique et l’ensemble de la démarche de recueil 

des données sont également présentés dans ce chapitre. 

 

Le quatrième chapitre expose les résultats de notre recherche. Ces derniers sont présentés 

de manière structurée en commençant par la description de notre échantillon d’élèves 

(questionnaire d’enquête) et le traitement de l’information en lien avec l’échelle de l’identité 

culturelle, puis par la description de notre sous-échantillon d’élèves (entretiens), avant de le 

comparer avec notre échantillon afin de pouvoir procéder au traitement de l’information en lien 

avec l’échelle de l’identité culturelle. Enfin, nous présentons la description de notre échantillon 

d’adultes de référence (entretiens seulement).  

 

Le cinquième chapitre fait état de la discussion des résultats de notre recherche. Cette partie 

nous permet de répondre à chacun de nos objectifs de recherche au travers de l’interprétation de 

nos résultats, à la lumière de la documentation scientifique sur laquelle s’appuie notre recherche. 

Cette discussion est parsemée d’illustrations qui sont des extraits du discours issu des entretiens 

réalisés dans le cadre de notre étude. 

 

En conclusion, nous proposons une brève synthèse de notre recherche avant de discuter des 

limites puis des apports et retombées potentielles de cette dernière. Enfin, nous proposons quelques 

perspectives pour de futures recherches. 
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 PREMIER CHAPITRE - PROBLÉMATIQUE 
 

1 Contexte 
 

1.1 La mobilité internationale 

 

1.1.1 Un phénomène en constante évolution 

 

Au niveau de la recherche en génétique, certaines études situent le “berceau de l’humanité” 

en Afrique (Manica et al., 2007), et même si d’autres études suggèrent plusieurs points de départ 

possibles, ces derniers seraient limités et très éloignés de la présence humaine actuelle autour du 

globe. Les mouvements de populations ne sont pas un fait nouveau et l’on retrouve des traces de 

mobilité géographique chez les humains à toutes les époques et dans toutes les civilisations (Ibid.). 

Explorations, conquêtes, guerres, famines, catastrophes naturelles, commerce, recherche d’une vie 

meilleure ; si les motivations, l’ampleur et les moyens de ces déplacements géographiques varient 

grandement selon les lieux et les époques, il est néanmoins possible de relever une constante 

dynamique de mouvements migratoires dans l’histoire de l’humanité. Nous n’avons pas l’ambition 

d’en établir un historique précis, mais le simple fait de rappeler que les mouvements de populations 

font partie intégrante de l’histoire de l’humanité va nous permettre d’appréhender les migrations 

humaines modernes d’une manière contextualisée. 

 

Si les flux migratoires ont existé de tout temps, la mobilité internationale telle qu’elle se 

manifeste ces dernières décennies est un phénomène nouveau d’une ampleur et d’une rapidité 

jamais connue auparavant (Castles et al., 2014). Willis et al. (1994) qualifient même cette 

dynamique de “nouvelle diaspora”. Selon les statistiques les plus récentes de l’UNICEF, on recense 

272 millions de personnes migrantes7 en 2019, ce qui représente une augmentation de 78 % entre 

1990 et 20198. Il est dès lors intéressant de chercher à découvrir les caractéristiques spécifiques de 

la mobilité internationale actuelle. 

 
7 Selon les Nations Unis, un migrant peut être défini comme : « any person who is moving or has moved across an 
international border or within a State away from his/her habitual place of residence, regardless of (1) the person’s 
legal status ; (2) whether the movement is voluntary or involuntary ; (3) what the causes for the movement are ; or (4) 
what the length of the stay is », https://www.un.org/en/sections/issues-depth/migration/ consulté le 16/09/2020 
8 https://data.unicef.org/topic/child-migration-and-displacement/migration/ consulté le 16/09/2020 

https://www.un.org/en/sections/issues-depth/migration/
https://data.unicef.org/topic/child-migration-and-displacement/migration/
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La notion de mobilité a été assez largement étudiée par les chercheurs en sciences humaines 

et sociales, notamment au travers de la mobilité de groupes (exode rural ou héliotropisme par 

exemple). Dans la documentation scientifique recensée, c’est notamment au travers de 

l’appréhension des déménagements (mobilité résidentielle) au sein d’un même pays que l’on 

retrouve le plus souvent cette notion (Nathanson et Marcenko, 1995). Dans les études scientifiques 

récentes la mobilité s’impose en remplacement du terme de migration (Pellerin, 2011 ; Zittoun et 

Cangiá, 2018). Pellerin (2011) parle d’un : « nouveau paradigme9 de la migration, axé sur la 

migration temporaire et circulaire » (p. 57). Les différents États du monde cherchent à contrôler la 

mobilité internationale actuelle que cela soit par un recrutement de certains profils recherchés ou 

au contraire par une tentative de limitation des flux migratoires non désirés (Ibid.). 

 

L’amélioration des moyens de transport est une première grande révolution qui a contribué 

à l’évolution de la mobilité internationale moderne. Plus rapides et plus accessibles que jamais, les 

transports qu’ils soient aériens, terrestres ou maritimes ont très largement évolué lors des dernières 

décennies (Azuelos, 1996). L’ouverture des marchés économiques est un autre facteur ayant facilité 

et amplifié la mobilité internationale, avec une globalisation des échanges et des investissements 

qui s’est accélérée au niveau mondial (Ibid.). Cette globalisation est ancrée dans un capitalisme qui 

s’affranchit des frontières. En anglais, le terme globalization peut renvoyer soit à la globalisation 

que nous venons d’évoquer, soit à ce que l’on entend en français par mondialisation. Globalization 

dans le sens de mondialisation renvoie à la dynamique mondiale d’influence culturelle10 entre pays 

du fait de l’immigration, d’échanges commerciaux, d’information, d’idées, etc. Berry (1980) parle 

de diffusion culturelle (cultural diffusion) lorsqu’une culture se répand hors de ses frontières 

(“l’américanisation” de certaines sociétés en est un exemple). Cette dynamique peut aboutir à une 

sorte d’harmonisation culturelle entre pays (et notamment entre grandes métropoles 

internationales) qui vont se ressembler de plus en plus (Sam, 2006). Internet semble également être 

un acteur considérable dans cette accélération (Azuelos, 1996). Cette nouvelle dynamique 

mondiale a poussé les nations à faciliter la traversée de leurs frontières, voire à les ouvrir, comme 

au sein de l’espace Schengen11 établit en 1985 et comprenant aujourd’hui 26 États membres. 

 
9 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/paradigme/57869 consulté le 12/09/2018 : « Modèle théorique de 
pensée qui oriente la recherche et la réflexion scientifiques ». 
10 La culture, qui est au cœur de notre étude, est un construit complexe sur lequel nous nous positionnons de manière 
précise dans le cadre conceptuel. 
11 Il désigne un espace de libre circulation des personnes entre les États signataires de l’accord de Schengen. 
http://www.vie-publique.fr/ consulté le 19/04/2017 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/paradigme/57869
http://www.vie-publique.fr/
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L’obtention de visas de séjours touristiques à l’international a également été facilitée ces dernières 

décennies, bien que tous les passeports ne soient pas égaux. Selon le Passport Index 202112, le 

passeport français est vingtième et permet par exemple d’accéder à 133 pays sans démarches 

administratives préalables (obtention d’un visa). 

 

Au niveau des pays occidentaux, les démarches d’obtention d’un visa de travail ou d’un 

visa d’étude sont également facilitées grâce à des accords entre de nombreux pays. Dans certains 

pays, comme les États-Unis, le Royaume-Unis ou encore l’Australie, le recrutement d’étudiants 

internationaux au niveau universitaire est même devenu une question de survie13 afin de lutter 

contre une baisse d’effectif liée à la décroissance démographique nationale et à l’augmentation des 

frais de scolarité. Le nombre d’étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur hors de leur pays 

de citoyenneté a ainsi connu une progression fulgurante ces dernières années en passant de 2 

millions en 2000 à 5,3 millions en 201714 (ce chiffre ne prenant pas en compte les étudiants en 

échange international dont le programme phare en Europe est ERASMUS15). La France est 

d’ailleurs bien placée puisqu’elle est dans le “top cinq” des pays recevant le plus grand nombre 

d’étudiants internationaux. La montée en puissance de la mobilité internationale chez les jeunes est 

également liée à l’explosion des vols dits low-cost (compagnies aériennes à bas coûts) et aux 

nombreuses opportunités comme le PVT16, les opportunités de stages, de volontariat ou de premier 

emploi à l’étranger. Vivre une expérience en dehors des frontières de son pays d’origine semble 

être devenu la norme et non l’exception17, décuplant logiquement les situations d’installation à 

l’étranger à plus long terme. En effet, le réseau développé ainsi que les compétences acquises lors 

de ces expériences (maîtrise d’une nouvelle langue, capacité d’adaptation à une nouvelle culture, 

etc.), permettent d’envisager plus facilement un projet de plus long terme à l’international.  

 

 

 
12 https://www.passportindex.org/byRank.php consulté le 13/05/2021 
13 Article : When international students become sources of necessary income, de Onsman (2015), consulté le 
17/05/2017 sur www.insidehighered.com  
14 https://migrationdataportal.org/themes/international-students consulté le 13/05/2021 
15 Le programme ERASMUS permet aux étudiants européens de réaliser un échange d’étude dans une université 
partenaire d’un autre pays d’Europe durant un semestre ou une année. 
16 Le Permis Vacances Travail est un programme qui lie plusieurs pays comme l’Australie, le Canada, le Brésil ou 
encore le Japon, ainsi que plusieurs pays d’Europe, et permet aux jeunes d’obtenir un permis de travail ouvert de six 
mois à deux ans dans le pays de leur choix, et ce, sans offre d’embauche ou qualification préalable. 
17 Cette dynamique a été freinée par la pandémie liée au Covid-19. 

https://www.passportindex.org/byRank.php
http://www.insidehighered.com/
https://migrationdataportal.org/themes/international-students
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1.1.2 Un phénomène aux multiples facettes 

 

Afin de pouvoir cerner de manière précise les différentes réalités composant la mobilité 

internationale, il importe de clarifier certains termes clefs. Entre expatriation et immigration, la 

frontière est par exemple parfois floue et donne lieu à des débats, comme l’illustre bien cet article 

(non scientifique) de The Guardian : « Why are white people expats when the rest of us are 

immigrants ? ». Dans cet article paru le 13 mars 2015, l’auteur dénonce une appropriation quasi-

exclusive du qualificatif d’expatrié par les occidentaux, les “blancs” qui, selon l’auteur, ne veulent 

pas s’identifier à des immigrés et qui, en cela perpétuent un esprit colonisateur. Le Larousse nous 

donne la définition suivante d’un expatrié : « Se dit d'un salarié qui exerce son activité dans un 

pays autre que le sien » 18 et du terme immigré : « Qui a quitté son pays d'origine pour s'installer 

dans un autre pays »19. Au Canada le terme immigrant est préféré au terme immigré, et d’une 

manière légale il est défini ainsi par Statistique Canada : « Personnes résidant au Canada qui sont 

nées hors du pays, à l’exclusion des travailleurs étrangers temporaires, des citoyens canadiens nés 

à l'étranger et des détenteurs d'un visa d'étudiant ou de travail. »20 On peut donc constater ici la 

confusion entre les termes expatrié et immigré/immigrant21 et le questionnement légitime sur 

l’utilisation parfois abusive d’un terme plutôt qu’un autre. Le flou est d’autant plus important que 

les immigrés modernes gardent souvent un lien avec leur pays d’origine. La documentation 

scientifique anglo-saxonne propose le terme de “transmigrant22” : « Transmigrants are immigrants 

whose daily lives depend on multiple and constant interconnections across international borders 

and whose public identities are configured in relationship to more than one nation-state » (Schiller 

et al., 1995, p. 48). Pour Désilets (2015), on ne peut plus considérer que les migrants vont d’un 

point A (pays d’origine) pour s’installer de manière définitive à un point B (pays d’accueil). 

Beaucoup des migrants modernes ou transmigrants gardent des liens avec plusieurs pays et se 

déplacent de manière régulière (Désilets, 2015 ; Pellerin, 2011 ; Schiller et al., 1995 ; Yeoh, 2017) ; 

ils maintiennent ainsi une dynamique de mobilité internationale tout en étant basé de manière assez 

stable dans un pays donné. 

 

 
18 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/expatrié/32219 consulté le 19/10/2020 
19 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/immigr%c3%a9/41705 consulté le 19/10/2020 
20 http://www.statcan.gc.ca/ consulté le 19/10/2020 
21 Nous utilisons le terme immigré dans le cadre de ce travail. 
22 La logique du transmigrant est similaire au transnationalisme. Vertovec (2001) défini le transnationalisme comme 
de multiples liens et interactions mettant en lien des individus et des institutions de différents pays. 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/expatri%C3%A9/32219
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/immigr%c3%a9/41705
http://www.statcan.gc.ca/
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 Pour Désilets (2015), la notion de “volonté de retour au pays d’origine”, qui différencierait 

un expatrié d’un immigré, est à remettre en question car elle n’est plus vraie pour tous les expatriés. 

Nous faisons le choix dans le cadre de cette étude d’aller au-delà du débat sur les origines sociales 

ou ethniques des individus et de considérer un expatrié comme un individu qui exerce une activité 

professionnelle en dehors de son pays d’origine de manière temporaire, sans intention de s’y 

installer sur du long terme. Un individu qui chercherait à s’établir de manière stable dans un pays 

autre que son pays d’origine (et cherchant ultimement à obtenir la nationalité du pays d’accueil), 

étant alors considéré comme un immigré. Les situations d’expatriation impliquent des 

déménagements internationaux plus ou moins fréquents et non une installation de long terme, 

contrairement à l’immigration : « Distinctive for these migrants is their mobility and repetitive 

patterns of geographical and social detachment, relocation and resettlement » (Benjamin et 

Dervin, 2015, p. 7). La limite reste difficile à établir car certaines expatriations se transforment en 

immigration, mais également que l’expatrié “classique”, envoyé par une entreprise ou un pays, 

n’est plus le seul modèle et que certains individus suivent un parcours d’expatriation de manière 

indépendante. 

 

La documentation scientifique propose un concept permettant d’approcher certaines 

catégories ne rentrant pas dans un scénario d’immigration : le concept de sojourner (Bochner, 

2006 ; Pederson et al., 2011 ; Safdar et Berno, 2016 ; Siu, 1952). Comme le démontre l’article de 

Siu (1952), le concept de sojourner est relativement ancien en sociologie mais ce dernier a évolué 

jusqu’à aujourd’hui. Les sojourners ont d’abord été conceptualisés comme des étrangers fuyant 

l’assimilation et cherchant à rentrer le plus souvent possible et le plus vite possible de manière 

définitive dans leur pays d’origine (Ibid.). Aujourd’hui, seule la notion de présence temporaire à 

l’étranger pour une période définie, de plus ou moins courte durée et avec un retour probable au 

pays d’origine, a été conservé (Pederson et al., 2011), ce qui en fait un groupe très large. On 

retrouve donc dans la catégorie des sojourners : les expatriés, les étudiants internationaux, les 

bénévoles en mission humanitaire, les jeunes en stage à l’étranger ou en Volontariat International 

en Entreprise (VIE)23, les digital nomads24, les travailleurs internationaux en contrat de courte 

durée, et même les touristes et les professionnels en déplacement à l’étranger. Ces derniers se 

 
23 Contrat de travail international de maximum deux ans dans une entreprise française implanté à l’étranger. 
24 Individus travaillant à distance (grâce à une activité rémunératrice entièrement en ligne) et pouvant ainsi voyager et 
s’installer dans différents pays tout au long de l’année. 
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déplacent à l’international et doivent donc également s’adapter même si c’est seulement sur une 

courte période (Safdar et Berno, 2016). Toute personne qui réside hors de son pays d’origine, de 

manière volontaire et temporaire, peut alors être considérée comme un sojourner (Bochner, 2006). 

 

L’appellation sojourner englobant de nombreux groupes assez distincts les uns des autres 

nous proposons trois sous-catégories : les sojourners de court terme, de moyen terme et de long 

terme. Dans cette première sous-catégorie (sojourners court terme) nous retrouvons tous les 

individus effectuant des déplacements internationaux allant de quelques jours à quelques semaines, 

c’est-à-dire : le tourisme de manière générale (en 2018 on recensait 1,4 milliards d’arrivées 

touristiques internationales)25 ainsi que les déplacements professionnels internationaux. Ces 

derniers ne peuvent en général pas être considérés comme des migrants. Il est cependant à noter 

que certaines formes de tourisme sont de longue durée (notamment via la mode du Slow Travel26) 

et que certains professionnels passent une grande partie de l’année en déplacements professionnels 

à l’international. Dans la sous-catégorie des sojourners de moyen terme on retrouve : les étudiants 

internationaux, les bénévoles en mission humanitaire, les jeunes en stage à l’étranger ou en VIE27, 

les digital nomads ou encore les travailleurs internationaux en contrat de courte durée. Ces 

différentes réalités semblent moins propices aux individus accompagnés d’une famille avec 

enfants. Cependant, certains bénévoles partent en famille pour des missions humanitaires de 

plusieurs années et des situations atypiques de familles où les enfants suivent l’école à distance 

sont également possibles. La dernière sous-catégorie (sojourners de long terme) est celle qui nous 

intéresse le plus en ce qu’elle englobe les différents types d’expatriés comme nous les avons définis 

préalablement. Le schéma de Berry et Sam (2016) présenté ci-dessous résume bien les différentes 

formes que peut prendre la mobilité internationale, au travers d’une classification des groupes 

confrontés à une situation d’acculturation28. Notre étude ne considère que les cas de contacts 

acculturatifs volontaires, dans le cadre d’une mobilité permanente ou temporaire. 

 

 
25 https://www.theguardian.com/news/2019/jul/01/global-tourism-hits-record-highs-but-who-goes-where-on-holiday 
consulté le 16/05/2020. Un chiffre qui est actuellement en forte baisse en raison de la pandémie de Covid-19. 
26 Un style de voyage à l’étranger qui veut se démarquer du tourisme de consommation. L’objectif est de s’imprégner 
de la culture locale et de vivre une expérience au plus près possible de la réalité des “locaux”. Ces voyages se déroulent 
en général en restant basé au même endroit durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. 
27 Contrat de travail international dans une entreprise française implanté à l’étranger, soutenu par le gouvernement 
français, pour les jeunes de moins de 29 ans et d’une durée maximale de deux ans. 
28 Dans le sens d’un changement de culture résultant d’un contact direct et continu entre deux groupes culturels 
distincts. Nous développerons ce construit par la suite, notamment au travers des travaux de Berry (1992, 1997, 2004). 

https://www.theguardian.com/news/2019/jul/01/global-tourism-hits-record-highs-but-who-goes-where-on-holiday
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Tableau 1 : Classification de différents groupes en situation d’acculturation par rapport à leur lien 
à la mobilité et à leur volonté d’être dans cette situation (Berry et Sam, 2016, p. 19) 

 

Les groupes sédentaires n’ont pas connu de migration et n’ont donc pas expérimenté de 

mobilité internationale, ils sont nés dans leur pays de résidence et y vivent toujours. Les groupes 

classifiés comme migrants ont tous connus une mobilité internationale et vivent dans un pays 

différent de leur pays de naissance. Bien que partageant un certain nombre de traits culturels, Van 

Oudenhoven et al. (2016) considèrent qu’il y a des différences notables entre les groupes 

ethnoculturels et les immigrés (par exemple entre un afro-américain né aux États-Unis et un 

immigré africain récemment arrivé aux États-Unis). Le fait d’être un descendant plus ou moins 

récent de migrants n’est pas la même chose que d’être migrant soit même. Du fait de la complexité 

à délimiter le point de séparation entre un transmigrant et un immigré qui serait moins mobile, nous 

considérons comme étant en situation de mobilité internationale tout individu établi hors de son 

pays d’origine29, ce qui correspond à la classification de “migrants” du tableau de Berry et Sam 

(2016). Nous avons bien conscience que, de ce fait, certains de ces individus seront dans une 

situation de mobilité internationale assez relative mais faisons ce choix afin de ne pas instaurer de 

critères arbitraires. Dans le cadre de notre étude, le spectre de la mobilité internationale ira donc 

d’un immigré installé sur le long terme et ne voyageant pas ou peu, à un individu déménageant 

fréquemment et/ou effectuant des séjours réguliers dans son pays d’origine. 

 

À l’heure actuelle, la mobilité internationale se décline donc en différents phénomènes 

distincts les uns des autres. En ce qui concerne les individus originaires de pays occidentaux on 

retrouve principalement : les sojourners (individus résidants en dehors de leur pays d’origine sans 

intention de s’y installer sur du long terme) et les immigrés (individus vivant en dehors de leur 

 
29 Le(s) pays d’origine d’un individu pouvant être également difficiles à établir, nous nous baserons sur la/les 
citoyenneté(s) de ce dernier. 
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pays d’origine avec l’intention de s’y établir durablement, bien que nous ayons de plus en plus 

affaire à des transmigrants qui conservent des liens réguliers avec leur(s) pays d’origine). Il semble 

donc nécessaire d’aborder la mobilité internationale comme une trajectoire (et non comme un état) 

ou même potentiellement comme des trajectoires multiples qui ne sont pas forcément stables et qui 

peuvent évoluer dans le temps. Au sein de cette mobilité internationale aux multiples facettes, 

quelle est la réalité des “Français de l’étranger” ? 

 

1.1.3 Les Français de l’étranger 

 

La France a une longue histoire de présence à l’international, et cela dès sa formation à 

l’époque de Clovis, au travers de guerres et de conquêtes en Europe jusqu’à l’ère coloniale. Ainsi, 

la France a très longtemps été caractérisée par une démarche de conquête allant bien au-delà des 

pays frontaliers à son territoire métropolitain. La France a eu une influence directe dans de 

nombreux pays au travers de ses diplomates, de ses colons et de ses expatriés. Selon un rapport de 

la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (Biacabe et Robert, 2014), le phénomène de 

l’expatriation française moderne s’amplifia dans les années 1970. Durant cette période les 

entreprises françaises se sont de plus en plus installées à l’étranger et ont, en conséquence, envoyé 

de nombreux cadres français hors du territoire métropolitain. À l’heure actuelle, l’expatriation 

française n’est plus exclusivement constituée d’expatriés “envoyés” à l’étranger mais également 

d’indépendants qui se déplacent au gré des opportunités professionnelles, sans attaches avec une 

entreprise française. Selon ce même rapport (Ibid.), les pays où l’on retrouve le plus de Français 

(expatriés et immigrés ayant conservé la nationalité française) sont : la Suisse, le Royaume-Uni, 

les États-Unis, la Belgique et l’Allemagne.  

 

Le type d’expatriation et d’immigration des Français a évolué et s’est diversifié au cours 

des dernières décennies. Au 1er janvier 2020, 1 775 875 Français sont inscrits sur les registres 

consulaires des Français établis hors de France (avec une estimation autour de 2 500 000 personnes 

en comptant les non-inscrits)30. La croissance du phénomène est également à souligner : « Cette 

communauté connaît une croissance très significative depuis le début des années 2000. […], elle 

 
30 https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/l-action-consulaire-missions-chiffres-cles/la-communaute-
francaise-a-l-etranger-en-chiffres/ consulté le 16/09/2020 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/l-action-consulaire-missions-chiffres-cles/la-communaute-francaise-a-l-etranger-en-chiffres/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/l-action-consulaire-missions-chiffres-cles/la-communaute-francaise-a-l-etranger-en-chiffres/
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s’établirait entre 3 % et 4 % par an au cours des dix dernières années (soit environ 60 à 80 000 

personnes par an) » (Biacabe et Robert, 2014, p. 7). 

 

Selon ce même rapport (Ibid.), les Français établis hors de France31 seraient 

considérablement plus diplômés que leurs concitoyens en métropole. Plus de la moitié de ces 

derniers ont un master ou un doctorat alors que seulement 12,5 % de la population française obtient 

un niveau Licence (premier cycle universitaire) ou supérieur en France. Ils gagnent également 

mieux leur vie que leurs compatriotes en métropole : plus de la moitié gagnent plus de 30 000 € 

net contre 20 720 € net en moyenne en France. Il faut noter qu’ici aussi ces chiffres prennent en 

compte tous les travailleurs possédant la nationalité française et vivant à l’étranger ; dans la même 

logique que notre étude qui considère comme étant en situation de mobilité internationale toute 

personne française établie hors de France. Nous avons affaire à une population majoritairement 

privilégiée sur le plan économique et ces chiffres seraient probablement supérieurs chez le sous-

groupe des Français en situation d’expatriation. Les secteurs d’activité sont variés mais plus de 

50 % travaillent dans un de ces six secteurs : l’éducation, le service aux entreprises, 

l’administration, les organisations internationales, le commerce et la finance (Ibid.). 

 

Les pays occidentaux ont une longue tradition d’expatriation, mais chacun de ces pays a sa 

propre “culture” d’expatriation liée à de multiples facteurs historiques, institutionnels, religieux, 

économiques, etc. Ainsi, par exemple, l’expatriation états-unienne n’est pas la même que 

l’expatriation française, et certains profils “classiques” d’expatriés en provenance des États-Unis 

ne sont pas forcément transférables pour aborder la réalité française. Cottrell (2007) nous parle des 

diplomates et des professionnels qualifiés (cadres), qui semblent être des groupes communs que 

l’on retrouve chez les États-Uniens comme chez les Français, mais aussi des missionnaires et des 

militaires (et notamment de leurs familles, ce qui ne correspond pas vraiment à une réalité 

française, ou dans une bien moindre mesure). Certains résultats sont bien sûr intéressants pour toute 

famille quelle que soit sa nationalité, mais le bagage culturel qui accompagne une famille française 

est bien différent de celui d’une famille états-unienne. Ce que l’on retrouve de sa culture à 

l’étranger varie selon le pays de provenance et, à ce niveau, les États-Uniens ont un avantage clair 

 
31 Le “registre des Français établis hors de France” est une des seules sources de données officielle de l’État Français 
concernant les Français de l’étranger. Ce registre regroupe tous les Français inscrits dans des consulats et ambassades. 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307 consulté le 23/01/2018 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307
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du fait de la forte présence et influence de leur langue et industrie culturelle partout dans le monde. 

Selon Cottrell (2007), l’acculturation sera différente entre un non États-Unien et un États-Unien, 

du fait de la forte présence de la “culture” états-unienne autour du globe par un phénomène de 

diffusion culturelle (Berry, 1980). 

 

Nous avons pu découvrir dans cette section que le paradigme actuel au niveau des 

populations migrantes se situe davantage au niveau de la mobilité internationale que de 

l’immigration dans son sens traditionnel et que l’on parle ainsi de transmigrants (Désilets, 2015 ; 

Pellerin, 2011 ; Schiller et al., 1995 ; Yeoh, 2017). Nous avons également pu noter qu’un nombre 

très important de Français vivent à l’étranger (autour de deux millions et demi), et que ces derniers 

ont de manière générale fait de plus longues études et gagnent un salaire supérieur à la moyenne 

française. Au niveau des Français de l’étranger, nous avons également pu constater que les données 

accessibles prennent en compte tous les Français établis hors de France de manière durable : 

immigrés et sojourners de long terme, voire de moyen-terme. Ces “Français établis hors de France” 

correspondent donc à la population de Français qui nous intéresse et que nous considérons comme 

étant en situation de mobilité internationale. Enfin, nous avons établi que l’expérience à l’étranger 

et donc l’acculturation, varie fortement selon le pays d’origine de l’individu. En cela, la référence 

à la documentation scientifique anglo-saxonne présente d’importantes limites de pertinence 

spécifique dans le cadre de notre étude. Nous allons maintenant nous pencher sur la population au 

cœur de notre étude, les enfants de ces adultes en situation de mobilité internationale. 

 

1.2 Les enfants en situation de mobilité internationale 

 

1.2.1 Les enfants de migrants 

 

En 2019, parmi les 272 millions de migrants (immigrés, sojourners de moyen ou long 

terme, réfugiés et demandeurs d’asiles) on retrouve seulement 12,9 % d’enfants soit 33 millions32 

(contre environ 30 % d’enfants au niveau global33). Bien que la population des enfants en situation 

de mobilité internationale augmente assez fortement (24 millions en 1990 contre 33 millions en 

 
32 https://data.unicef.org/topic/child-migration-and-displacement/migration/ consulté le 16/09/2020 
33 https://population.un.org/wpp/DataQuery/ consulté le 16/09/2020 

https://data.unicef.org/topic/child-migration-and-displacement/migration/
https://population.un.org/wpp/DataQuery/
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201934), ces derniers ne représentent qu’un peu plus d’un dixième de l’ensemble des migrants au 

niveau mondial. Cette mobilité internationale en général “subie”, va avoir un impact sur les enfants 

en question en ce qu’elle se déroule durant des années cruciales au niveau de leur développement 

(Van Reken et Pollock, 2001). 

 

Cette thématique des enfants migrants ou en situation de mobilité internationale a été 

principalement abordée au travers d’études se centrant sur des populations d’immigrés, ainsi que 

sur des populations de réfugiés et de demandeurs d’asile. Bien que la plupart des études portant sur 

les populations mobiles se concentrent sur les adultes, de plus en plus abordent les enfants de 

manière spécifique (Berry et al., 2006). Ces études ont généralement pour cible des populations 

d’immigrés “non-occidentaux” installées dans des pays occidentaux (Vedder et Motti-Stefanidi, 

2016). Il faut donc être prudent car les problèmes rencontrés ne seront pas les mêmes, et ne seront 

donc pas directement transférables, entre les différents profils d’enfants de migrants selon : le pays 

de provenance, le niveau socio-économique de la famille, le niveau de privilège auxquels ils 

peuvent s’attendre dans le pays d’accueil, le niveau de maîtrise de la langue du pays d’accueil, etc. 

 

1.2.2 Les enfants d’expatriés  

 

Comme nous avions pu le constater lorsque nous avons abordé les Français établis hors de 

France, il est difficile, voire impossible, d’obtenir des statistiques qui différencieraient un immigré 

d’un expatrié. Ces deux catégories sont généralement fusionnées car il est compliqué d’établir des 

critères tangibles et irréfutables qui les distingueraient l’une de l’autre. L’étude scientifique de la 

population spécifique des enfants d’expatriés a d’ailleurs été longtemps ignorée par les chercheurs, 

jusqu’aux travaux des anthropologues et sociologues John et Ruth Useem qui ont établi le concept 

de Third Culture Kid (TCK)35 dans les années 50. Ces recherches ont débuté par l’étude d’enfants 

états-uniens expatriés en Inde, principalement de parents diplomates, missionnaires, militaires ou 

cadres d’entreprise (Useem et Useem, 1967). Le concept de TCK considère la première culture 

comme celle des parents, la seconde comme celle du ou des pays dans lequel la famille réside (et 

a résidé) à l’international et la troisième comme un mélange unique qui n’est ni vraiment l’une ni 

 
34 https://data.unicef.org/topic/child-migration-and-displacement/migration/ consulté le 16/09/2020 
35 Traduction françaises possibles : “enfant de la culture tierce”, “enfant de la troisième culture” ou tout simplement 
“enfant d’expatrié”. 

https://data.unicef.org/topic/child-migration-and-displacement/migration/
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vraiment l’autre et qui se compose également des expériences et relations partagées avec d’autres 

expatriés (Van Reken et Pollock, 2001). La définition la plus répandue a été formulée par ces 

mêmes auteurs (Ibid.) et en voici une traduction en français. Une personne TCK : 

 

a passé une partie importante de ses années de croissance dans une culture autre que celle 

de ses parents. Elle développe des relations avec chacune de ces cultures et s’identifie dans 

une certaine mesure avec elles, mais elle ne se considère pourtant pas comme faisant 

intégralement partie d’elles. Même si différents éléments de chaque culture s’assimilent à 

son expérience et influencent son système de valeurs et son mode de vie, son sentiment 

d’appartenance va vers ceux qui ont un vécu semblable au sien. (Schmid, 2002, p. 7) 

 

Ces enfants développeraient ainsi une culture (le construit de culture sera défini dans le 

cadre conceptuel) spécifique, liée à leurs expériences dans différents pays où ils se sont confrontés 

à différentes cultures durant des périodes suffisamment longues pour dépasser une expérience de 

“touriste”. Peut-on cependant parler de groupe homogène alors que les profils et origines de ces 

jeunes peuvent être si différents ? Comment un jeune français qui a vécu cinq ans aux États-Unis 

et quatre ans en Argentine, pourrait-il être considéré comme faisant partie du même “groupe 

culturel” qu’un jeune pakistanais qui aurait vécu six ans en Chine et trois ans au Qatar ? À première 

vue, le lien peut paraitre difficile à établir entre ces jeunes car si la culture “tierce” est une 

combinaison de la culture familiale et de cultures étrangères, alors chaque jeune sera isolé dans un 

“mélange culturel” unique. Le postulat de Van Reken et Pollock (2001) est le suivant : ces jeunes 

élevés au gré de la mobilité internationale, auraient des points communs dépassant l’addition de 

leurs expériences culturelles. En ayant grandi au sein de milieux d’expatriés favorisés et d’écoles 

internationales, ils auraient tous développé cette même capacité d’adaptation et d’ouverture 

d’esprit, cette même perception du monde comme étant un village sans frontières (Cottrell, 2007). 

Cette question est centrale pour comprendre le phénomène des TCK : « what is it about growing 

up in multiple cultures and with high mobility that creates such instant recognition of each other’s 

experiences and feeling? » (Van Reken et Pollock, 2001, p. 34). Les défenseurs de ce concept se 

permettent de parler d’une culture ou d’une sous-culture à part entière en s’appuyant sur le constat 

que les TCKs semblent se comprendre extrêmement bien entre eux. De nombreux chercheurs ont 

cependant remis en cause cette approche (Benjamin et Dervin, 2015 ; Moore et Barker, 2012 ; 

Tanu, 2015, 2018) et nous abordons ce point dans notre problématisation.  
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Désilets (2015), parle d’un “transnationally36 mobile upbringing” commun et précise que 

les TCKs sont plus à l’aise avec d’autres transmigrants et personnes en situation de mobilité 

internationale et que certains s’identifient même avec le fait d’être mobile : « they identify with 

migration itself » (p. 159). Pour Gilbert et Gilbert (2011) : « the primary constancy in their lives is 

a lack of constancy » (p. 252). Du fait de cette mobilité internationale fréquente, ces jeunes 

développeraient une capacité d’adaptation accrue, une perspective internationale plus large que la 

moyenne, une plus grande facilité à gérer les situations nouvelles ainsi qu’une plus grande 

autonomie (Van Reken et Pollock, 2001). Selon ces auteurs (Ibid.), l’enjeu se situe à la rencontre 

des facteurs de la mobilité et des changements culturels, et cela, durant les années où l’enfant forme 

son identité37, sa relation aux autres, son sentiment d’appartenance38 et sa compréhension du 

monde de la manière la plus basique. Tous les enfants qui peuvent être considérés comme étant en 

situation de mobilité internationale ne peuvent cependant pas être considérés comme étant en 

situation de mobilité internationale répétée (déménagements internationaux réguliers). Les 

dynamiques seront donc différentes en fonction du degré de lien entre le jeune et son pays de 

résidence et la fréquence ou absence de déménagements internationaux.  

 

1.2.3 Les enfants français établis hors de France 

 

Les flux migratoires français sont importants et, en conséquence le nombre d’enfants 

français établis hors de France n’est pas négligeable. Il y avait environ 148 000 enfants de 

nationalité française scolarisés dans le réseau AEFE à la rentrée 202039, soit moins de 6 % de 

l’estimation des 2 500 000 Français établis hors de France. Même si nous ne disposons pas de 

chiffre exact, nous pouvons légitimement penser qu’il y a au moins trois ou quatre fois plus 

d’enfants français vivant hors de France et notamment parce que 34,5 % des 1 775 875 inscrits sur 

les listes consulaires au 1 janvier 2020 ont moins de 25 ans40. 

 
36 Transnationalisme : « the term is used to refer to the process by which immigrants create and sustain multiple social 
relations that link together their society of origin and settlement » (Van Oudenhoven et al., 2016, p. 142). 
37 L’identité, qui est au cœur de notre étude, est un construit complexe sur lequel nous nous positionnons de manière 
précise dans le cadre conceptuel. 
38 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/appartenance/4652 consulté le 12/09/2018 : « Fait d'appartenir à un 
groupe, à un ensemble ». Le sentiment d’appartenance est donc le ressenti d’un individu concernant les groupes 
auxquels il appartient. 
39 https://www.aefe.fr/reseau-scolaire-mondial/les-etablissements-denseignement-francais consulté le 14/10/2020 
40 https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/l-action-consulaire-missions-chiffres-cles/la-communaute-
francaise-a-l-etranger-en-chiffres/ consulté le 16/09/2020 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/appartenance/4652
https://www.aefe.fr/reseau-scolaire-mondial/les-etablissements-denseignement-francais
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/l-action-consulaire-missions-chiffres-cles/la-communaute-francaise-a-l-etranger-en-chiffres/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/l-action-consulaire-missions-chiffres-cles/la-communaute-francaise-a-l-etranger-en-chiffres/


37 
 

 
 

Si de nombreuses études existent au niveau de jeunes immigrés installés en France, notre 

revue de la documentation scientifique à l’égard de jeunes immigrés français installés hors de 

France ne s’est pas avérée fructueuse. Notre recension des écrits à ce sujet a principalement abouti 

sur des recherches historiques au niveau de l’immigration française en Louisiane, dans différentes 

provinces du Canada ou encore en Afrique du Sud, mais sur très peu de recherches en sciences 

humaines et sociales. Nous avons cependant pu prendre connaissance d’une thèse de maitrise en 

anthropologie (Carruthers, 2016) et d’une thèse de doctorat en éducation (Gyger Gaspoz, 2013). 

Que ce soit au niveau des enfants d’immigrés ou des enfants d’expatriés, ces enfants de nationalité 

française en situation de mobilité internationale n’ont que très peu été étudiés dans le champ des 

sciences humaines et sociales. Pour Tan et al. (2021) “l’identité TCK” est non conventionnelle en 

ce qu’elle n’est pas définie par le lieu de résidence, la nationalité, l’ethnicité ou encore la langue 

maternelle. Cette dernière ne va donc pas de soi et est difficilement concevable pour des jeunes qui 

n’auraient pas été exposés au concept de TCK. Pourtant, l’appropriation de “l’identité TCK” 

semble aider ces jeunes à donner du sens à leur dynamique identitaire complexe (Cottrell, 2007 ; 

Tan et al., 2021). Le concept de TCK n’étant pas répandu dans les écrits en français, la majorité 

des élèves francophones en situation de mobilité internationale n’ont donc pas accès à ce dernier. 

 

Dans cette partie nous avons pu découvrir que les enfants en situation de mobilité 

internationale volontaire41 ont été abordés via deux groupes distincts, qui ont beaucoup en 

commun : les enfants d’immigrés et les enfants d’expatriés. Les enfants d’expatriés ont souvent été 

appréhendés au travers du concept de Third Culture Kid, et ce, majoritairement au travers d’une 

documentation scientifique anglo-saxonne. Nous notons également qu’il n’y a pas d’équivalent 

conceptuel aussi fédérateur que le terme Third Culture Kid en langue française. Il semble 

intéressant de retenir qu’au-delà du ou des différents pays dans lequel les jeunes ont vécu, le fait 

que les années de développement se déroulent dans un environnement culturel différent de celui 

des parents (pays, milieux d’expatriés, écoles internationales), est envisagé par certains auteurs 

comme un potentiel dénominateur commun (Cottrell, 2007 ; Désilets, 2015 ; Gilbert et Gilbert, 

2011 ; Van Reken et Pollock, 2001). Les enfants en situation de mobilité internationale ne sont pas 

seulement confrontés aux cultures du ou des pays dans lesquels ils vivent, mais également à des 

environnements scolaires atypiques qui vont être plus ou moins proches de leur(s) culture(s) 

 
41 Par la suite nous ne désignons par “individus en situation de mobilité internationale”, que les catégories d’individus 
en situation de mobilité internationale volontaire. 
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d’origine(s). Dans de nombreux pays, et notamment lorsque les enfants maîtrisent déjà la langue 

du pays d’accueil, les écoles locales sont une option, alors que dans d’autres pays les familles “non 

locales” n’ont pas le choix et sont obligées de scolariser leurs enfants dans des écoles 

internationales (par exemple aux Émirats Arabes Unis ou encore à Singapour). Ce qui nous 

intéresse ici, c’est cette offre de scolarisation destinée aux familles “mobiles”, offre qui englobe 

notamment les nombreuses écoles françaises à l’étranger. Quelle réalité retrouve-t-on sous le terme 

générique des écoles dites “internationales” ? 

 

1.3 Les écoles internationales 

 

1.3.1 Qu’entend-on par école “internationale” 

 

Historiquement, la création d’établissements scolaires internationaux est liée à un besoin 

émanant de familles en situation d’expatriation, la plupart issues de pays occidentaux. Les 

premières écoles internationales ont été créées dans la deuxième moitié du 19ème siècle dans des 

pays comme la Suisse, le Japon ou la Turquie et toujours en lien avec un regroupement d’expatriés 

travaillant dans des organisations internationales ou en tant que diplomates (Hayden et Thompson, 

2008). Certaines écoles, établies au sein de colonies, n’ont pas été constituées en tant qu’écoles 

“internationales” au moment de leur création mais le sont devenues à la fin de l’ère coloniale. On 

retrouve aussi des écoles financées, voire créées par des entreprises suite à l’installation de filiales 

à l’étranger. Il est en effet nécessaire pour ces entreprises de développer des écoles ou des 

partenariats avec des écoles proposant un curriculum42 adapté aux enfants de leurs expatriés et si 

possible dans leur langue maternelle ou dans une langue qu’ils pourront maîtriser rapidement, en 

général l’anglais (Ibid.). Un autre scénario de création d’école est celui où le projet émane 

directement de familles qui vont se regrouper pour monter un projet d’école offrant le curriculum 

de leur choix (Ibid.). Il existe également certaines écoles internationales à but lucratif qui sont donc 

des entreprises au sens propre du terme. Il est important de souligner que de plus en plus d’écoles 

internationales apparaissent, non pas sous l’impulsion d’un besoin lié à une population d’expatriés 

mais pour répondre à une demande de l’élite locale. Autre scénario : certaines écoles publiques 

 
42 Selon Demeuse et Strauven (2013), la raison principale de l’emprunt du terme curriculum à l’anglais est lié au fait 
qu’on ne peut réduire le curriculum au programme scolaire. De ce fait, il n’y a pas d’équivalent direct en français et le 
terme curriculum est aujourd’hui accepté dans la documentation scientifique francophone afin de : « désigner la 
manière de formaliser la réflexion autour d’un programme de formation » (Ibid., p. 9). 
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vont soit financer, soit développer leurs propres sections internationales ; c’est le cas de la France 

avec l’Option Internationale du Baccalauréat (OIB). 

 

On retrouve des programmes scolaires de niveau lycée libellés “internationaux” dans une 

multitude de contextes mais la plupart des écoles internationales sont privées (avec ou sans but 

lucratif). L’objectif est souvent double : répondre au besoin d’une population d’élèves 

internationaux et permettre un accès facilité à l’enseignement supérieur d’autres pays43. La 

population de ces écoles internationales semble difficile à appréhender car elle peut varier du tout 

au tout selon le pays dans lesquels elles sont implantées. Dans certains pays, il faut posséder un 

passeport étranger pour pouvoir s’inscrire, ce qui donne des populations 100 % “non-locales”, dans 

d’autres pays, ces écoles ont pour objectif de préparer et d’envoyer l’élite locale étudier dans les 

universités nord-américaines ou anglaises, ce qui donne des populations d’élèves 100 % “locaux” 

(Hayden et Thompson, 2008). Selon une étude de l’International School Consultancy (ISC) 

Research datant du 17 janvier 201844, la population de la plupart des écoles internationales 

anglophones reste souvent partagée entre enfants d’expatriés internationaux et enfants de l’élite 

locale (en lien avec les frais de scolarité élevés de ces écoles). Cependant, cette même étude précise 

qu’au niveau mondial, fin 2017, plus de 80 % des 5 300 000 élèves scolarisés dans 9 200 écoles 

internationales anglophones sont issus de familles installées dans la durée et seulement 20 % de 

familles d’expatriés. Cette même source précise qu’il y a vingt ans nous observions un scénario 

inverse avec 80 % d’enfants d’expatriés et 20 % de “locaux”. Ce revirement s’explique par une 

certaine réduction des budgets pour les expatriés, notamment au niveau des frais de scolarité mais 

surtout par une explosion de la demande de la part des familles locales qui cherchent la voie la plus 

sûre possible afin de mener leurs enfants vers les universités les plus réputées à travers le monde. 

 

Au sein des multiples scénarios possibles, il semble intéressant de nous positionner sur ce 

que l’on entend par “école internationale”. Une école publique peut-elle être qualifiée 

d’internationale ? Une école états-unienne ou française à l’étranger peut-elle être qualifiée 

d’internationale ? Le contexte semble essentiel à prendre en compte et, de ce fait, voici nos critères 

basés sur les recommandations de Hayden et Thompson (2008) : 

 
43 Enseignement supérieur généralement anglophone et dont les destinations phares sont : l’Europe et l’Amérique du 
Nord mais également certains pays d’Asie et d’Océanie comme l’Australie, Singapour ou encore Hong-Kong.  
44 http://www.iscresearch.com/news/isc-news/isc-news-details/~post/international-schools-market-sees-growth-and-
new-oppotunities-this-year-20180117 consulté le 23/01/2018 

http://www.iscresearch.com/news/isc-news/isc-news-details/%7Epost/international-schools-market-sees-growth-and-new-oppotunities-this-year-20180117
http://www.iscresearch.com/news/isc-news/isc-news-details/%7Epost/international-schools-market-sees-growth-and-new-oppotunities-this-year-20180117
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• La majorité du corps enseignant n’est pas originaire du pays d’accueil : « staffed by 

relatively large numbers of expatriate teachers » (Ibid., p. 28). 

• Il y a un nombre conséquent d’élèves possédant un passeport étranger au pays d’accueil : 

« students are frequently non-nationals of the host country » (Ibid.). 

• Le curriculum ne provient pas seulement du pays d’accueil : « curriculum that is other than 

that of the host country » (Ibid.). 

• L’offre de l’enseignement des langues est variée et intégrée dans le curriculum. 

• L’école cherche à promouvoir différentes cultures dans le respect des différences. 

Bien qu’étant des écoles “nationales”, en suivant ces critères, la plupart des écoles françaises à 

l’étranger rentrent bien dans la catégorie des écoles internationales45. 

 

La question du sens du label “international” nous semble également importante à aborder 

brièvement ici. Tanu (2018) dénonce un manque de perspective sur la manière dont “être 

international” est véhiculé dans la majeure partie des écoles internationales et Meyer (2021) parle 

de “l’imaginaire global” des écoles internationales. Selon Tanu (2018) et Poonoosamy (2018), être 

“international” et la notion d’ouverture et “d’état d’esprit international” sont généralement abordés 

au travers d’une idéologie occidentale voire eurocentrique et postcolonialiste, en lien avec un 

environnement très privilégié. Si être international renvoie généralement à une capacité à s’adapter 

à des environnements culturels différents et à se mettre en relation avec des personnes d’origines 

différentes, cela renvoie aussi implicitement au fait de parler anglais, de préférence sans accent, à 

être occidentalisé et : « It is about being able to operate in the so-called third culture of a 

transnational world left behind by a colonial past and modernized by contemporary capitalism » 

(Tanu, 2018, p. 6). Cette auteure souligne la contradiction entre l’image de citoyen du monde et les 

privilèges économiques inhérents au style de vie des expatriés. Nous aurions affaire à deux visions 

de l’éducation internationale qui “s’affrontent” : une vision centrée sur le bien commun et la paix 

entre les nations, et une autre sur les besoins du marché capitaliste en termes de formation d’une 

élite globalisée (Dunne et Edwards, 2010 ; Hollings, 2021). Hayden et Thompson (1995) 

considèrent d’ailleurs que ces deux visions sont en général présentes simultanément au sein des 

écoles internationales. 

 

 
45 À moins qu’elles soient intégrées au sein d’une école internationale anglophone, les écoles françaises à l’étranger 
ne sont cependant en général pas prises en compte dans les chiffres d’ISC Research. 
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1.3.2 Les différents “types” d’écoles internationales 

 

Nous avons mentionné une large domination de la langue anglaise en tant que langue 

d’instruction dans les écoles internationales à travers le monde. Cependant, il serait inopportun de 

classifier toutes les “écoles internationales anglophones” sous une même bannière sans faire de 

distinctions. Bien que la plupart de ces écoles soient d’une manière ou d’autre autre influencées 

par la culture “occidentale”, elles n’en demeurent pas moins très différentes les unes des autres. 

Certaines se réclament d’une affiliation nationale, on retrouve notamment de nombreuses écoles 

internationales “américaines” ou “anglaises” mais on retrouve également des établissements 

Allemands, Suisses, Canadiens, Australiens, Japonais, Indiens, etc. Afin d’attirer une clientèle 

large, ces établissements offrent souvent tout ou partie de leur curriculum en anglais, notamment 

au niveau du secondaire au travers de l’International Baccalaureate Diploma (IBDP). L’objectif 

étant de permettre aux élèves d’accéder à l’enseignement supérieur international et notamment 

anglophone. Qu’elles aient un ancrage national assumé ou non, l’affiliation de ces écoles vers un 

ou des pays spécifiques, sera perceptible au travers de leurs accréditations, du curriculum et de la 

provenance du corps enseignant. Même pour l’IB qui ne déclare pas d’affiliation nationale 

particulière, Poonoosamy (2018) souligne le fait que leurs programmes en tant que tels sont basés 

sur une vision occidentale de l’éducation.  

 

L’IB est une organisation qui a été créée en 1968 à Genève et leurs différents programmes 

se sont imposés comme un modèle de référence de l’enseignement international. En septembre 

2019, on recense 5 175 écoles à travers 157 pays offrant au moins un des programmes de l’IB46 

(dont beaucoup d’écoles avec des affiliations nationales, notamment certaines écoles françaises 

offrant l’IBDP). Le programme phare de l’IB est le programme pré-universitaire Diploma 

Programme (DP) qui se déroule sur les deux dernières années du secondaire. À l’origine, ces 

programmes ont été créés pour offrir une qualification qui soit acceptée par la majorité des 

systèmes universitaires à travers le monde, et ce, afin de servir les jeunes en situation de mobilité 

internationale. Cependant, l’énoncé de mission actuel de l’IB est moins axé sur les populations 

d’expatriés et est davantage porté sur les valeurs de paix dans le monde et de respect interculturel47. 

L’IBDP est structuré en six disciplines distinctes mais la flexibilité en termes de choix de cours 

 
46 http://www.ibo.org/about-the-ib/facts-and-figures/ consulté le 16/05/2020 
47 http://www.ibo.org/about-the-ib/mission/ consulté le 19/10/2018 

http://www.ibo.org/about-the-ib/facts-and-figures/
http://www.ibo.org/about-the-ib/mission/
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pose une limite au niveau de la mobilité internationale. En effet, un élève en première année ne 

retrouvera pas forcément la même offre de cours s’il change d’école pour sa deuxième année. 

 

Les programmes de type états-uniens se retrouvent dans un grand nombre d’écoles à travers 

le monde, du fait de la présence de nombreux États-Uniens à l’étranger, de leur culture très 

influente à travers du monde, ainsi que de la langue anglaise, mais pas seulement. En tant que 

leader au niveau du monde universitaire, les États-Unis sont le premier pays en ce qui concerne 

l’accueil d’étudiants internationaux. Contrairement à l’IBDP qui provient d’une organisation 

unique, la certification pour qu’une école puisse délivrer un American High School Diploma peut 

être accordée par diverses associations (Association of Schools and Colleges) états-uniennes48. La 

flexibilité est très grande, que cela soit en termes de culture d’école, de structure de programme et 

d’offre de cours. Le système États-unien se base sur une obtention de crédits au fur et à mesure du 

parcours et l’obtention du high school diploma se fait par cumul de crédits. Cette flexibilité permet 

aux élèves de se concentrer davantage sur les cours qu’ils aiment assez tôt, mais représente 

également une difficulté lors d’un transfert dans une autre école. La liberté laissée aux écoles par 

les associations états-uniennes qui les accréditent, empêche une homogénéisation des programmes 

au niveau mondial. Les cours pré-universitaires Advanced Placement (AP) sont quant à eux 

uniformisés, régulés par le College Board et reconnus par les universités à l’international. 

 

Le curriculum anglais est également offert dans de nombreuses écoles à travers le monde, 

leurs programmes sont créés et supervisés par l’Université de Cambridge : « Every year, nearly a 

million Cambridge learners from 10 000 schools in 160 countries prepare for their future with an 

international education from Cambridge »49. Les programmes anglais existent en version 

internationale mais ces derniers restent extrêmement proches des programmes offerts en 

Angleterre. Comme pour les programmes états-uniens, les programmes anglais jouissent d’une 

notoriété certaine grâce à la langue d’instruction anglaise et à la potentialité de pouvoir rejoindre 

l’enseignement supérieur au Royaume-Uni par la suite50. Les programmes anglais sont assez 

structurés (matières obligatoires comme les mathématiques, l’anglais, au moins une science pure, 

etc.) jusqu’à l’obtention du GCSE ou de l’International GCSE (équivalents du Brevet des Collèges 

 
48 https://www.ctc.ca.gov/credentials/what-does-regional-accreditation-mean consulté le 19/05/2017 
49 http://www.cie.org.uk/about-us/who-we-are/ consulté le 20/10/2016 
50 http://www.cie.org.uk/programmes-and-qualifications/cambridge-advanced/cambridge-international-as-and-a-
levels/recognition/ consulté le 19/05/2017 

https://www.ctc.ca.gov/credentials/what-does-regional-accreditation-mean
http://www.cie.org.uk/about-us/who-we-are/
http://www.cie.org.uk/programmes-and-qualifications/cambridge-advanced/cambridge-international-as-and-a-levels/recognition/
http://www.cie.org.uk/programmes-and-qualifications/cambridge-advanced/cambridge-international-as-and-a-levels/recognition/
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français, examens en fin de classe de Seconde) et beaucoup plus flexibles par la suite. Les A-Levels 

existent dans cinquante matières différentes, se déroulent sur deux ans et permettent aux élèves de 

choisir les matières qu’ils préfèrent (trois ou quatre) et il n’y a aucune obligation de garder certains 

cours comme l’anglais ou les mathématiques. Une difficulté peut se poser conséquemment pour 

des élèves qui changeraient d’école en cours de route, les options de A-Levels n’étant pas forcément 

les mêmes d’une école à une autre. Il existe également des écoles anglophones proposant un 

curriculum en lien avec une province canadienne51 ou encore un curriculum australien. 

 

Il existe également d’autres programmes enseignés en dehors de leurs frontières nationales. 

C’est le cas des écoles (gymnasien) allemandes qui sont gérées par une agence centrale des écoles 

allemandes de l’étranger (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen). On retrouve plus de 140 

écoles allemandes dans le monde52, ces écoles sont en majorité de niveau maternelle et primaire. 

Le Japon compte également plus d’une centaine d’écoles autour du monde ; il en existe différentes 

catégories regroupées sous le terme de Zaigai kyōiku shisetsu (Hayden et Thompson, 2008). 

Comme pour les écoles du réseau AEFE, ces écoles sont tout d’abord destinées à offrir une 

éducation nationale à leurs citoyens et sont partiellement financées par le pays de référence. 

 

1.3.3 Les écoles françaises à l’étranger du réseau AEFE 

 

Avant de commencer cette section nous allons clarifier les différentes appellations 

existantes. De nombreuses écoles françaises à l’étranger utilisent la dénomination “lycée” pour 

désigner l’ensemble de leur établissement, on entend ainsi souvent parler des “lycées français de 

l’étranger”. Cependant, dans le système français, le “lycée” renvoie aux trois dernières années du 

secondaire, c’est-à-dire aux classes de Seconde, Première et Terminale. Afin d’éviter une confusion 

nous utiliserons la dénomination : “écoles françaises à l’étranger” pour désigner les établissements 

scolaires en tant que tel et “lycée” lorsque nous abordons les trois dernières années du secondaire. 

A la rentrée 2020, le réseau des écoles françaises à l’étranger regroupait 535 écoles (dont environ 

240 ayants des élèves au niveau lycée et 111 offrants au moins une section internationale53) à 

 
51 http://www.cicic.ca consulté le 16/05/2020 
52 http://www.bva.bund.de/, consulté le 20/10/2018 
53 https://www.aefe.fr/pedagogie/dispositifs-linguistiques/les-sections-internationales-dnbi-et-oib consulté le 
14/10/2020 

http://www.cicic.ca/
http://www.bva.bund.de/
https://www.aefe.fr/pedagogie/dispositifs-linguistiques/les-sections-internationales-dnbi-et-oib
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travers plus d’une centaine de pays54. Avant de devenir un véritable “réseau”, ce sont avant tout 

des écoles françaises créées indépendamment les unes des autres. Les premières ont été établies en 

bordure de France, comme la plus ancienne école française à l’étranger qui a été établie en Suisse 

à Bâle en 1884. Dans les plus anciennes écoles hors Europe, on trouve par exemple le lycée 

Regnault qui a ouvert ses portes au Maroc en 1913. Les lycées historiques comme le lycée Lyautey 

de Casablanca55 ou du lycée Albert-Sarraut de Hanoï56 n’ont été considérés comme des lycées 

français “de l’étranger” qu’à la fin des protectorats et de la décolonisation formelle. 

 

L’AEFE a été établie par le gouvernement français le 6 juillet 1990 et offre trois types 

d’homologation définissant trois niveaux de dépendance à l’agence : les établissements en gestion 

directe qui sont totalement gérés par l’agence ; les établissements conventionnés qui sont plus 

indépendants bien que soutenu financièrement ; et enfin les établissements partenaires qui sont 

complétement indépendants et n’ont qu’une autorisation leur permettant d’offrir tout ou partie du 

curriculum français. Le réseau AEFE inclut certaines associations qui gèrent un certain nombre 

d’écoles : la Mission Laïque Française (MLF), l’Alliance Israélite Universelle (AIU) et 

l’Association Franco-Libanaise pour l’Education et la Culture (AFLEC). Le schéma ci-dessous 

présente la répartition des écoles AEFE en 2016, selon leur catégorie et leur affiliation. 

 

 
Figure 1 : le réseau des établissements AEFE (Rapport de la cour des comptes, 2016, p. 24) 

 

 
54 https://www.aefe.fr/reseau-scolaire-mondial/les-etablissements-denseignement-francais consulté le 14/10/2020 
55 https://www.lyceelyautey.org/presentation/etablissement/histoire-du-lycee-etablissement/sous-le-protectorat 
consulté le 05/09/2020 
56 http://www.alasvietnam.vn/chi-tiet/103/historique-du-lyce'e-Albert-sarraut-(-lAs-).html consulté le 05/09/2020 

https://www.aefe.fr/reseau-scolaire-mondial/les-etablissements-denseignement-francais
https://www.lyceelyautey.org/presentation/etablissement/histoire-du-lycee-etablissement/sous-le-protectorat
http://www.alasvietnam.vn/chi-tiet/103/historique-du-lyce'e-Albert-sarraut-(-lAs-).html
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Afin de pouvoir être homologuées, les écoles du réseau AEFE doivent être conformes aux 

programmes officiels du ministère de l’Éducation Nationale et la majorité du corps enseignant doit 

détenir un diplôme d’enseignement français, ce qui limite le recrutement d’enseignants “locaux” 

ou internationaux. Les établissements en gestion directe et les établissements conventionnés sont 

des écoles françaises ; dans les cas des établissements partenaires il y a plusieurs possibilités : 

certains sont des écoles françaises, d’autres des écoles françaises au sein d’un établissement 

international plus large et d’autres ne sont que des sections au sein d’une école non française. 

 

Depuis la loi de 1901 l’école française se veut nationale et laïque et a donc développé une 

tradition d’assimilation au service de la nation, son rôle étant de transmettre les valeurs 

républicaines et de former des citoyens français (Obin et Obin-Coulon, 1999). Les apprentissages 

au sein de l’école française permettent de développer une unité nationale au travers d’une culture 

commune ayant pour base la notion de citoyenneté et l’idéal républicain. (Kerzil, 2002 ; Kerzil et 

Vinsonneau, 2004). On assiste cependant aujourd’hui à une meilleure prise en compte de la 

diversité avec l’élargissement des pratiques interculturelles57 et des cours de langue étrangères ; 

l’objectif premier étant de valoriser les cultures des élèves issus de l’immigration et de renforcer 

leur intégration (Kerzil et Vinsonneau, 2004). Les Instituts Universitaires de Formation des Maîtres 

(IUFM) proposent aujourd’hui des formations sur les cultures des immigrés et sur les relations 

entre enseignants et parents immigrés. Cependant, faute de moyens, ces formations ne concernent 

encore qu’une minorité des futurs enseignants (Ibid.). 

 

La grande majorité des enseignants du réseau AEFE ayant reçu leur formation en France et 

les programmes de l’Éducation Nationale devant être respectés ; cette “culture” de l’école 

républicaine et laïque est présente d’une manière ou d’une autre au sein des écoles du réseau. 

Cependant, les écoles françaises à l’étranger ne sont pas des répliques exactes des écoles françaises 

en France et ce, pour de multiples raisons : localisation géographique ; origine nationale des élèves 

; niveau socio-économique des élèves (frais d’inscription élevés allant de 1 000 € à 20 000 € par 

an environ, selon les établissements) ; moyens financiers (infrastructures, opportunités de voyages 

 
57 L’interculturalisme est un concept proche de l’acculturation que l’on retrouve notamment dans la documentation 
scientifique francophone. Ce concept renvoie aux processus par lesquels les individus et les groups interagissent quand 
ils s’identifient en tant que différents sur le plan culturel, il implique des relations interpersonnelles, des changements 
et des transformations réciproques (Clanet, 1993). 
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notamment au travers du programme d'échanges scolaires ADN-AEFE58, etc.), effectifs classe 

réduits, opportunités supplémentaires en termes académiques et au niveau de l’enseignement des 

langues étrangères, etc. L’objectif de l’AEFE est d’assurer : « les missions de service public 

relatives à l’éducation en faveur des enfants français résidant hors de France et de contribuer au 

rayonnement de la langue et de la culture françaises ainsi qu'au renforcement des relations entre 

les systèmes éducatifs français et étrangers »59.  En cela, le débat entre une vision guidée par la 

volonté de former des “élites globalisées” d’un côté, et des “citoyens du monde” de l’autre (Dunne 

et Edwards, 2010 ; Hayden et Thompson, 1995 ; Hollings, 2021) ne semble pas directement 

applicable aux écoles du réseau AEFE. Cependant, les écoles françaises à l’étranger ont beaucoup 

de points communs avec les écoles internationales anglophones et, en cela, ces visions sont 

intéressantes à envisager bien que le fait d’être “nationales” les rend intrinsèquement différentes.  

 

En septembre 2020, l’AEFE recensait 370 000 élèves et le réseau ne cesse de se développer. 

Environ 40 % des élèves possèdent la nationalité française (binationaux compris), 50 % la 

nationalité du pays d’implantation et 10 % une autre nationalité60. Au niveau du budget : « En 

2015, les dépenses budgétaires en faveur de l’enseignement français à l’étranger ont représenté 492 

100 000 euros et les droits de scolarité reçus par les établissements 1 800 000 000 euros » (Rapport 

de la cour des comptes, 2016, p. 7). Cette somme versée par l’état français représente environ 44 % 

du financement des établissement en gestion directe et conventionnés61, expliquant ainsi le fait que 

les écoles françaises à l’étranger sont en général moins chères que la plupart des écoles 

internationales. La volonté d’Emmanuel Macron de doubler les effectifs du réseau AEFE d’ici 

2030 vise bien le recrutement actif d’élèves “locaux” et non de Français62. Cette annonce suit donc 

la tendance des écoles internationales qui se dirigent souvent vers un éloignement de leur objectif 

originel de servir une population d’expatriés, pour aller vers une offre destinée à l’élite locale. 

 

Il n’existe pas de version “internationale” du curriculum français ; l’offre internationale est 

proposée sous forme d’option additionnelle et non comme une variante du programme. Ces options 

 
58 Programme d’échanges scolaires permettant à un élève de passer un trimestre en échange dans un autre pays au sein 
d’une école AEFE. 
59 https://www.aefe.fr/aefe/propos-de-laefe/pilotage-soutien-conseil consulté le 24/02/2018 
60 https://www.aefe.fr/reseau-scolaire-mondial/les-etablissements-denseignement-francais consulté le 14/10/2020 
61 https://www.education.gouv.fr/les-etablissements-scolaires-d-enseignement-francais-l-etranger-8312 consulté le 
06/09/2020 
62 https://www.lemonde.fr/lycee/article/2018/08/29/des-lycees-francais-de-l-etranger-loin-de-leurs-
ambitions_5347760_5019416.html consulté le 16/05/2020 

https://www.aefe.fr/aefe/propos-de-laefe/pilotage-soutien-conseil
https://www.aefe.fr/reseau-scolaire-mondial/les-etablissements-denseignement-francais
https://www.education.gouv.fr/les-etablissements-scolaires-d-enseignement-francais-l-etranger-8312
https://www.lemonde.fr/lycee/article/2018/08/29/des-lycees-francais-de-l-etranger-loin-de-leurs-ambitions_5347760_5019416.html
https://www.lemonde.fr/lycee/article/2018/08/29/des-lycees-francais-de-l-etranger-loin-de-leurs-ambitions_5347760_5019416.html
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internationales n’existent officiellement qu’au niveau du lycée avec les sections européennes et 

l’OIB. Le programme d’une école en France ou d’une école française à l’étranger est le même et 

la seule flexibilité possible se trouve dans : l’enseignement des langues qui peut être accéléré ou 

renforcé ; l’enseignement de certains cours dans une langue étrangère; l’ajout de cours 

supplémentaires (cours d’histoire du pays de résidence par exemple). Au plan de la mobilité, le 

grand avantage du réseau des écoles françaises à l’étranger est donc cette homogénéité du 

curriculum. Un élève qui quitte un établissement français de l’étranger en cours d’année conservera 

la plupart de ses repères en démarrant dans une autre école française. Cette rigidité des 

programmes, peut être perçue comme une faiblesse, mais également comme une force. 

 

L'enseignement français à l'étranger permet aux enfants français établis hors de France 

de suivre une scolarité similaire à la scolarité suivie par les enfants résidant en France. Ils 

suivent notamment les mêmes programmes et passent les mêmes diplômes (brevet et 

baccalauréat). Les enfants dont les parents sont amenés à habiter dans différents pays 

successifs peuvent ainsi mener une scolarité cohérente, de la maternelle à la terminale.63 

 

Au niveau des programmes pré-enseignement supérieur au lycée, le système français offre 

la voie générale et la voie technologique avec huit séries axées sur des contenus plus concrets 

comme la gestion, le médical ou l’art (voie axée vers des formations d’enseignement supérieur 

courtes comme les Instituts Universitaires et Technologiques (IUT) et Brevets de Technicien 

Supérieur (BTS). Les baccalauréats de la voie générale sont axés vers l’accès à l’université et ce 

sont les programmes que l’on retrouve en grande majorité dans les écoles du réseau AEFE. La 

réforme du Baccalauréat Général de 2020 restructure les examens et la manière dont la moyenne 

est calculée mais ne change pas substantiellement les programmes de Première et Terminale. 

Malgré la disparition des séries, le “socle commun” est maintenu avec l’enseignement obligatoire 

du français, de la philosophie, de deux langues vivantes, de l’histoire-géographie, du sport (EPS) 

ainsi que d’une nouvelle matière intitulée “Humanités Numériques et Scientifiques”. Comme dans 

le passé les élèves pourront se spécialiser dans différentes matières mais avec plus de flexibilité 

(choix de trois options parmi douze entre sciences, mathématiques, humanités, littérature, etc.). 

Cette réforme pose un enjeu majeur pour les lycées de petite taille qui ne peuvent pas offrir les 

 
63 http://www.education.gouv.fr/cid258/les-etablissements-scolaires-d-enseignement-francais-a-l-etranger.html 
consulté le 24/02/2018 

http://www.education.gouv.fr/cid258/les-etablissements-scolaires-d-enseignement-francais-a-l-etranger.html
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douze spécialités et doivent se concentrer sur les plus stratégiques. Dans le cadre d’élèves en 

situation de mobilité internationale, cela pourrait poser des difficultés mais seulement dans de rares 

cas. Par exemple, si un élève passe de la classe de Première dans un petit lycée en classe de 

Terminale, et ce, en ayant choisi une spécialité rare, non offerte dans le nouvel établissement. 

 

Nous avons pu établir dans cette partie que, selon les critères de Hayden et Thompson 

(2008), les écoles françaises à l’étranger peuvent être considérées comme des écoles 

“internationales”. Meyer (2021), Poonoosamy (2018) et Tanu (2018), questionnent la réalité qui se 

cache derrière ce label en suggérant que les écoles se déclarant internationales le sont souvent au 

travers d’une approche occidentale à destination d’une population privilégiée. Nous avons 

également découvert que les établissements français de l’étranger sont apparus du fait de la forte 

présence française à l’étranger avant de s’organiser en réseau sous l’égide de l’AEFE. Bien que de 

nombreuses écoles du réseau AEFE soient en partie financées par la France, ces dernières ne sont 

pas seulement destinées aux élèves de nationalité française et le réseau compte aujourd’hui environ 

60 % d’élèves non français. La majeure partie des écoles internationales à travers le monde sont 

anglophones et ces dernières peuvent être très différentes les unes des autres, de par la variété de 

leurs structures, de leurs programmes et de leurs populations. Le tour d’horizon des différents 

“types” d’écoles internationales démontre la grande variété de réalités qui existe sous le label 

générique d’“écoles internationales”. C’est la différence majeure à souligner : le curriculum 

français avec ses matières imposées jusqu’à la fin de la Seconde, facilite la mobilité internationale 

en cours de programme, sauf dans de rares cas avec la réforme du Baccalauréat. La transition 

académique au cours du secondaire semble plus complexe entre écoles internationales anglophones 

car ces dernières offrent des options de cours qui varient fortement d’une école à une autre. 

 

1.4 Pertinence sociale de la recherche 

 

Le réseau des écoles françaises à l’étranger est le plus important réseau d’écoles 

internationales (sur la base des critères de Hayden et Thompson (2008), même s’il s’agit bien ici 

d’un réseau d’écoles national) ayant une gouvernance centralisée. Cependant, la documentation 

scientifique au sujet des écoles internationales ne comporte que très peu d’information au sujet de 

ces écoles et elles sont généralement exclues des statistiques au niveau des écoles internationales. 

Bien que les écoles françaises à l’étranger accueillent en majorité des élèves non français, le fait 
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que l’anglais ne soit pas la langue d’instruction semble les mettre à part. Le réseau AEFE ne cesse 

cependant de grandir et l’ambition du gouvernement français va également dans ce sens. Les 

ressortissants français font partie des rares citoyens possédant un réseau d’écoles nationales hors 

de leurs frontières, ce qui facilite grandement la mobilité internationale des familles françaises. En 

effet, pour énormément de ressortissants de pays non anglophones, une expatriation sous-entend 

un stress exacerbé pour leurs enfants qui vont devoir intégrer un système scolaire dont ils ne 

maîtrisent ni la langue, ni les codes culturels. Cette recherche a une pertinence sociale autant pour 

les jeunes Français de l’étranger que pour leurs parents, leurs éducateurs, ainsi que pour l’AEFE. 

• Elle permet à ces jeunes d’accéder à une réflexion sur leur propre identité culturelle et 

d’ainsi potentiellement améliorer leurs relations familiales mais aussi de préparer au 

mieux de futures transitions internationales. 

• Elle apporte aux parents des clefs de compréhension concernant l’identité culturelle de 

leurs enfants, permettant ainsi un meilleur accompagnement de ces derniers. En 

nourrissant le discernement des parents, elle permet également d’apporter des pistes de 

réflexion face au choix d’une école à l’étranger. 

• Elle permet d’apporter aux éducateurs de l’AEFE des clefs de compréhension 

concernant l’identité culturelle de leurs élèves afin de pouvoir les accompagner au 

mieux, notamment lors de transitions (autre école ou enseignement supérieur). 

• Elle permet à l’AEFE de redécouvrir leur population d’élèves sous l’angle de l’identité 

culturelle, tout en abordant des thématiques comme l’interculturel, la gestion des 

transitions ou encore l’accompagnement à l’orientation internationale au sein du réseau. 

 

2 Problématisation 
 

2.1 Les jeunes en situation de mobilité internationale dans la documentation scientifique 

 

2.1.1 Tour d’horizon des expressions qualifiant les jeunes en situation de mobilité internationale 

 

Selon Cottrell (2007) le Japon est le seul pays proposant une documentation scientifique 

non-anglophone conséquente au niveau des questions liées aux enfants d’expatriés/TCKs. Au 

Japon les expatriés japonais sont appelés kaigai shijos durant leur expatriation et kikoku shijos à 

leur retour (Ibid., p. 54). Le fait d’avoir un “nom”, permet-il d’être davantage reconnu, et donc 
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d’être plus systématiquement étudié par les chercheurs ? Les États-uniens ont développé une 

documentation scientifique importante qui a eu pour résultat direct une meilleure reconnaissance 

des jeunes en situation de mobilité internationale, au moins au sein des communautés en lien avec 

des écoles internationales anglophones. Nous ne pouvons que constater qu’il n’existe pas de 

formule fédératrice équivalente pour désigner les TCKs en français ; limitant ainsi leur visibilité. 

 

Il existe de nombreuses expressions alternatives au concept de TCK, certaines n’étant que 

des labels sans définitions consistantes et d’autres tentant de proposer des conceptualisations 

spécifiques. Global Nomads (McCaig, 1988), est une appellation synonyme du terme Third Culture 

Kids ; expression reprise en français par Carruthers (2016) sous la formulation : “Nomades 

Globaux”. Voici quelques expressions recensées par Velliaris (2015) : « citizen of the world, 

composite self, cross cultural fusion, cultural nomad, global citizen, intercultural kid, new elite, 

new diaspora, nomadic child, privileged homeless, rolling stone, touring aristocrat, transcultural 

kid, transitional cosmopolitan, transnational youth  » (p. 38). L’appellation Cross-Cultural Kid 

(CCK) (Van Reken, 2011), renvoie quant à elle à une conceptualisation qui a vocation à englober 

tous les types de jeunes confrontés à différentes cultures de manière soutenue durant leur enfance.  

 

 
Figure 2 : proposition de classification des enfants confrontés à différentes cultures (Van Reken, 
2011, p. 34) 

 

Tous les types d’expériences recensées dans ce schéma64 vont avoir une influence sur le 

développement des enfants et des adolescents en question, mais seulement certaines incluent une 

 
64 Nous tenons à souligner que cette classification n’est pas cloisonnée et que les jeunes peuvent se trouver dans une 
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situation de mobilité internationale en tant que tel. Dans les catégories de jeunes étant en situation 

de mobilité internationale, on retrouve : les enfants de réfugiés (mobilité non volontaire) ; les 

enfants d’immigrés et les enfants de sojourners (englobe les différents types d’expatriés : 

militaires, diplomates, missionnaires, salariés de grandes entreprises, éducateurs, etc.). Les 

productions scientifiques abordant des thématiques interculturelles ayant pour population cible des 

enfants dont les parents connaissent une mobilité internationale volontaire (enfants d’immigrés, 

mais surtout enfants de sojourners), peuvent donc être pertinentes dans le cadre de notre étude. 

Une catégorie que nous pourrions rajouter est la catégorie des netizens65 (Hauben et Hauben, 1997) 

ou “citoyens d’Internet”. Ce terme désigne les individus très présents sur Internet et notamment 

dans des contextes de socialisation au travers de différentes plateformes (jeux-vidéos, 

communautés en ligne, etc.). Ces derniers peuvent se retrouver à passer la majeure partie de leur 

temps à interagir dans une langue différente de leur langue d’origine et à être baignés dans une ou 

plusieurs cultures différentes. Certains de ces individus peuvent se retrouver fortement influencés 

par une ou plusieurs cultures différentes de leur culture d’origine sans quitter leur chambre. 

 

Ferguson et Birman (2016) proposent le concept de remote acculturation ou acculturation 

à distance pour décrire les processus d’acculturation n’étant pas en lien avec la culture de la société 

d’accueil. Cette acculturation à distance peut être mise en lien avec le processus de diffusion 

culturelle (Berry, 1980). Bien qu’intermittent, ce type d’acculturation serait possible dans des 

sociétés ou des villes extrêmement diverses (Londres, Toronto, New-York, etc.) ; au sein de 

communautés internationales comme les écoles internationales, mais aussi via Internet. Cottrell 

(2007) va même jusqu’à affirmer que les enfants d’expatriés non états-uniens vont davantage 

développer un sens de familiarité avec la culture états-unienne, très présente dans les grandes villes 

et en particulier dans les milieux d’expatriés, qu’avec la culture locale. Cet exemple démontre bien 

que, pour une population d’expatriés résidant dans un même pays, l’acculturation sera différente 

selon la/les nationalité(s) d’origine en lien avec les référents culturels, tout en soulignant 

l’hégémonisme des référents culturels occidentaux, voire états-uniens. Arnett Jensen et al. (2011) 

parlent même de “global teens” que l’on retrouverait dans toutes les grandes villes de la planète. 

Ces “adolescents globalisés” partageraient de nombreuses caractéristiques communes au niveau 

de leur mode de consommation alimentaire, vestimentaire, musical, en ligne, etc. (Ibid.). Cette 

 
ou plusieurs de ces catégories simultanément. 
65 Citizens of the Internet 
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uniformisation des modes de consommation et des profils des adolescents à travers le monde est 

un élément de contexte important qui permet de mettre en perspective l’idée que les jeunes en 

situation de mobilité internationale seraient complètement différents des autres jeunes “non-

mobiles” de leur âge. L’augmentation de la mobilité internationale et des processus d’acculturation 

à distance au travers de sociétés extrêmement diverses et d’Internet, ne peut que développer des 

profils de jeunes de plus en plus multiculturels. L’expérience d’acculturation globalisée des TCKs 

ne serait donc peut-être plus si rare que cela et il y a une remise en cause de l’idée que les jeunes 

en situation de mobilité internationale ne peuvent être compris que par d’autres jeunes ayant vécu 

une expérience similaire. Les jeunes d’aujourd’hui vivent dans un monde hyperconnecté et le fait 

d’être en lien avec des cultures différentes de sa culture d’origine est moins spécifique aux jeunes 

en situation de mobilité internationale qu’elle ne l’était il y a 50 ans (Tanu, 2015). 

 

2.1.2 Profil des jeunes en situation de mobilité internationale 

 

Bien qu’il existe toute une documentation scientifique autour des Third Culture Kids, et que 

cette dernière concerne directement les enfants de sojourners, ces recherches sont souvent isolées 

d’autres champs de recherches plus reconnus au niveau des migrations, de la mobilité 

internationale, de l’acculturation, de la culture ou encore de l’identité (Tanu, 2015). La 

documentation scientifique TCK est en lien étroit avec la recherche au niveau des écoles 

internationales (Ibid.) et en cela ces recherches sont souvent en lien direct avec notre population de 

référence, contrairement à certaines études portant sur des enfants d’immigrés, qui peuvent aborder 

des populations ayant des caractéristiques plus éloignées. Ces deux pans de la recherche ne sont 

cependant pas contradictoires et proposent des éléments pertinents bien qu’il faille toujours les 

replacer dans leur contexte. Une revue de la documentation scientifique empirique au niveau de 

cette population spécifique fait état du nombre croissant de recherches utilisant l’angle d’entrée 

“TCK” (Tan et al., 2021). Ces auteurs (Ibid.) soulignent cependant que seulement une petite partie 

de ces recherches (31 sur 355) se basent exclusivement sur une population de TCKs (la majorité 

des études abordant les jeunes en situation de mobilité internationale de manière plus large, des 

jeunes immigrés ou encore des jeunes scolarisés en école internationale). Ces auteurs (Ibid.) 

constatent que même au sein des études utilisant la définition “traditionnelle” de TCK, il n’y a pas 

de consensus au niveau des critères de sélection des participants. Nous développerons par la suite 

en quoi la dénomination TCK est davantage un label identitaire qu’un concept permettant l’analyse, 
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mais nous souhaitons tout de même nous appuyer sur cette documentation scientifique, en ce 

qu’elle englobe les élèves internationaux (dans le sens de non-“locaux”) scolarisés en écoles 

internationales. Pour ce faire, nous allons présenter quatre études empiriques portant sur des 

populations distinctes : enfants d’états-uniens vivant hors des États-Unis, jeunes d’une école 

internationale, enfants britanniques vivant hors du Royaume-Uni et enfin jeunes spécifiquement 

“non états-uniens” d’une école internationale. Bien qu’elles diffèrent sur le plan méthodologique 

ainsi qu’au niveau des tailles échantillonnales décrites, la mise en perspective de ces études va 

permettre d’obtenir une vision assez large de ce que la documentation scientifique propose. 

 

L’étude de Gerner et al. (1992) cherche à cerner les caractéristiques d’adolescents états-

uniens en situation de mobilité internationale en les comparant à une population d’adolescents 

états-uniens (N = 1 076) ayant toujours vécue aux États-Unis. Cette étude part des résultats de 

recherches exploratoires établissant que les TCKs ont une ouverture culturelle plus grande, une 

envie d’apprendre des langues étrangères plus forte, un désir d’avoir une carrière internationale et 

de maintenir un mode de vie international, tout en étant plus proche de leur famille du fait des 

expériences d’adaptation liées aux déménagements internationaux. Beaucoup de ces 

caractéristiques se trouvent confirmées en comparant ce groupe d’adolescents états-uniens mobiles 

à leurs pairs états-uniens non mobiles : intérêt plus développé pour les voyages et l’apprentissage 

de nouvelles langues, ouverture culturelle plus grande et désir d’un mode de vie international pour 

le futur. (Ibid.). La limite de cette étude est celle faite à la majorité de la documentation scientifique 

autour des TCKs : elle est américano-centrique. 

 

L’étude de Hayden et al. (2000) (N = 1 263) au sein d’écoles internationales, cherche à 

comprendre ce que c’est d’être “international”. Ils développent ainsi un instrument de mesure se 

basant sur neuf dimensions : les expériences internationales, la famille et l’école, la seconde langue, 

la neutralité, l’ouverture d’esprit, le positionnement face à des cultures et systèmes de valeurs 

différents, le positionnement face à sa culture et à son propre système de valeurs, le respect des 

autres et enfin la tolérance envers les attitudes66, comportements et représentations différentes des 

siennes (Ibid.). Les résultats sont intéressants en ce que les facteurs les plus importants qui en 

 
66 Dans le cadre de ce travail, nous nous appuyons sur une définition des attitudes basée sur la psychologie sociale. 
Une attitude est une association en mémoire qui dispose l’individu de manière globalement favorable ou défavorable 
envers un objet (Fazio, 1995). 
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ressortent sont davantage liés à l’état d’esprit des individus (ouverture d’esprit, adaptabilité, respect 

des cultures différentes voire opposées aux siennes, etc.) qu’à des “états” concrets (avoir deux 

parents de nationalités différentes, avoir vécu dans beaucoup de pays, etc.). Le seul facteur 

pragmatique qui ressort comme important est celui de parler plus d’une langue couramment (Ibid.). 

C’est sur la base des neuf dimensions de l’outil développé par Hayden et al. (Ibid.) que Lam et 

Selmer (2004) abordent une population d’adolescents britanniques vivant à l’étranger (N = 63) en 

la comparant avec une population d’adolescents britannique vivant au Royaume-Uni (N = 88). 

Cinq constats ressortent de cette étude : ces jeunes britanniques (ici basés à Hong-Kong) 

développent davantage que leurs pairs restés au Royaume-Uni : une appétence à la mobilité 

internationale (ouverture d’esprit, adaptation aux nouvelles cultures), une sensibilité internationale 

(neutralité culturelle, délicatesse dans l’approche des différences visibles de l’extérieur), une 

flexibilité (grâce à une scolarité en écoles internationales qui regroupent de multiples nationalités), 

un respect des autres (au-delà de la simple reconnaissance des différences : aller jusqu’à accepter 

des pratiques culturelles allant à l’encontre de ses valeurs67  si celles-ci sont en lien avec le contexte 

culturel dans lequel l’adolescent se trouve) et enfin une identité nationale reléguée au second plan 

(pas de mise en avant de son statut de citoyen britannique mais plutôt de ses expériences 

internationales). Bien qu’abordant une population anglophone au même titre que celle sur les États-

uniens, cette étude apporte une perspective nouvelle permettant de mieux cibler les similitudes et 

différences entre des jeunes en situation de mobilité internationale de différentes nationalités. 

 

Dans la quatrième étude se concentrant sur des adolescents non états-uniens et non-

“locaux” scolarisés en école internationale, Hylmö (2002) établit que deux facteurs principaux 

influencent le développement et la construction identitaire des jeunes en situation de mobilité 

internationale. Tout d’abord le fait que les jeunes se trouvent souvent dans un environnement 

d’expatriés qui reflète en quelque sorte leur culture d’origine mais également que la socialisation 

se déroule au sein d’une communauté internationale composée d’élites. L’auteur avance l’idée que 

l’élitisme lié à l’expatriation est ancré dans le colonialisme et qu’encore aujourd’hui les expatriés 

maintiennent cette force post coloniale. Dans beaucoup de pays les enfants d’expatriés sont ainsi 

des ambassadeurs de leurs pays d’origine qu’ils le veuillent ou non. Et même s’il existe des 

 
67 Dans le cadre de ce travail, nous nous appuyons sur une définition des valeurs basée sur la psychologie sociale. Les 
valeurs sont des principes de base influençant directement les attitudes et les comportements, que cela soit au niveau 
individuel ou sociétal. (Chataigné, 2014). 
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expatriés venant de pays moins développés, ils seraient désavantagés par rapport aux expatriés 

occidentaux. Par exemple au niveau de l’éducation : la culture nord-américaine et européenne 

prédomine encore largement dans les écoles internationales qui proposent en grande majorité des 

programmes nord-américains ou européens. Hylmö (Ibid.) n’hésite pas à souligner cette 

hégémonie, posant les questions parfois taboues de races, de culture dominante, de privilège et de 

colonialisme. Il avance également l'idée que le jeune expatrié transculturel n’a pas une identité 

culturelle, mais une multitude d’identités culturelles coexistant les unes avec les autres. Nous 

reviendrons plus en détail sur le construit d’identité et d’identité culturelle dans notre cadre 

conceptuel. Hylmö (Ibid.) précise cependant qu’il ne faut pas généraliser les caractéristiques des 

jeunes étudiant dans les écoles internationales car seulement la moitié de ces derniers sont bilingues 

ou multilingues, et seulement un tiers se considère comme étant multiculturel68. 

 

Du côté de la recherche francophone, le phénomène des TCKs n’a été que très peu étudié 

et laisse donc un réel champ d’exploration à la recherche. Au Québec, Gabrielle Désilets a publié 

un certain nombre d’articles sur le sujet des “transnationaux”, mais seulement un article sur les 

TCKs de manière spécifique (2015), et ce dernier, rédigé en anglais, n’aborde pas spécifiquement 

des jeunes francophones. Une thèse de maîtrise en français (Carruthers, 2016), bien qu’elle soit 

anthropologique, aborde directement les TCKs français au sein du réseau des écoles françaises à 

l’étranger. Cette dernière se base sur douze entretiens avec des élèves, des parents et des 

enseignants du réseau AEFE. L’auteur fait trois constats majeurs : les écoles françaises à l’étranger 

ne proposent pas de programmation spécifique au niveau de thématiques “TCK” (identité 

culturelle, mobilité internationale, préparation aux transitions vers l’enseignement supérieur à 

l’international, etc.) ; le type de socialisation des jeunes varie fortement en fonction de la 

composition de la population de chaque école et enfin, la famille et l’école jouent un rôle 

prépondérant pour les jeunes en situation de mobilité internationale au sein du réseau AEFE (ces 

derniers s’identifiant davantage avec le cercle de l’école qu’avec le cercle des expatriés au sens 

large). Cette thèse conclut qu’au sein de ce qu’on appelle communément les TCKs, les élèves en 

situation de mobilité internationale des écoles françaises à l’étranger constituent un groupe à part, 

notamment au niveau linguistique et scolaire (Ibid.). La seule thèse de doctorat en éducation 

 
68 Le concept de multiculturalisme décrit souvent les sociétés qui encouragent les différents groupes culturels à 
maintenir leur spécificités ethniques et culturelles tout en participant de manière harmonieuse à la vie en société (Sam, 
2006). Cependant, au niveau individuel, ce concept est basé sur l’idée qu’un individu peut maintenir plusieurs identités 
culturelles sans sentiment d’appartenance à une culture spécifique (Adler, 1998). 
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trouvée en français, et approchant de jeunes francophones au profil TCK, a été soutenue par Gyger 

Gaspoz en 2013. Les résultats de cette recherche exploratoire sont très intéressants bien qu’ils ne 

soient pas forcément généralisables du fait d’un choix de méthodologie qualitative basée sur un 

échantillon restreint. Sa thèse propose de découvrir les parcours de ces jeunes dans une approche 

socioculturelle du développement. Dans la lignée des travaux de Vygotsky (1934) ou encore de 

Bronckart (1997), Gyger Gaspoz (2013) considère que : « le contexte social et culturel joue un rôle 

majeur dans le développement de l’individu » (p. 36). Gyger Gaspoz (2013) nous propose ainsi 

une grille de lecture de l’itinérance géographique chez les jeunes (équivalent de la “mobilité 

géographique répétée” de Zittoun et Cangiá (2018)) : de l’anticipation du départ à l’arrivée dans 

un nouveau pays ; le rôle des parents et de la famille ; les rapports aux pays de résidence et au(x) 

pays d’origine ou encore la construction identitaire et l’évolution des réseaux sociaux (Gyger 

Gaspoz, 2013). Un modèle intéressant de l’identité “nomade” a également été proposé par 

Langinier et Gyger Gaspoz (2015) et nous présenterons ce dernier dans notre cadre conceptuel. 

 

2.1.3 Défis et ressources des jeunes en situation de mobilité internationale 

 

Si ces jeunes en situation de mobilité internationale ont des caractéristiques particulières, 

c’est non seulement dû aux opportunités mais également aux défis inhérents à leur mode de vie. 

Les résultats des recherches sur le sujet présentent un certain nombre de difficultés “potentielles”, 

tout en les relativisant par le postulat que ces défis sont plus ou moins difficiles à surmonter selon 

les individus. Les défis potentiels sont également très différents selon les contextes, les pays et les 

différences entre la culture du pays d’accueil et la culture d’origine du jeune. Un défi représentatif 

de cette population, en lien avec leur dynamique identitaire complexe, est cristallisé dans la 

difficulté de répondre à la question : « Where are you from ? ». Le lieu de résidence en tant que tel 

n’est pas toujours considéré comme “home”, ce qui mène à privilégier l’attachement du jeune à des 

personnes (famille en général) plutôt qu’à un lieu physique (Cottrell, 2007 ; de Waal et Born, 2021 ; 

Nathanson et Marcenko, 1995 ; Plamondon, 2011). Nathanson et Marcenko (1995) avancent 

d’ailleurs l’idée que la mobilité internationale en elle-même n’a pas tant d’effets négatifs que l’on 

pourrait croire et que l’enjeu se trouve davantage au niveau de l’équilibre familial : « The findings 

of these studies suggest that as long as parents are well-adjusted and the family is stable, then 

mobility alone is unlikely to have a profound negative effect on children’s adjustment » (Ibid., 

p. 415). Bien qu’il faille nuancer ce postulat en fonction du stade de développement de l’enfant, 
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Zilber (2009), sur la base d’études empiriques, confirme également que les parents et l’équilibre 

familial jouent un rôle prédominant dans le vécu des jeunes lors de transitions internationales. 

 

Dans le cadre spécifique des jeunes en itinérance géographique, pour Van Reken et Pollock 

(2001), leur jeunesse serait faite de deuils répétés dus aux séparations fréquentes (amis, maison, 

école, pays, etc.). Selon ces auteurs, l’accumulation potentielle de deuils non résolus pourrait 

éventuellement déboucher sur un sentiment d’être “déraciné”, une dépression ou une rébellion 

contre les parents (Ibid.). Selon Gilbert et Gilbert (2011) cette dynamique peut aboutir à une “perte 

de l’identité” pour ces jeunes qui vont parfois conserver cette difficulté jusque dans l’âge adulte. 

Certains auteurs suggèrent cependant de prendre du recul par rapport à ces affirmations (Benjamin 

et Dervin, 2015 ; Moore et Barker, 2012 ; Tanu, 2015, 2018). Kwon (2018) propose notamment 

une étude qualitative auprès de six adultes TCK (passeports en provenance de Taiwan, France, 

Corée du Sud et États-Unis) et suggère que, bien qu’ayant eu de nombreux questionnements 

d’ordre identitaire durant leur jeunesse, ces individus sont maintenant en paix avec leur identité 

culturelle. Ils apprécient tous leurs liens avec différentes cultures et pays, et ont en commun que 

leur sentiment d’appartenance est davantage basé sur des relations humaines que sur un lieu 

géographique précis. Ils sont, pour la plupart, en quête d’un style de vie mobile et international et 

leurs compétences linguistiques ainsi que leur flexibilité culturelle en font ainsi des candidats de 

choix pour des carrières internationales. Abe (2018) propose quant à lui une étude quantitative 

auprès d’adultes TCK afin d’examiner leurs traits de personnalité, leur bien-être et leurs style 

cognitivo-affectif. Les résultats de cette étude vont dans le même sens en indiquant que ces derniers 

semblent connaître une évolution normale au niveau de leur personnalité et de leur bien-être. Cette 

étude souligne même que plus les individus présentent un profil multiculturel élevé, plus leur 

personnalité est résiliente, leur bien-être élevé et leur style cognitivo-affectif flexible. 

 

Un autre défi souvent relevé dans les écrits sur ces jeunes est celui de la maîtrise de la 

langue. Afin d’espérer une assimilation ou même une intégration dans le sens des travaux de Berry 

(1992, 1997, 2004), il faut pouvoir maîtriser un minimum la langue locale. Selon Hylmö (2002), 

de nombreuses études ont démontré que pour des élèves non anglophones arrivant en école 

internationale, la création de lien est plus facile avec des camarades parlant la même langue. Ce 

lien permet de maintenir un sentiment d’appartenance et une stabilité dans un environnement 

étranger parfois déstabilisant. S’il est plus facile pour les familles anglophones de choisir des écoles 
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de langue anglaise, permettant ainsi une continuité dans la langue et dans le curriculum, cela est 

beaucoup plus compliqué pour les familles non anglophones. Le choix d’une école de langue 

anglaise est soit fait par manque d’alternatives ou par choix de l’anglais, cette langue étant perçue 

comme une opportunité que cela soit au niveau des études supérieures ou de la future carrière du 

jeune. Cette situation a un effet direct sur la culture de ces jeunes non états-uniens qui développent 

davantage de familiarité avec la culture états-unienne qu’avec la culture locale (Cottrell, 2007 ; 

Hylmö, 2002). Un jeune en provenance d’un pays non anglophone devra s’adapter non seulement 

à la culture locale mais également à l’absence de sa culture “jeune” alors qu’un jeune états-unien 

va potentiellement retrouver la majorité des référents de sa culture “jeune à l’étranger, et 

notamment au sein d’un grand nombre d’écoles internationales.  

 

En synthèse, l’identité culturelle des jeunes en situation de mobilité internationale, serait le 

produit d’une multitude de facteurs : nationalité(s) d’origine ; culture familiale mais aussi 

organisation qui emploie le parent expatrié ; école ; pays de résidence dans lequel se sont déroulé 

les expatriations ; fréquence des déménagements internationaux ou encore nombre de langues 

parlées (Gerner et al., 1992 ; Hayden et al., 2000 ; Hylmö, 2002 ; Lam et Selmer, 2004). Certains 

auteurs considèrent alors que des jeunes de nationalités différentes fréquentant des écoles 

internationales, et ayant vécu à l’étranger durant une grande partie de leur enfance, auraient 

potentiellement davantage en commun qu’avec des jeunes de leur pays d’origine (ouverture 

d’esprit, neutralité culturelle, adaptabilité, milieux privilégiés, etc.) (Cottrell, 2007 ; Van Reken et 

al., 2011). Hylmö (2002) et Langinier et Gyger Gaspoz (2015) soulignent que l’identité culturelle 

ou les identités culturelles de ces jeunes sont complexes et multifactorielles. Par l’analyse d’études 

récentes au niveau de populations d’adultes ayant connu une forte mobilité internationale durant 

leur jeunesse (itinérance géographique), on constate également que, sur le long terme, les effets 

négatifs liés à la quête d’une identité stable semblent s’atténuer et les effets positifs se renforcer 

(Abe, 2018 ; Kwon, 2018). Une myriade d’expressions alternatives existe pour qualifier ces jeunes 

qui se trouvent exposés à plusieurs cultures avant l’âge adulte. Ces différentes catégories révèlent 

que l’expérience transnationale est de moins en moins rare chez les jeunes et qu’il existe beaucoup 

de scénarios entrant dans cette dynamique multiculturelle sans pour autant impliquer de mobilité 

internationale (Arnett Jensen et al., 2011 ; Ferguson et Birman, 2016). Bien que la documentation 

scientifique au niveau des TCKs soit riche et proche de la population des enfants de sojourners qui 

nous intéresse, le concept de TCK en tant que tel se doit d’être investigué. 



59 
 

 
 

2.2 Comment appréhender les jeunes en situation de mobilité internationale ? 

 

2.2.1 Le concept de TCK en question 

  

Le concept de TCK a été majoritairement développé par des praticiens et non des 

chercheurs, et est donc critiqué en ce qu’il propose parfois des catégories réductrices, le but étant 

de rendre son accès simple et percutant (Pearce, 2015). Les débats autour du concept de Third 

Culture Kid ne sont pas nouveaux et semblent avoir toujours divisé les chercheurs et son succès 

est lié à son aspect fédérateur. Ce concept “valise”, tout particulièrement polysémique trouve ainsi 

sa légitimité en ce qu’il semble être un cri de ralliement pour ceux qui se l’approprie : 

 

I actually cried when I read the articles last year because I finally felt validated. There's a 

NAME for what I am, for what some of my dearest friends, and brother are. I can’t begin 

to tell you how much it’s helped me and on how many levels69. (Cottrell, 2007, p. 61) 

 

Au-delà de l’émotion, il semble que la découverte de l’existence des TCK en tant que groupe puisse 

permettre la reconnaissance et donner du sens à l’identité de ces derniers (Benjamin et Dervin, 

2015). Pour Tanu (2015), ce concept permet aux individus concernés de se raconter et les aide ainsi 

dans leur construction identitaire. Cette démarche de narration en lien avec la construction 

identitaire semble aller dans le sens de l’identité narrative (McAdams, 2011 ; Ricoeur, 1985) que 

nous aborderons dans le cadre conceptuel. 

 

Tout en reconnaissant cette réalité, la communauté scientifique émet un certain nombre de 

réserves quant à l’utilisation de ce concept (Tanu, 2015). Benjamin et Dervin (2015) se posent la 

question de la pertinence même du concept de TCK qui, bien que renvoyant à des circonstances de 

mobilité particulières devrait, selon eux, pouvoir rentrer dans la même catégorie que celle des 

enfants de migrants de manière plus générale. L’utilisation du construit de culture, que nous 

définirons dans le cadre conceptuel, pose question en sachant qu’il existe de multiples 

conceptualisations de ce dernier. Le qualificatif de culture “tierce” pose également question : ces 

 
69 Traduction libre : J’ai carrément pleuré en lisant ces articles l’année dernière parce qu’enfin je me suis sentie 
comprise. Il y a un NOM pour ce que je suis, pour ce que certains de mes meilleurs amis et mes frères sont. Je ne peux 
exprimer combien cela m’a aidé et à combien de niveaux. 
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enfants sont-ils uniquement de cette culture tierce ? Ne sont-ils donc pas également identifiables à 

leur culture “première” et “secondaire” dans une dynamique complexe ? Et si cette culture tierce 

existe, quelles en sont les caractéristiques propres ? (Trąbka, 2015). Les chercheurs se heurtent en 

effet au flou concernant la délimitation du concept de TCK (Van Reken, 2011). Combien d’années 

en dehors de son pays d’origine ? Quelle durée de séjour maximale au sein du même pays est-elle 

requise avant d’être considéré comme un immigré qui s’installe sur le long terme dans un pays ? 

Une revue de la documentation scientifique “TCK” de Tan et al. (2021), basée sur une trentaine 

d’études, démontre d’ailleurs qu’il y a une variation considérable entre ces dernières au niveau de 

l’opérationnalisation du terme TCK et donc au niveau de la mise en place de leurs critères de 

sélection de leur échantillon. Les études recensées ne s’alignent pas sur leurs critères de sélection 

qui vont : du temps passé à l’étranger jusqu’au travail des parents, en passant par la volonté de 

retour dans le pays d’origine, etc. La documentation scientifique TCK est plébiscitée par ceux qui 

se revendiquent TCKs, par leurs parents et leurs éducateurs mais la documentation scientifique 

actuelle autour des questions de migration et d’identité peine à reconnaître l’existence du concept 

car il n’est pas opérationnel (Tanu, 2015).  

 

Pour Benjamin et Dervin (2015), le terme TCK est “romancé” et renvoie à la fausse image 

d’un groupe homogène qui dépasse les frontières. Il préfère la métaphore : « mini United Nations » 

(p. 3). Tanu (2015) le rejoint sur ce point et défend l’idée que les nationalités et les différences ne 

s’effacent pas et qu’il y a une multitude de profils et de déclinaisons chez les TCKs : « Despite the 

transnational upbringing of most students, cultural and linguistic differences did not dissolve, 

which was evident from the formation of student cliques. [...] These student cliques were most 

evident among the older students 70 » (p. 27). Tanu (Ibid.) parle d’une “mutual intelligibility” qui 

permet à des individus avec des profils très différents d’avoir cette impression exagérée de 

compréhension mutuelle, de faire partie de la même tribu car ils font face aux mêmes difficultés et 

sont perçus comme différents par les “non-mobiles”, ce qui n’efface pas les différences pour autant. 

Le fait que beaucoup de jeunes ne “transcendent” pas leurs différences malgré leur expérience 

transnationale commune est encore rarement abordé dans la documentation scientifique TCK 

(Ibid.). Enfin, une critique récurrente faite à la documentation scientifique TCK, est qu’elle 

 
70 Traduction libre : Malgré l’éducation transnationale de la plupart de ces élèves, les différences culturelles et 
linguistiques ne disparaissent pas, ce qui est rendu évident par la formation de cliques d’élèves. [...] Ces cliques 
d’élèves sont davantage présentes chez les élèves plus âgés. 
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provient en majeure partie des États-Unis et surtout qu’elle prend peu de recul par rapport au fait 

qu’elle aborde une perspective culturelle bien spécifique (Ibid.). 

 

Dans le cadre de notre recherche, bien que certaines études empiriques relevant de la 

documentation scientifique TCK soient pertinentes, nous faisons le choix de prendre nos distances 

avec le concept en tant que tel en ce qu’il n’est pas propice à l’évaluation. En tant qu’alternative 

nous préfèrerons soit la formulation : “jeunes en situation de mobilité internationale” qui englobe 

les jeunes en itinérance géographique (Gyger Gaspoz, 2012, 2013) mais prend également en 

compte les jeunes moins mobiles, du moment qu’ils vivent hors du pays d’origine d’au moins un 

de leur parents. Voici la définition d’un jeune en itinérance géographique que nous proposons : 

« Individu ayant passé tout ou partie de son enfance en dehors du pays d’origine de ses parents et 

ayant connu une forte mobilité internationale en lien avec l’activité professionnelle de ses 

parents. ». Les jeunes en situation de mobilité internationale volontaire sont soit des enfants de 

sojourners/expatriés, soit des enfants d’immigrés, et ne sont donc pas seulement des jeunes en 

itinérance géographique. Nous allons maintenant présenter l’angle théorique qui nous est apparu 

comme étant le plus approprié pour aborder les jeunes en situation de mobilité internationale. 

 

2.2.2 Quels enjeux pour la recherche au niveau des jeunes en situation de mobilité 

internationale ? 

 

Au travers de notre revue de la documentation scientifique nous avons pu relever que les 

défis des jeunes en situation de mobilité internationale, et notamment des jeunes en itinérance 

géographique, se cristallisent autour des questions de culture, de sentiment d’appartenance et 

d’identité. Comme le démontre une revue récente de la recherche empirique de Tan et al. (2021), 

la question de l’identité et notamment de l’identification culturelle est cruciale chez les TCKs et se 

retrouve au cœur de nombreuses recherches empiriques. Nous avons également pu établir que 

contrairement à ce que les premiers écrits au niveau des TCKs suggéraient, les jeunes en itinérance 

géographique semblent plus enclins à développer une identité culturelle multiculturelle ou de 

multiples identités culturelles, qu’une identité culturelle confuse (Benjamin et Dervin, 2015 ; 

Hylmö, 2002 ; Moore et Barker, 2012 ; Tanu, 2015, 2018). S’il existe de nombreuses recherches 

au niveau des jeunes scolarisés en écoles internationales, il en existe davantage au niveau des jeunes 

en situation d’immigration. Ces dernières nous semblent incontournables en ce qu’elles proposent 
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des conceptions méthodologiques fondés sur des construits opérationnalisables comme 

l’acculturation ou l’identité ethnique/culturelle. 

 

 Une étude de Berry et al. (2006), se centre spécifiquement sur une population de jeunes 

immigrés et propose quatre stratégies d’acculturation : intégrateur (intégration), ethnique 

(séparation), national (assimilation) et diffus (marginalisation). L’analyse factorielle met en 

évidence deux types d’adaptation: psychologique et socioculturelle, en se basant sur cinq variables 

d’adaptation (style de vie biculturel71) : préférences (attitudes d’acculturation) ; identités culturelles 

(ethnique et nationale) ; langage (maîtrise et utilisation de la langue d’origine et du pays d’accueil) ; 

vie sociale (amis de la même origine et/ou du pays d’accueil), et relations avec les parents 

(acceptation des droits et des devoirs familiaux et du pays d’accueil). Les auteurs (Ibid.) concluent 

qu’il y a une relation forte entre la stratégie d’acculturation et l’adaptation chez ces jeunes. Le 

profil intégrateur est le profil qui semble permettre une meilleure adaptation psychologique et 

socioculturelle. Le profil ethnique a plutôt une bonne adaptation psychologique mais une faible 

adaptation socioculturelle. Le profil national est pauvre sur les deux niveaux et le profil diffus est 

considéré comme le profil entrainant le plus d’effets négatif des quatre. 

 

Une autre approche clef au niveau des adolescents en situation d’immigration est celle de 

Phinney (1989) qui a pour angle d’entrée l’identité ethnique. Ce modèle, ancré sur les écrits 

d’Erikson (1968), évalue deux aspects : l’exploration de l’identité ethnique et l’engagement dans 

une identité ethnique spécifique. Phinney (1989) propose donc quatre scénarios (ou étapes) : pas 

d’exploration, pas d’engagement (diffuse stage), pas d’exploration mais engagement (foreclosed 

stage), exploration sans engagement (moratium stage) et exploration avec engagement (achieved 

stage). L’importance de l’exploration de l’identité par le jeune est soulignée et les étapes diffuse et 

foreclosed y sont d’ailleurs fusionnées en tant qu’étape sans exploration de l’identité ethnique. Le 

modèle de Phinney et al. (2001) propose d’ailleurs également quatre formations possibles de 

l’identité ethnique qui s’alignent sur les quatre stratégies d’acculturation de Berry (1992, 1997, 

2004) mais à un niveau supérieur en termes d’identification : intégration, séparation, assimilation 

et marginalisation. Nous reviendrons sur ces éléments dans notre cadre conceptuel. 

 

 
71 Un individu biculturel est un individu qui a été en contact soutenu et à intégrer deux cultures différentes 
(LaFromboise et al., 1993). 
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Pour Tan et al. (2021) le cadre conceptuel de l’acculturation ne convient pas tout à fait à la 

population TCK en ce que les stratégies individuelles proposées sont basées sur des relations inter-

groupes et des contacts interculturels. De leur point de vue, un TCK ne peut pas forcément 

s’identifier avec ces groupes en ce qu’il s’agit d’enfants et de jeunes étant encore dans une période 

de quête identitaire, contrairement à des adultes ayant déjà établi des affiliations identitaires et 

culturelles ancrées. Si certaines critiques se font entendre, le modèle de Berry au niveau de 

l’acculturation est cependant porteur d’un mouvement dominant en psychologie interculturelle. 

Rudmin (2006) remet par exemple en question ce modèle et considère que les quatre stratégies 

d’acculturation sont réductrices et ne prennent pas en compte la pluralité des pays et des identités 

sociales multiples des individus. Il considère que les individus peuvent appartenir à plusieurs 

groupes en même temps, et que les sociétés ne sont pas homogènes et sont composées de multiples 

influences culturelles (Ibid.). Une prise en compte de l’environnement est donc essentielle afin de 

replacer notre population dans son contexte spécifique. Une approche par le biais de l’identité et 

de l’acculturation ne doit pas faire perdre de vue certains aspects clefs comme la prise en compte 

de chaque individu en tant que sujet, en tant qu’acteur de son développement ; l’aspect 

développemental, qui est particulièrement crucial au moment de l’adolescence et enfin 

l’environnement dans lequel le jeune évolue et se développe, notamment chez les jeunes en 

situation de mobilité internationale. 

 

2.2.3 L’environnement complexe et changeant des jeunes en situation de mobilité internationale 

 

Sans forcément se réclamer d’une approche écologique (dans le sens des travaux de 

Bronfenbrenner (1979), que nous définirons de manière plus précise dans le cadre conceptuel), de 

nombreuses études sur les jeunes en situation de mobilité internationale proposent un cadre 

d’analyse prenant en compte l’environnement dans le processus de développement. En effet, la 

formation de l’identité culturelle de ces jeunes est complexe du fait de leurs affiliations multiples. 

Meneses (2011) indique que l’identité est enracinée dans les groupes d’appartenance : d’abord la 

famille, puis l’école et enfin les amis et les voisins. Van Oudenhoven et al. (2016) rappellent que 

l’acculturation prend place au travers de contextes d’interactions sociales variés qui incluent : la 

famille, la communauté, les amis, le lieu de travail en encore l’école. Vinsonneau (2002b) distingue 

les groupes primaires (qui sont le fondement de la structure identitaire de l’individu) et les groupes 

secondaires (qui sont liés à la vie sociale) et aborde la société comme un ensemble structuré par 
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des critères économiques et des positionnements hiérarchiques. Zilber (2009) met en avant un autre 

environnement d’influence (exosystème) souvent présent dans les familles d’expatriés : 

l’employeur du parent expatrié. Van Reken et Pollock (2001) proposent le schéma suivant pour 

tenter de circonscrire les environnements dans lesquels évoluent les TCKs. 

 

 
Figure 3 : Environnements des TCKs (Van Reken et Pollock, 2001, p. 47) 

 

Nous avons également pu recenser plusieurs études abordant les jeunes en situation de 

mobilité internationale dans une démarche écologique assumée. Velliaris (2015) nous propose par 

exemple une étude quantitative basée sur le modèle écologique de Bronfenbrenner (1979). Elle 

précise que cette approche n’a pas été beaucoup utilisée dans le cadre de recherches interculturelles 

mais qu’elle est pertinente du fait d’une approche du développement “en contexte” (Ibid.). Ce 

modèle prend en compte quatre influences écologiques dans l’environnement du jeune : la culture 

de l’école, la culture de la mère, la culture du père et la culture du pays de résidence. 

 

 
Figure 4 : Influences écologiques des jeunes “transnationaux” (Velliaris, 2015, p. 42) 
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Son étude, basée au Japon, propose 14 scénarios interculturels par combinaison des origines : mère 

(M), père (F), école (S) et pays (R) : biculturel, triculturel et polyculturel. 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Figure 5 : Cas de figure pour des enfants transnationaux à Tokyo (Velliaris, 2015, p. 40) 

 

Velliaris (2015) nous propose cette modélisation pour mettre en lumière les différentes sphères 

d’influence et les différents partenariats entre ces dernières. Elle a cherché à prouver que le modèle 

écologique était tout à fait adapté afin d’appréhender la complexité des “transnational children”. 

D’autres recherches utilisant une approche écologique seront présentées dans notre cadre 

conceptuel. 

 

En résumé, il existe de nombreuses catégories et une terminologie riche pour désigner les 

jeunes en situation de mobilité internationale. Bien qu’incontournable de par sa popularité, son 

aspect fédérateur et son ancrage chez les praticiens, le concept de TCK n’est pas utilisable en tant 

que tel dans un contexte de recherche rigoureux (Benjamin et Dervin, 2015 ; Tanu, 2015). C’est 

un “concept valise” qui n’est pas ou peu opératoire et c’est pour cela que nous préférons la 

formulation : “jeunes en situation de mobilité internationale ”. La mobilité internationale est un 

phénomène complexe à saisir et, dans le cadre de notre étude, nous faisons le choix de considérer 

comme étant en situation de mobilité internationale tous les individus résidant hors du pays 

d’origine d’au moins un de leur parents (mobilité volontaire de la part des parents) et ce, sur du 

moyen ou du long terme. Nous englobons au sein de ce phénomène les jeunes en itinérance 

géographique (Gyger Gaspoz, 2012, 2013). Les jeunes en situation de mobilité internationale font 

face à des enjeux spécifiques, notamment au moment de l’adolescence. Les enjeux de ces jeunes 

se cristallisent autour des questions de culture et d’identité, et une prise en compte systématique de 
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l’environnement permet de s’emparer de la notion de mobilité internationale qui est au cœur de 

leur développement. Une revue de la documentation scientifique “TCK” de Tan et al. (2021) 

suggère que : « more could be studied in relation to the reciprocity between TCKs’ individual 

development with their changing and transient ecosystems » (p. 96). Si la famille est censée être 

stable, se déplaçant avec le jeune ; le pays de résidence est quant à lui forcément différent avant et 

après une situation de mobilité internationale ; reste l’école qui est à la frontière du changement et 

d’une continuité potentielle. La prise en compte de l’environnement dans sa dimension 

multidimensionnelle et dynamique est donc cruciale afin d’appréhender les processus 

d’acculturation de manière contextualisée et évolutive. Zittoun et Cangiá (2018) considèrent 

d’ailleurs que le fait de se limiter à l’acculturation, sans prendre en compte sa dynamique évolutive, 

n’est plus tenable du fait du changement de paradigme de migration à mobilité. Si la famille ressort 

de manière consistante comme jouant un rôle majeur dans le développement de ces jeunes, d’autres 

systèmes clefs sont à prendre en compte comme le pays de résidence, l’école ou encore les amis. 

L’école est un facteur crucial dans cette dynamique identitaire car il est multiple : curriculum 

d’enseignement mais aussi langue d’instruction, culture d’école et bien sûr socialisation (Hayden 

et al., 2000 ; Hylmö, 2002 ; Lam et Selmer, 2004 ; Langinier et Gyger Gaspoz, 2015 ; Tanu, 2015, 

2018). 

 

2.3 Pertinence scientifique de la recherche 

 

La documentation scientifique souligne que l’école est un des environnements les plus 

influents sur la dynamique de l’identité culturelle des jeunes en situation de mobilité internationale, 

après la famille (Hayden et al., 2000 ; Hylmö, 2002 ; Lam et Selmer, 2004 ; Langinier et Gyger 

Gaspoz, 2015 ; Tanu, 2015, 2018). Comme nous avons pu le constater, l’offre du réseau d’écoles 

françaises à l’étranger est unique au monde tant par l’influence nationale de premier ordre au sein 

de ses écoles, que par le nombre d’établissements à travers le monde et par une certaine 

homogénéité entre ces derniers. Les enjeux de culture et d’identité font partie des questions de 

recherche majeures au niveau de l’appréhension de ces populations mobiles. Pour Carruthers 

(2016), la population des élèves en situation de mobilité internationale au sein du réseau des lycées 

français à l’étranger : « se trouve dans un espace unique, surtout au niveau scolaire et linguistique, 

et sur lequel il faudrait faire encore plus de recherche » (p. 95). Si certaines recherches ayant pour 

cible une population de jeunes français en situation de mobilité internationale existent en français, 
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elles sont rares, basées sur des effectifs restreints et proposent diverses variantes de recherche 

qualitative. La pertinence scientifique de notre recherche est basée sur le constat que nous n’avons 

pu identifier à ce jour de recherche proposant une démarche quantitative et des échantillons 

substantiels, portant sur l’identité culturelle des élèves français scolarisés au sein du réseau des 

écoles françaises à l’étranger. 

 

3 Problème et question de recherche 
 

Si l’on s’en réfère à la documentation scientifique anglo-saxonne, lorsque vient le choix de 

l’établissement scolaire pour des jeunes en situation de mobilité internationale, il ne semble exister 

que deux options majeures : soit une école publique locale de langue locale, soit une école privée 

internationale de langue anglaise. Au sein de ces écoles internationales, le seul moyen d’espérer un 

semblant de continuité dans l’éducation serait alors de suivre les programmes de l’IB ou les 

programmes anglais (les programmes états-uniens n’étant pas unifiés) qui se retrouvent dans 

presque tous les pays du monde. Cependant, comme nous avons pu le voir préalablement, l’offre 

au niveau de ces programmes n’est jamais complétement identique d’une école à une autre, ce qui 

met parfois les élèves en difficulté, voire les oblige à redoubler pour s’adapter à leur nouvelle école. 

Beaucoup d’éléments peuvent se retrouver d’une école à une autre, notamment du côté de la 

communauté de familles internationales et des valeurs véhiculées : accueil, ouverture sur le monde, 

tolérance, flexibilité, etc. Tanu (2018) ainsi que Poonoosamy (2018) soulignent cependant un 

élément de contexte important en rappelant que ces valeurs “internationales” sont basées sur une 

vision occidentale de l’éducation et sont à destination de jeunes privilégiés. De nombreux éléments 

peuvent varier d’une école à une autre : curriculum, origine du corps enseignant et des élèves, 

“culture” d’école, influence de la culture locale, etc. (Allan, 2002). 

 

Selon Van Reken et Bethel (2003), une transition scolaire implique plusieurs dimensions. 

Celles-ci peuvent être d’ordre académique, sociale et culturelle. Ces auteures identifient certaines 

des difficultés rencontrées lors de transition vers un système international anglophone pour les 

enfants en provenance de pays non anglophones : 

• Maîtrise de la langue. 

• Différence de philosophie de l’éducation, notamment au niveau du système de notation. 

• Rôle de l’école dans la transmission culturelle et dans la transmission des valeurs. 
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• Différence de curriculum (et lacunes en conséquence). 

• Différence de pédagogie (centrée sur l’élève ou centrée sur le savoir et le professeur). 

• Différence d’approche pour l’apprentissage de la lecture, de la formation des lettres, etc. 

• Relation entre parents et enseignants (davantage sur le côté pédagogique ou associatif). 

• Relation à l’enseignant (niveau de respect, distance, relation à et hors de l’école). 

• Attentes au niveau des devoirs scolaires à la maison. 

• Difficulté pour les parents au niveau des devoirs (langue, histoire, systèmes de mesure). 

• Approche centrée sur le développement de l’individu ou sur le côté académique. 

• Transition (difficulté de placement dans le bon niveau ou de reconnaissance des diagnostics de 

soutien scolaire, uniformes ou non, durée et structure de la journée, etc.). 

Il semble conséquemment qu’il y ait de nombreux bénéfices inhérents au passage d’un 

établissement scolaire français à un autre. Cependant, Van Reken et Bethel (Ibid.) soulignent que 

la manière dont les nouveaux élèves sont accueillis au sein du nouvel établissement reste un facteur 

déterminant. Si on peut imaginer une posture accueillante et bienveillante (voir avec un programme 

de transition) en arrivant dans une nouvelle école française à l’étranger, il est moins certain que 

cette réalité soit la même lors d’un retour en France où l’administration des écoles est beaucoup 

moins habituée à accueillir des jeunes en provenance de l’étranger. 

 

Les écoles françaises à l’étranger, bien que sensiblement différentes les unes des autres, 

suivent toutes le même curriculum et ont une culture d’école similaire sur la base de l’école laïque 

et républicaine (Kerzil, 2002 ; Kerzil et Vinsonneau, 2004 ; Obin et Obin-Coulon, 1999), bien que 

le type d’homologation de l’école (en gestion directe, conventionnée ou en partenariat) et le pays 

d’accueil aient un impact. L’AEFE donne des directives claires à ses proviseurs (qui sont des 

expatriés en situation de détachement) : représenter la France à l’étranger, s’assurer de la 

transmission fidèle des programmes scolaire ou encore encourager et soutenir les élèves dans leurs 

candidatures vers l’enseignement supérieur français. Il existe en France une tradition 

assimilationniste basée sur l’égalité pour chaque élève quel que soit son origine et sur une liberté 

de pratique religieuse et culturelle qui doit se restreindre au champ du privé, en lien avec la peur 

du communautarisme (Sabatier et Boutry, 2006). Cette tradition assimilationniste semble bien 

présente au sein des écoles françaises, et donc au sein des écoles françaises à l’étranger. Si les 

choses évoluent avec le développement de l’éducation interculturelle, cette dernière est avant tout 

une éducation aux valeurs de tolérance et de solidarité ayant pour objectif de favoriser l’intégration 
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dans une société française de plus en plus multiculturelle et multilingue (Kerzil et Vinsonneau, 

2004). Les écoles françaises à l’étranger développent souvent une approche interculturelle 

beaucoup plus développée qu’en France, mais leur socle et leur référence principale reste la France. 

Il ne s’agit donc pas d’une éducation multiculturelle où tous les élèves, quelle que soit leur origine, 

sont censés pouvoir se retrouver dans le curriculum, sans préférence pour un groupe culturel 

particulier (ce qui est le cas, ou en tout cas l’objectif annoncé, dans certaines écoles internationales). 

Bien que cela ne soit pas notre sujet, cette question renvoie à la prise en considération des élèves 

non français scolarisés au sein du réseau AEFE.  

 

Bien que facilitante, il faut cependant noter que cette homogénéité du curriculum entre les 

écoles AEFE n’élimine pas toute la difficulté liée à la transition : « Nous posons l’hypothèse que 

l’arrivée dans un nouvel établissement scolaire représente une forme de rupture dans la vie du 

jeune, et ce, même si le programme scolaire reste identique » (Gyger Gaspoz, 2012, p. 284). La 

rupture se joue donc également au niveau de l’adaptation sociale et de l’adaptation à la culture 

d’école et pas seulement au niveau de l’adaptation au curriculum : « Nous pouvons supposer que 

le jeune qui est amené à changer d’établissement scolaire et, par conséquent de contexte, sera 

confronté : 1) à la mise en place d’un nouveau groupe de pairs ; 2) à de nouveaux rôles et images 

de lui-même » (Ibid., p. 286). Certaines caractéristiques des écoles internationales (y compris des 

écoles françaises à l’étranger) facilitent les transitions internationales, notamment : leurs ratios 

enseignants/élèves qui permettent un encadrement et un soutien personnalisé mais également au 

niveau social : par la connaissance des défis liés aux déménagements internationaux, que cela soit 

par le corps enseignant ou les élèves. Ne serait-il pas plus difficile pour un élève français de changer 

d’école à l’intérieur du territoire métropolitain qu’en passant d’un établissement français à 

l’étranger à un autre ? Pour Gyper Gaspoz (2012) dans les écoles en France, il y a des groupes déjà 

formés, les élèves se connaissent depuis des années et il est plus difficile de s’y intégrer alors que 

les jeunes en situation de mobilité internationale auront développé des stratégies pour intégrer les 

nouveaux élèves. Des jeunes ayant un réseau social stable et n’ayant jamais connu de 

déracinements, sembleraient potentiellement moins aptes à accueillir de nouveaux élèves que des 

jeunes étant eux-mêmes en situation de mobilité internationale. 

 

L’école est un agent majeur de socialisation pour l’adolescent durant une période clef au 

niveau de son développement. Les Français de l’étranger ont accès à un réseau d’écoles françaises 
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important, permettant ainsi de conserver une continuité dans la scolarisation des enfants, un 

maintien de la langue française, le contact avec d’autres jeunes français et à un renforcement des 

valeurs et de la culture familiale française. Il est intéressant de noter que l’anglais devient souvent 

la première langue pour les jeunes scolarisés dans des écoles internationales anglophones. Et ce, 

même lorsque ces derniers ne sont pas issus de familles anglophones et ne résident pas dans un 

pays anglophone (Tannenbaum et Tseng, 2015). L’école véhicule une langue mais aussi une 

culture. Ainsi, pour Van Reken (2011) et Young (2018) le curriculum et la manière d’enseigner 

sont des reflets directs d’une culture et de valeurs de société particulières. Ces constats impliquent 

des répercussions, au niveau du développement cognitif bien sûr, mais également au niveau de la 

dynamique identitaire. Les études empiriques autour du phénomène des jeunes en situation de 

mobilité internationale et autour des élèves scolarisés en écoles internationales offrent une base 

conceptuelle intéressante bien que certaines doivent être questionnées (Tanu, 2015). De plus, la 

faiblesse de cette documentation scientifique est qu’elle provient majoritairement d’un contexte 

culturel unique : les États-Unis. Les quelques études sur des populations d’adolescents de 

nationalités différentes (Anglais, Japonais, Finlandais, Danois, Australien, Français) démontrent 

que malgré la mobilité internationale, la culture d’origine, ne disparaît pas. Notre postulat est le 

suivant : dans le cas d’enfants français spécifiquement, une scolarisation en école française à 

l’étranger semble être un potentiel facteur de protection72 limitant le stress acculturatif et l’impact 

de la mobilité internationale au niveau de leur dynamique identitaire. 

 

La question de l’importance de la scolarisation s’appuie également sur l’enjeu crucial de la 

qualité des relations au sein de la famille. Si les valeurs de l’école entrent en conflit avec celles de 

la famille, comment maintenir de bonnes relations au sein de cette dernière et comment espérer une 

dynamique identitaire positive ? Les résultats d’une étude empirique d’Albert et Trommsdorff 

(2014) établissent un lien entre la cohérence des valeurs famille - école et la congruence des valeurs 

parents - enfant. Meneses (2011) parle même d’un risque de fracture identitaire lorsqu’un jeune se 

trouve exposé à des valeurs et des normes73 conflictuelles entre la famille et l’école. Certains jeunes 

ne veulent par exemple plus parler leur langue d’origine avec leurs parents ou se sentent supérieurs 

à cause de leur maîtrise de l’anglais et de certains codes culturels. Pour Tanu (2011), il y a un : 

 
72 Les facteurs de risque renvoient aux facteurs (issus de l’individu et/ou de son environnement) augmentant le stress 
de l’individu et s’oppose aux facteurs de protection qui réduisent le stress de l’individu. 
73 Dans son acception psychosociale, une norme renvoie à une régularité dans la conduite adoptée par un ensemble de 
personnes dans une situation donnée. https://carnets2psycho.net/dico/sens-de-norme.html consulté le 17/05/2021 

https://carnets2psycho.net/dico/sens-de-norme.html
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often invisible cost that come with an international school education. Mastery of the English 

language and the educational opportunities offered by international schools are important 

factors that influence parental choice of schools for those who can afford it. […] Yet, they 

can come with the invisible cost of cultural gaps within familial relationships.74 (p. 227)  

 

Selon Portes (1997), parents et enfants vont s’adapter à la société d’accueil à un rythme différent, 

les enfants s’adaptant souvent plus vite que leurs parents. Il (Ibid.) décrit ce phénomène en parlant 

d’acculturation dissonante et, à l’inverse, d’acculturation consonante lorsque parents et enfants 

s’adaptent au même rythme. Afin d’aboutir à une acculturation consonante, il faut soit que les 

parents suivent le rythme des enfants, soit que ce dernier soit ralenti par l’influence d’un contact 

suffisamment élevé avec des membres de la culture d’origine (Ibid.). Ces contacts peuvent exister 

via des séjours dans le pays d’origine, par le quartier, par les amis mais aussi par l’école. Il semble 

alors légitime de se demander dans quelle mesure une scolarisation en école française à l’étranger 

peut réduire les facteurs de risques liés à la mobilité internationale et notamment au stress 

acculturatif chez des élèves français en situation de mobilité internationale. Au niveau des parents, 

les motivations possibles du choix d’une scolarité au sein des écoles françaises à l’étranger 

semblent multiples : recherche d’un maintien de la langue française chez leurs enfants ; volonté 

que leurs enfants puissent connaitre des transitions facilitées en France en cours de scolarité ou 

pour des études post-secondaires ; présence géographique des écoles AEFE permettant une 

continuité dans la scolarisation malgré l’itinérance géographique ou encore, connaissance des 

programmes et du style d’enseignement français. Cependant, au-delà de ces considérations il nous 

semble crucial de prendre en compte les répercussions potentielles sur le plan développemental, 

notamment au niveau de l’identité culturelle, ce qui nous amène à notre question de recherche : 

« En quoi l’identité culturelle de lycéens français en situation de mobilité internationale est-

elle influencée par une scolarisation en école française à l’étranger ? ».  

 
74 Traduction libre : Le prix à payer qui vient avec une scolarisation dans une école internationale est souvent invisible. 
La maîtrise de l’anglais et les opportunités internationales dans le post-secondaire sont des facteurs importants 
influençant le choix des parents qui peuvent se le permettre financièrement. Cependant, ces opportunités peuvent aller 
de pair avec le coût invisible d’écarts culturels au sein même des relations familiales.  
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 DEUXIÈME CHAPITRE - CADRE CONCEPTUEL 
  

1 L’identité culturelle des adolescents en situation de mobilité internationale 
 

1.1 Identité, culture et acculturation 

 

1.1.1 Le construit d’identité  

 

Il est difficile de trouver une définition du construit d’identité qui fasse l’unanimité dans le 

champ des sciences sociales. L’identité peut en effet se décliner de multiples manières selon la 

discipline par laquelle elle est abordée (psychologie, sociologie, philosophie, etc.). C’est cette 

dynamique complexe qui nous fait donner préférence à l’utilisation du terme de “construit75” sur 

celui de “concept”. En psychologie sociale, l'identité est un domaine de recherche majeur qui a été 

abordé par de nombreux chercheurs et qui a vu le nombre de publications à son égard augmenter 

fortement ces dernières années, notamment au regard de l’ethnicité (Verkuyten, 2018 ; Vignoles et 

al., 2011). Bucholtz et Hall (2005) considèrent l’identité comme étant un phénomène profondément 

social et culturel qui ne précède pas le langage mais en est un produit. Le langage crée l’identité 

car il crée un sentiment d’appartenance à un groupe social spécifique (Meneses, 2011). Erikson 

(1968) est un des pères fondateurs de la recherche sur l’identité en psychologie sociale, bien qu’il 

fût critiqué pour son manque de données empiriques et son approche plus proche de l’intuition que 

du scientifique (Tap, 1986). La révolution d’Erikson (1968) au niveau de l’identité c’est son 

approche multidimensionnelle : psychologique, sociale, culturelle, voire historique. Il s’agit de la 

définition de soi au travers de caractéristiques auxquelles un individu accorde une valeur pour 

s’affirmer et se reconnaître (Ibid.). La nationalité, la couleur de peau ou encore le sexe ne sont par 

exemple pas des caractéristiques de l’identité en tant que tel mais le deviennent lorsqu’elles 

prennent un sens personnel et social et qu’elles sont utilisées pour définir des individus ou des 

groupes (Vignoles et al., 2011). Dans la lignée d’Erikson (1968), ces mêmes auteurs (Vignoles et 

al., 2011) considèrent que l’identité est un construit puissant en ce qu’il permet de répondre aux 

questions : « Qui suis-je ? » (niveau de l’individu) et « Qui sommes-nous ? » (niveau du groupe ou 

de la société). 

 
75 Un construit met en relation des concepts au sein d’un univers restrictif particulier (Beck, 1950). 
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Différents niveaux peuvent donc être appliqués à l’identité : individu, groupe et société 

(Muchielli, 1992), ou encore : identité personnelle, relationnelle et d’appartenance à des groupes 

et catégories sociales (Vignoles et al., 2011). Cependant, deux facettes de l'identité semblent 

revenir de manière récurrente dans la documentation scientifique : l'identité sociale et l'identité 

personnelle (Muchielli, 1992 ; Tajfel et Turner, 1979 ; Tap, 1986). L’identité personnelle renvoie 

à l'individu en tant qu’être singulier alors que l’identité sociale se concentre sur les affiliations 

sociales de l'individu. Ainsi, l’identité est un construit qui se situe aux frontières complémentaires 

du psychologique et du sociologique, en faisant un phénomène dynamique pluriel. Pour Muchielli 

(1992) : « Les fondements de l’identité d’un acteur pour d’autres acteurs (ou pour lui-même) se 

trouvent dans les identités de ces autres acteurs (ou du premier acteur lui-même) » (p. 3). Même 

lorsque l’on parle d’identité personnelle, on reste dans une dynamique fondamentalement 

relationnelle qui ne peut pas se passer de la prise en compte d’autrui. Même si l’identité personnelle 

est souvent définie comme un processus psychologique de représentation de soi en tant qu’individu 

singulier, c’est toujours une représentation qui s’établit par rapport aux “autres”. Ce processus 

implique simultanément les dimensions cognitives et affectives de la personnalité des individus 

(Tap, 1986). Ainsi, ce processus implique la présence et la reconnaissance des pairs pour permettre 

à l’individu de développer le sentiment d’exister dans sa différence. 

 

Notre approche ne se veut pas philosophique mais il nous semble cependant intéressant de 

mentionner l’identité narrative (Ricoeur, 1985 ; McAdams, 2011) afin de souligner l’importance 

d’appréhender l’identité en ce qu’elle est indissociable du sujet. Pour Ricoeur (1985) cette identité 

narrative se divise en deux : l'idem et l'ipse. L’idem renvoie à ce qui subsiste dans le temps et l’ipse 

est ce qui se manifeste concrètement par le maintien volontaire de l’individu. L’identité narrative, 

repose sur l'idée que tout individu se constitue dans une narration de soi mouvante qui se transforme 

au fil des récits. L’identité narrative c'est la relation dialectique unissant l'idem et l'ipse. Il ne s’agit 

donc pas d’un récit objectif, c’est ce que l’on se raconte sur soi-même. Cette approche est 

intéressante, notamment en ce qu’elle suggère une distance à prendre au niveau du discours de 

l’individu, de par le caractère mouvant et subjectif de la narration. L’individu est la source de 

l’identité et en cela l’identité sera toujours appréhendée par cette narration subjective et fluctuante. 

 

Tajfel et Turner (1979) font partie des auteurs de référence au niveau de l’identité sociale. 

Leur approche découle de recherches sur les comportements intergroupes au travers des 
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catégorisations sociales : « Social categorizations are conceived here as cognitive tools that 

segment, classify, and order the social environment, and thus enable the individual to undertake 

many forms of social action » (p. 40). D’où le lien direct avec le sentiment d’appartenance dans 

leur définition de l’identité sociale : « those aspects of an individual's self-image that derive from 

the social categories to which he perceives himself as belonging » (Ibid.). Ainsi, le construit 

d’identité sociale intègre aussi bien des processus cognitifs par la catégorisation sociale que des 

composantes conatives par l’appartenance sociale. Van Oudenhoven et al. (2016) en déduisent que 

l’ethnocentrisme peut être une conséquence de l’identification sociale, se traduisant par du 

favoritisme inter-groupe, une prise de distance avec les autres groupes et le développement de 

stéréotypes. L’identité n’est pas un phénomène figé et, si certains moments de la vie vont être plus 

propices à une stabilité, cela n’exclut cependant pas que l’identité sociale évolue de manière 

constante chez l’individu (Kroger, 2003). Le construit d’identité est donc à aborder en lien avec 

ses interactions complexes avec les structures sociales (Bucholtz et Hall, 2005) et en ce sens est 

indissociable du construit de culture. Pour Vinsonneau (2002a) : « La culture et l’identité s’érigent 

en des phénomènes complexes : dynamiques et non statiques, ancrés dans l’histoire des groupes 

sociaux mais non enfermés dans celle-ci » (p. 5).  

 

1.1.2 Le construit de culture 

 

Nous n’avons pas ici la prétention de définir ce qu’est la culture en quelques lignes, déjà en 

1952, Kroeber et Kluckhohn ont pu recenser quelques 300 définitions différentes de la culture en 

sciences sociales. Nous allons cependant essayer de circonscrire le construit de culture afin de 

pouvoir le rendre opérationnel par la suite. Le construit de culture est incontournable dans une 

approche développementale car : « human development takes place in a given cultural context ; it 

is affected by culture and it affects culture. Culture and human development are constantly 

interacting » (Albert et Trommsdorff, 2014, p. 3). Pour Van Oudenhoven et al. (2016), dans le 

cadre de recherches au niveau de l’acculturation, la manière dont ont défini la culture aura 

forcément un impact sur les résultats et leur interprétation. Larose (1994), s’appuie sur les 

représentations sociales76 pour définir le construit de culture qui : 

 
76 Selon Abric (2005) : « Une représentation sociale est un ensemble organisé d’informations, d’opinions, d’attitudes 
et de croyances à propos d’un objet donné. Socialement produite, elle est fortement marquée par des valeurs 
correspondant au système socio-idéologique et à l’histoire du groupe qui la véhicule et pour lequel elle constitue un 
élément essentiel de sa vision du monde » (p. 59). 
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se compose d’une somme de traits et de caractéristiques, tant sur le plan des représentations 

sociales que sur celui des structures cognitives, des conduites et des comportements. Ces 

traits sont partagés de façon plus ou moins uniforme par les individus qui cohabitent sur un 

même territoire, à l’intérieur d’un même univers socioéconomique. (p. 72) 

 

La culture est donc présente à de multiples niveaux, elle affecte l’individu directement et de 

manière unique. La culture est commune mais sa répartition dans un groupe donné n’est pas 

uniforme et n’efface en aucun cas l’individualité. Au même titre que l’identité, la dynamique 

complexe de la culture nous permet d’y référer en tant que construit. Benjamin et Dervin (2015) 

abordent la culture comme un construit social qu’ils considèrent vague et complexe à fois ; un 

construit qui serait “usé” et “épuisé” (p. 4). La culture en ce qu’elle renvoie au langage, à la 

territorialité ou encore à la religion, est soumise au risque d’amalgame entre des individus sous 

prétexte qu’ils sont communément porteurs d’attributs spécifiques (Ibid.). Larose (1994) nous met 

en garde contre les “a priori” sur les différences culturelles en ce qu’elles favorisent les stéréotypes. 

Pour Vinsonneau (2002a), la culture ne peut pas être considérée comme une entité stable. Bien que 

la culture ne puisse pas être abordée comme une réalité figée car elle évolue en permanence, 

certains modèles, bien qu’imparfaits, permettent de rendre ce construit opératoire. 

 

Hofstede et al. (1991) décrivent la “nature humaine” comme un “operating system” 

commun qui détermine nos besoins primaires, nos capacités de socialisation et nos fonctions 

psychologiques de base comme la capacité de ressentir la peur, la colère, la joie, la tristesse, 

l’amour, etc. Ils précisent également que la manière dont on exprime ses sentiments est liée à la 

culture. La limite entre l’inné et l’acquis est parfois floue mais notre objectif n’est pas ici de rentrer 

dans ce débat. Ce qui nous intéresse, c’est de bien cerner ce qui distingue la nature humaine, de la 

culture et de la personnalité. Ces auteurs (Ibid.) indiquent que la culture se manifeste de différentes 

façons, que cela soit de manière visible par des rituels, symboles et héros spécifiques, mais aussi 

au travers des valeurs. La culture passe au travers d’une multitude de catégories choisies ou non : 

âge, sexe, genre, orientation sexuelle, famille, ethnicité(s), nationalité(s), statut migratoire, lieu de 

vie, langue(s), religion, classe sociale, niveau économique, profession, études, activités, 

engagements (politiques, associatifs, etc.). 
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Figure 6 : Les trois niveaux d’unicité en programmation mentale (Hofstede et al., 1991, p. 6). 

 
 La culture est un construit social qui est en dynamique constante avec le développement 

humain. L’individu est la source de la culture au travers des groupes et des sociétés, mais il est 

également largement influencé par la culture qui l’entoure. La culture est complexe et a de 

multiples facettes, elle n’est pas seulement nationale ou ethnique mais peut se décliner à différents 

niveaux : régionale, professionnelle, religieuse, scolaire, générationnelle, etc. Afin d’appréhender 

l’individu qui se trouve plongé dans plusieurs cultures, un construit a été proposé : l’acculturation. 

 

1.1.3 Le construit d’acculturation 

 

Le construit d’acculturation, en tant qu’objet scientifique opératoire, apparait d’abord dans 

le champ de l’anthropologie et, plus particulièrement, dans les travaux d’Herskovits (1938). La 

définition de ce construit, proposée initialement par Linton, Redfield et Herskovits (1936), est la 

suivante : « L’acculturation comprend les phénomènes qui résultent du contact continu et direct 

des groupes d’individus ayant différentes cultures, ainsi que les changements dans les cultures 

originales des deux groupes ou de l’un d’entre eux » (p. 230). Ce construit est rapidement utilisé 

par d’autres disciplines, dont au premier rang, la psychologie. On s’intéresse alors directement aux 

effets de situations de contacts en contextes de rapports inégaux générés par le colonialisme ou le 

néocolonialisme et par les stratégies d’assimilation des populations d’origine sur divers territoires, 

notamment en Afrique ainsi qu’en Amérique du Nord. La puissance opératoire de construits 

associés comme le stress acculturatif, vécu par les individus ou les collectivités d’origine, est 

rapidement constatée tant par les cliniciens que par les chercheurs. Cette section a pour objectif de 

présenter l’acculturation de manière précise et nous ne répéterons pas les critiques, notamment 

émises par Rudmin (2006), que nous avons déjà listées dans notre problématisation. 
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Un des modèles de référence principaux en matière d’acculturation psychologique et de 

stress acculturatif ainsi que de stratégies de réponse à l’acculturation est celui de Berry (1992, 1997, 

2004). Ce modèle est basé sur deux processus simultanés mais distincts auquel fait face l’individu 

plongé dans une culture différente de sa culture d’origine : le niveau de maintien de la culture 

d’origine et le niveau d’engagement avec la nouvelle culture. Par le croisement de ces deux 

processus (ou dimensions) quatre stratégies d’acculturation apparaissent : 

• Intégration : le maintien de ma culture est tout aussi important que la relation avec la 

culture dominante. 

• Assimilation : le maintien de ma culture n’est pas important mais la relation avec la culture 

dominante l’est. 

• Séparation : le maintien de ma culture est important mais pas la relation avec la culture 

dominante. 

• Marginalisation : ni le maintien de ma culture d’origine ni les interactions avec la culture 

dominante ne sont importants. 

Ces différentes stratégies sont à mettre en lien avec le stress acculturatif (Ibid.) qui est induit par le 

changement de contexte culturel et la nécessité d’un ajustement de trajectoire afin d’être de 

nouveau “adapté”. Ce stress acculturatif est dû à la confrontation avec de nouveaux référents 

culturels qui mettent l’individu en situation inconfortable de remise en question de ses référents 

culturels d’origine et peut, dans le pire des cas, conduire à une dégradation de l’état de santé 

physique, psychologique et social.  

 

Ward (2001) introduit l’“ABC de l’acculturation” afin de bien pointer le fait que 

l’acculturation engage souvent des changements affectif (affective), comportementaux 

(behavioral) et cognitifs (cognitive). Ward et Searle (1991) distinguent deux types d’adaptation 

liés à l’acculturation : psychologique (estime de soi, “feeling well”) et socioculturelle (relations 

avec des personnes en provenance d’une culture différente, notamment au travers d’une adaptation 

scolaire ou professionnelle, “doing well”). Berry et Sam (2016) ajoutent l’adaptation interculturelle 

qui renvoie à la mise en place de relations interculturelles harmonieuses au travers d’un bas niveau 

de discrimination, de relations positives avec des personnes de cultures différentes, amenant 

l’individu à accepter une idéologie multiculturelle. Dans cette même dynamique Oppedal et 

Toppelberg (2016) soulignent que le construit d’acculturation se démarque d’autres concepts 

développementaux par sa prise en compte des spécificités culturelles et des valeurs culturelles. 
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Berry (2007) note que la stratégie la plus commune (et la plus bénéfique) est l’intégration, 

au détriment des trois autres. La stratégie d’intégration peut être abordée de manière plus fine par 

le biais de deux stratégies distinctes : hybride (blending) et alternée (alternating) (Szabó et Ward, 

2020). Ces deux stratégies ont le même objectif qui est de permettre à un individu ayant différents 

référents culturels de trouver un équilibre. La stratégie d’intégration hybride va combiner différents 

éléments des cultures de référence et aboutir ainsi sur une stratégie d’acculturation complexe mais 

unifiée. La stratégie d’intégration alternée va quant à elle alterner entre différents référents culturels 

en fonction du contexte. Les auteurs précisent qu’il ne s’agit pas ici de deux types d’identités 

biculturelles mais bien de deux processus de consolidation de l’identité culturelle (Ibid.). 

L’individu n’est pas cantonné à une seule stratégie et peut tout à fait se trouver parfois dans une 

stratégie hybride et parfois alternée. La stratégie hybride semble pouvoir déboucher sur des 

résultats psychologiques plus positifs que la stratégie alternée (plus conflictuelle et avec une 

adaptation faible). Moore et Barker (2012) vont dans le même sens en suggérant que certains 

individus ont une identité multiculturelle alors que d’autres passent d’une identité culturelle à 

l’autre selon le contexte. Sam (2006) rappelle que l’acculturation est un processus continu et qu’un 

individu peut donc adopter différentes stratégies à différents moments afin de s’adapter au mieux 

à la situation. Une autre nuance, cette fois au niveau de la stratégie de marginalisation, est proposée 

par Bourhis et al. (1997) qui renomment la stratégie de marginalisation sous le terme “d’anomie” 

et proposent une variante à cette dernière au travers de la stratégie individualiste. Les individus 

utilisant la stratégie individualiste sont détachés de référents culturels mais ne se sentent pas 

marginaux pour autant. Ces “individualistes” préfèrent s’identifier en tant qu’individus dans leur 

singularité plutôt qu’en référence à un groupe culturel spécifique. Ils rejettent donc une affiliation 

à un groupe culturel et préfèrent aborder les personnes qu’ils rencontrent sans se référer à leurs 

appartenances. Ce profil semble se retrouver davantage chez des individus issus de sociétés 

individualistes que collectivistes77 (Ibid.). 

 

Le nombre de recherches en français au niveau de l’acculturation est assez limité, non pas 

du fait d’un manque d’intérêt au niveau de l’étude des contacts entre différentes cultures, mais du 

fait d’une préférence pour des conceptualisations différentes. Le concept d’interculturation (Clanet, 

1993) ou simplement de socialisation lui est souvent préféré (Sabatier et Boutry, 2006). La critique 

 
77 Dans le sens des travaux de Hofstede et al. (1991). 
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faite au construit d’acculturation est qu’il aborderait les cultures en les séparant les unes des autres 

de manière stricte, en se centrant davantage sur les différences que sur les points communs, allant 

dans le sens de la division et de l’ethnocentrisme (Ibid.). Cette critique est tout à fait 

compréhensible, mais il nous semble cependant possible de travailler avec le construit 

d’acculturation sans pour autant dénier les zones de similitudes et les points communs entre 

cultures. Ces auteurs (Ibid.) soulignent également que la recherche francophone autour de 

thématiques connexes est davantage d’ordre qualitative et souvent dans une approche clinique par 

le biais du psychisme des individus, alors que la recherche anglosaxonne est davantage 

quantitative. Amin (2012) fait également ce constat en soulignant des différences notables entre 

des modèles issus de cultures académiques bien différentes en mettant en parallèle le modèle 

francophone qualitatif des stratégies identitaires de Camilleri et anglophone quantitatif des 

stratégies d’acculturation de Berry. Bien que peu nombreux, il existe cependant des écrits en 

français au niveau de l’acculturation d’adolescents et nous nous appuyons notamment sur les 

travaux de Colette Sabatier, Richard Bourhis ou encore Pierre Dasen (qui a travaillé non seulement 

sur les questions d’acculturation et de stress acculturatif (2001), mais aussi sur la niche écologique 

que nous aborderons par la suite (1988)). Les études en français sur l’acculturation de populations 

de jeunes immigrés (ou issus de groupes ethnoculturels) concernent en général des populations de 

jeunes originaires de minorités ethniques et non de jeunes français installés hors de France. 

 

Nous avons pu établir dans cette section que le construit d’identité s’inscrit dans une 

dynamique entre l’individu, sa relation à autrui et à ses groupes d’appartenance. L’identité est ce 

qui définit l’individu en tant qu’être singulier par rapport aux autres. Dans une perspective 

développementale, l’identité n’est pas figée et, si elle est un produit du langage, c’est parce qu’elle 

est profondément relationnelle. Le réseau social et l’environnement socioculturel d’un individu ont 

donc un impact direct sur l’identité de ce dernier. Nous retenons la distinction (bien qu’artificielle 

et théorique) entre identité sociale et identité personnelle (Muchielli, 1992 ; Tajfel et Turner, 1979 ; 

Tap, 1986) ainsi que le lien dialectique entre culture, langage et identité. Nous avons pu établir que 

la culture est indissociable de l’identité en ce qu’elle est présente dans tous les cercles de l’individu 

(culture nationale, familiale, scolaire, etc.). N’étant pas un construit stable (Vinsonneau, 2002a), la 

culture devra être abordée par des modèles imparfaits afin d’être opératoires ; comme les stratégies 

d’acculturation (Berry, 1992, 1997, 2004) qui nous semblent pertinentes dans le cadre de notre 

étude en ce qu’elles sont centrées sur les contacts interculturels. 
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1.2 Un développement pluriel à l’adolescence 

 

1.2.1 Dynamique identitaire et évolution des relations sociales à l’adolescence 

 

Cohen-Scali et Guichard (2008) définissent quatre périodes qui suivent 

l’enfance : l’adolescence, le jeune adulte, l’adulte mature et l’adulte âgé. Même s’il semble de plus 

en plus compliqué d’en établir les limites claires, l’adolescence est abordée ici comme la transition 

de l’enfance à l’âge adulte. L’adolescence fait partie de ces phases de développement intense qui 

sont parfois compliquées à gérer pour l’individu (Albert et Trommsdorff, 2014 ; Kroger, 2004). 

Les éléments identitaires acquis lors de l’enfance sont intégrés à l’adolescence, permettant ainsi au 

jeune de former une cohérence interne et de développer ses propres idéaux sociaux (Kroger, 2004). 

L'adolescence constitue donc une charnière dans le développement identitaire, une “crise” 

normative et structurante qui va permettre l’émergence de l’identité psychosociale et qui continuera 

de se développer tout au long de la vie (Cohen-Scali et Guichard, 2008). Il y a un consensus sur le 

fait que l’évolution de l’identité durant la période de l’adolescence est inévitable (Albert et 

Trommsdorff, 2014 ; Cohen-Scali et Guichard, 2008 ; Erikson, 1968 ; Kroger, 2003, 2004 ; 

Muchielli, 1992). Notre postulat est que l’identité n’est pas un acquis figé mais un processus 

dynamique en mouvement tout au long de la vie, au même titre que d’autres domaines de 

développement (Albert et Trommsdorff, 2014). L’adolescence est une phase d’évolution de 

l’identité qui semble cristalliser un fort intérêt de la part des chercheurs depuis les travaux pionniers 

d’Erikson (1968). Comme nous l’avions déjà mentionné, l’adolescence est une phase de 

développement particulièrement intense qui est parfois compliquée à gérer pour le jeune, 

notamment sur le plan de l’identité (Albert et Trommsdorff, 2014). 

 

Kaufmann (2004) pointe bien tout l’enjeu de la dynamique identitaire en ce qu’elle va 

permettre à l'individu d’accéder à la reconnaissance des autres dont il a besoin pour se sentir exister 

en tant qu'individu à part entière. Il s’agit aussi de réussir à devenir un adulte adapté. « Dépassant 

la relation asymétrique enfant – adulte, l’adolescent élargit ses marges de manœuvre et s’affirme à 

travers des choix. Les contradictions, refoulées durant l’enfance, refont surface et appellent un 

traitement conscient » (Qribi, 2007, p. 339). L’adolescent cherche à devenir un adulte équilibré, 

grâce à des repères et des valeurs stables, en développant sa confiance et sa connaissance de lui-

même afin d’être adapté et de trouver sa place dans la société (Albert et Trommsdorff, 2014). 
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L’enjeu est donc de taille et l’adolescence une période cruciale débouchant sur le risque de 

développer des difficultés qui se répercuteront à l’âge adulte : 

 

Des troubles identitaires peuvent apparaître et des conduites de retrait ou de rupture se font 

jour. Se sentant non reconnu, dévalorisé, stigmatisé ou tout simplement mal compris dans 

sa singularité ou non écouté dans ses souffrances et ses interrogations ou non aidé dans leur 

verbalisation, l’adolescent est enclin à basculer dans la marginalité (Qribi, 2007, p. 340). 

 

Dans le versant positif, cohérence, équilibre et acceptation du “soi” semblent pouvoir découler du 

développement identitaire à l’adolescence :  

 

La confiance acquise au cours des stades précédents en son identité, en sa valeur sociale et 

en sa continuité, conditionne l’accès à une “identité assumée” du moi et permet 

l’accomplissement de “la promesse tangible d’une carrière”. Cette cohérence permet 

d’intégrer à la fois les différents sentiments d’identité de l’ego et les cadres sociaux propres 

à une société donnée (Cohen-Scali et Guichard, 2008, p. 5). 

 

Un autre développement clef est celui du langage, qui ne se limite pas à la petite enfance, 

notamment pour les adolescents confrontés à plusieurs langues différentes de manière régulière. 

De nombreux auteurs, de Vygotsky (1934) à Bronckart (1997), considèrent que le langage est 

d’abord développé par l’enfant par nécessité de communication et de socialisation avant de 

permettre le développement de la pensée. Pour Meneses (2011), l’identité est attachée et émerge 

de l’acquisition du langage. « Language carries information and is an instrument for structuring 

thinking processes. As such, its role for learning and development is evident and indisputable […] 

and also impacts a person’s identity development » (Vedder et Horenczyk, 2006, p. 426). Certains 

jeunes qui développent un bilinguisme ou multilinguisme, vont devoir rechercher des moyens leur 

permettant d’intégrer ces multiples langues dans une identité congruente. Si certains jeunes 

confrontés à plusieurs langues développent un bilinguisme ou un multilinguisme, d’autres se 

retrouvent en situation de semi-linguisme (Verdelhan-Bourgade, 2007). Le semi-linguisme est une 

situation où l’individu ne maîtrise aucune langue parfaitement, une des raisons pouvant être le 

contact avec de nombreuses langues de manière non structurée (par exemple langues différentes 

au sein de la famille, de l’école et du pays). 
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L’évolution des relations sociales durant cette période est en quelque sorte imbriquée et 

indissociable du développement de l’individu, notamment au niveau de la dynamique identitaire. 

Pour Sabatier (2013) : « La socialisation se situe donc entre deux pôles, celui de la conservation, à 

travers les générations des compétences effectives et celui de l’acquisition de nouvelles 

compétences pour optimiser la qualité de la vie et l’adaptation à un environnement sans cesse 

changeant » (p. 49). Cette socialisation se déroule principalement au sein de l’environnement direct 

du jeune : la famille, l’école, et les amis. Ces derniers deviennent le centre d’intérêt principal du 

jeune qui leur confère parfois une importance démesurée. La confiance en soi n’étant pas encore 

arrivée à maturité, l’adolescent peut développer une sensibilité extrême face aux avis et remarques 

de ses pairs. Pour être accepté au sein d’un nouveau groupe, il va ainsi parfois devoir ajuster son 

comportement. Pour Perret-Clermont (2004), la vie sociale supporte le développement cognitif par 

la confrontation quotidienne à la pensée des autres mais cette même confrontation peut également 

être perçue comme un parcours d’obstacles. Pour Carugati (2004), la jeunesse n’est pas seulement 

une liste de tâches développementales assignées par la société mais surtout une interaction 

complexe de difficultés et de contradictions à gérer. Un exemple est la transition du primaire au 

secondaire, surtout lorsqu’elle va de pair avec un changement d’établissement scolaire, voire de 

pays, de système scolaire ou même de langue d’instruction. Souvent vécu comme une source 

d’angoisse profonde, l’adolescent va se trouver confronté non seulement à un nouvel 

environnement mais surtout à de nouveaux pairs et donc face à la potentialité d’être rejeté. 

L’évolution des relations sociales à l’adolescence s’inscrit donc dans une dynamique double : elle 

est le résultat et la cause du développement cognitif et conatif de l’individu. La socialisation évolue 

du fait du développement, tout en ayant une influence directe sur le développement lui-même ; 

l’évolution de l’identité est imbriquée dans cette dynamique. 

 

1.2.2 Développement chez l’adolescent en situation de mobilité internationale 

 

S’il semble exister des “valeurs universelles” qui transcendent les cultures et les peuples, 

chacune de ces cultures accordera plus ou moins d’importance à ces dernières de manière unique. 

Cette réalité est au cœur du développement acculturatif et il est essentiel pour l’individu en situation 

d’acculturation d’intégrer la hiérarchie des valeurs du contexte culturel dans lequel il se trouve afin 

d’améliorer son adaptation. Être capable d’identifier la manière dont ces valeurs sont traduites au 

quotidien au sein de la culture d’origine ainsi que de la nouvelle culture est une compétence 
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cruciale. Oppedal et Toppelberg (2016) parlent de compétence culturelle et considèrent qu’elle 

peut être vue comme une tâche développementale : « Developing culture competence involves 

gaining knowledge and skills about verbal and nonverbal communication, patterns of 

interpersonal behavior and the underlying values of communication and social interaction » 

(p. 78). Pour Sabatier (2013), cette tâche développementale pour les adolescents en situation 

d’immigration est un équilibre à trouver entre l’acquisition des compétences sociales nécessaires à 

une participation pleine dans la société d’accueil, et le maintien de relations positives avec sa 

famille et ses relations issues de la culture d’origine. Pour les adolescents, cette tâche 

développementale joue également un rôle au niveau du succès académique, de l’adaptation 

scolaire, de la mise en place et du maintien d’amitiés (qui sont extrêmement importantes chez les 

adolescents), et afin de développer une identité culturelle positive (Oppedal et Toppelberg, 2016). 

 

La phase de confusion de l’identité qu’Erikson (1968) attribue à l’adolescence est liée à la 

multiplication des groupes de références du jeune. La famille et l’école ne sont plus les seuls et de 

nouvelles affiliations peuvent se mettre en place avec des groupes de pairs multiples et variés : 

sportifs, festifs, associatifs, communautés en ligne, etc. On assiste alors à un processus de 

socialisation par la transmission de valeurs et de normes spécifiques lors de chaque affiliation à un 

nouveau groupe. Ces valeurs et normes peuvent parfois entrer en conflit avec les valeurs et normes 

de la famille ou de l’école (Gerner et al., 1992 ; Nathanson et Marcenko, 1995). Il semble clair que 

de nombreux aspects de l’identité coexistent de manière simultanée et ces derniers sont en 

interaction les uns avec les autres plutôt qu’indépendants les uns des autres (Vignoles et al., 2011 ; 

Yampolsky et al., 2016). Le jeune va donc développer une multitude de nouvelles facettes qui vont 

remettre des éléments stables en question et complexifier la dynamique identitaire, d’où la 

potentielle “confusion” au moment de l’adolescence. Dans le cas de jeunes en situation de mobilité 

internationale, la “société donnée” (Cohen-Scali et Guichard, 2008), et donc la culture de référence, 

semblent remises en question. Ce mode de vie entraîne forcément des remaniements identitaires 

supplémentaires chez les adolescents par le fait d’être confrontés à différents contextes 

socioculturels. Cependant, le sentiment identitaire n’est pas seulement lié à un lieu précis, mais est 

également élaboré par le biais d’interactions avec des personnes “repères” (Ibid.). 

 

Pour Phinney et al. (2001), le développement psychologique de l’individu va avoir un 

impact direct sur son processus d’acculturation, son identité culturelle et ses relations sociales. Si 
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la question développementale pour les adolescents est un défi en tant que tel, il l’est de manière 

unique pour les jeunes en situation de mobilité internationale, spécialement s’ils sont en itinérance 

géographique. Pour Langinier et Gyger Gaspoz (2015), l’identité des individus “nomades” est à 

aborder en tant que processus dynamique et fluide, qui progresse au cours des changements 

d’environnements culturels et sociaux. Pour Larose (1994), on ne peut pas présupposer une stabilité 

de structures cognitives, d’interactions sociales ou de caractéristiques identitaires stables, chez des 

individus en situation de migration. Et ce, surtout lorsque la différence entre l’environnement dans 

lesquels l’enfant se développe est très éloigné de l’environnement d’origine des parents. Cooper et 

Davis (2005) établissent le fait que ces derniers doivent gérer leurs prises de décision avec plusieurs 

référents culturels qui diffèrent au niveau des valeurs, des normes et des attentes. Si 

l’environnement physique, culturel et social de l’individu vient à changer, on peut postuler qu’il en 

découlera une potentielle instabilité et/ou une flexibilité identitaire, sociale et cognitive. 

 

Cependant, bien que le contexte culturel soit parfois radicalement différent d’un pays à un 

autre, l’adolescent en situation de mobilité internationale n’est pour autant jamais plongé en 

immersion complète dans ce dernier. En effet, l’environnement familial est le premier milieu de 

vie, une source de stabilité qui va se déplacer avec le jeune. Parfois il s’accompagne également 

d’un contexte très ancré dans la “culture expat’” qui ne varie pas tant que ça d’un pays à un autre. 

Pour Cottrel (2007), la notion du chez-soi (home) est davantage définie en termes de personnes 

proches, souvent la famille, plutôt qu’en lieux géographiques ou physiques. Ainsi, quel que soit le 

rythme des déménagements, la famille semble être un élément pouvant transcender les 

changements de contexte culturel, ce qui la rend déterminante dans le développement identitaire. 

Les répercussions de la mobilité internationale sur le développement à l’adolescence sont variées 

et multifactorielles : flexibilité et/ou instabilité, adaptabilité et/ou perte de repères, ouverture sur le 

monde et/ou confusion des valeurs, perspective internationale et/ou inconsistance sur sa propre 

origine. Pour Plamondon (2011), grandir en situation de mobilité internationale a un impact quelle 

que soit la durée ou la fréquence des déménagements, et peut même dans certains cas aboutir à une 

adolescence prolongée. Meneses (2011) prend l’exemple de TCKs bilingues ou multilingues : 

 

while the ego is searching for integration and pattern, in an attempt to establish a unified 

identity, the child or adolescent has, through means of language, entered one or more 

culture-groups, each of which provides a social identity that the individual becomes 
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attached to. This tension between the need for integration and the very real presence of 

different “identities” can lead to what can be a stressful and confusing time of identity 

development78. (p. 282) 

 

En synthèse, bien que le développement soit un processus continu tout au long de la vie, il 

s’avère que l’adolescence est une période qui comprend certaines tâches développementales 

cruciales, en faisant une période spécialement active et parfois instable (Albert et Trommsdorff, 

2014 ; Kroger, 2004). Le développement à l’adolescence est pluriel, c’est en quelque sorte une 

maturation permettant un accès à l’indépendance liée à l’âge adulte. Une tâche qui semble assez 

spécifique aux jeunes en situation d’acculturation est celle de l’acquisition de ce que Oppedal et 

Toppelberg (2016) appellent la compétence culturelle, leur permettant de pouvoir naviguer dans 

différents milieux culturels. Pour Kaufmann (2004), la dynamique identitaire permet d’être 

reconnu et de se reconnaître en tant qu'individu à part entière et la tâche développementale liée à 

la mise en place d’une identité stable est tout particulièrement cruciale à l’adolescence. (Albert et 

Trommsdorff, 2014 ; Cohen-Scali et Guichard, 2008 ; Erikson, 1968 ; Kroger, 2003, 2004 ; 

Muchielli, 1992). Une difficulté majeure pour les jeunes en situation de mobilité internationale se 

situe du côté de potentiels conflits de valeurs lié à l’appartenance à des groupes sociaux ancrés 

dans des cultures différentes (Gerner et al., 1992 ; Nathanson et Marcenko, 1995). Que cela soit 

véhiculé par la langue ou par la culture environnante, l’exposition du jeune à des valeurs différentes 

peut potentiellement augmenter le stress acculturatif et les risques de troubles identitaires. 

 

1.3 Opérationnalisation de l’identité culturelle chez les adolescents en situation de 

mobilité internationale 

 

1.3.1 Acculturation, identité ethnique et identité culturelle : quels liens, quelles distinctions ? 

 

Il y a une influence réciproque entre transmission de la culture et construction identitaire : 

la culture peut être considérée comme un produit mais également une source du développement 

 
78 Traduction libre : alors que l’égo est à la recherche d’une intégration, d’un modèle, dans l’objectif d’établir une 
identité unifiée, l’enfant ou l’adolescent a, de par le langage, rejoint un ou des groupes ayant leur culture propre et dont 
chacun propose une identité sociale à laquelle l’individu va se rattacher. Cette tension entre le besoin d’intégration et 
la présence bien réelle de différentes “identités” peut amener à une période de stress et de confusion dans le 
développement de l’identité. 
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identitaire. Pour Fanøe et Marsico (2018) : « Cultural identity has been conceptualized as a never 

finished result of an interactional context-dependent process where individuals and collective 

levels are in a mutual shaping relation » (p. 89). Arnett Jensen et al. (2011) considèrent que 

l’identité culturelle inclut les domaines qu’Erikson (1968) établit comme centraux au niveau de la 

formation de l’identité : croyances et valeurs, relations personnelles et travail, au sein de la culture 

dans laquelle ils vivent. Arnett Jensen et al. (2011) considèrent que la spécificité de la formation 

de l’identité culturelle est qu’elle implique également les choix de l’individu en termes 

d’identification au niveau des différentes cultures en présence. Pour Berry (2007) l’identité 

culturelle renvoie aux moyens par lesquels les individus établissent et maintiennent des liens et un 

sentiment d’appartenance à différents groupes. Pour Adler (1998) : « The center, or core, of 

cultural identity is an image of the self and the culture intertwined in the individual’s total 

conception of reality » (p. 230). L’identité culturelle se base sur l'adhésion plus ou moins forte 

d'une personne aux valeurs et prescriptions d'une culture et, de manière plus concrète, implique 

l’adoption de croyances, de pratiques provenant d’un ou plusieurs groupes culturels. (Arnett Jensen 

et al., 2011). L’identité culturelle renvoie à la manière dont les individus se perçoivent par rapport 

à leurs communautés culturelles de référence, c’est un sentiment d’appartenance dynamique et 

multidimensionnel à un groupe ou à des groupes spécifiques, qui implique des aspects affectifs, 

cognitifs et comportementaux (Phinney et al., 2001 ; Sabatier et Berry, 2008). Si la théorie de 

l’identité sociale (Tajfel et Turner, 1979) établi plutôt qu’une identité ethnique forte est un 

prédicteur de préjugés négatifs envers les autres groupes ethniques ; les approches de Berry (2007), 

Phinney et al. (1997) (et les conceptualisations de l’identité multiculturelle de manière générale), 

considèrent quant à eux qu’un ancrage solide dans son identité ethnique permet d’établir des 

rapports interculturels positifs (Mosanya et Kwiatkowska, 2021). 

 

Il nous semble à ce stade crucial d’aborder les liens existants, mais aussi de souligner les 

distinctions à établir, entre : identité culturelle et acculturation ; identité culturelle et identité 

ethnique ; et ce afin de pouvoir opérationnaliser le construit d’identité culturelle. Une source de 

confusion vient du fait que les construits d’acculturation, d’identité ethnique et d’identité culturelle 

sont souvent opérationnalisés et utilisés de manière interchangeable (Liebkind et al., 2016). Ces 

trois construits sont non seulement proches mais ils ont également des éléments en communs et 

leurs définitions ne sont pas exclusives les unes des autres. Berry (2007) suggère ainsi qu’un lien 

direct peut être établi entre la stratégie d’acculturation et le degré avec lequel un individu participe 
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simultanément à la vie culturelle de la nouvelle société et au maintien de son identité culturelle 

d’origine. Phinney et al. (2001) considèrent que la composante de l’identité culturelle liée au 

sentiment d’appartenance peut facilement être rattachée à l’acculturation. Plusieurs études au 

niveau de groupes ethniques en Europe ont d’ailleurs démontré des relations fortes entre stratégies 

d’acculturation et maintien de l’identité ethnique : « in factor analyses, the two types of scales 

always loaded on the same factor » (van de Vijver et al., 2016, p. 106). Cependant, à l’opposé, 

Hutnik (1986, 1991) considère que le lien entre acculturation et identité ethnique est faible. 

 

Afin d’illustrer les liens et distinctions entre identité culturelle et acculturation nous 

pouvons utiliser l’exemple du langage : « Language proficiency contributes to normal aspects of 

acculturation and identity development » (Oppedal et Toppelberg, 2016, p. 79). La compétence au 

niveau du langage rentre dans ce qu’on a nommé la compétence culturelle et le bi/multilinguisme 

peut parfois être une condition nécessaire au bon développement de cette dernière, et donc à la 

mise en place d’une identité biculturelle (Ibid.). Nous n’entrerons pas ici dans une liste des effets 

du bilinguisme car ce n’est pas notre sujet, mais cette maîtrise langagière est cependant clef dans 

l’écart de compétence culturelle entre parents et enfants, que ce soit au niveau de la langue d’origine 

ou de la nouvelle langue. Cet écart peut rentrer dans cette dynamique d’adaptation asynchronique 

entre parents et enfants (Portes, 1997). Le langage a donc une influence à la fois sur l’identité 

culturelle et sur l’acculturation, mais dans une mesure différente. Berry et Sabatier (2011) 

considèrent ainsi que l’acquisition d’une nouvelle langue est un processus qui est davantage de 

l’ordre du court terme et qui est largement contrôlé par l’individu, entrant ainsi directement dans 

le champ de l’acculturation. De leur côté Vedder et Horenczyk (2006) considèrent que : « a 

person’s ethnic identity is largely defined by culture, which includes language, and, even more 

specifically, the language in which it is transmitted between generations » (p. 426) et Arnett Jensen 

et al. (2011) que : « With its communicative, symbolic, and social functions, language constitutes 

a key part of cultural identity » (p. 288). Le langage joue donc un rôle que ce soit au niveau des 

processus acculturatifs ou au niveau de la dynamique identitaire. 

 

Nous avons pour l’instant exploré deux différents niveaux de conceptualisation entre 

acculturation et identité mais trois niveaux peuvent être distingués : 

• Le modèle des stratégies d’acculturation : Adoption, Intégration, Marginalisation, 

Séparation (AIMS) de Berry (1992, 1997, 2004) qui est de l’ordre du contact et de la 
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participation à la nouvelle culture. 

• Le modèle IAM (Interactive Acculturation Model) de Bourhis et al. (1997) qui est de l’ordre 

de l’adoption de la nouvelle culture. 

• Les modèles de l’identité ethnique/culturelle (Hutnik, 1986, 1991 ; Phinney et al., 2001) 

qui proposent des orientations de l’identité qui intègrent de nouveaux éléments culturels. 

Le modèle de Hutnik (1986, 1991), bidimensionnel, décline l’identité ethnique en quatre 

catégories : identité assimilée, marginale, acculturative (dans le sens d’intégrée) et dissociée (dans 

le sens de séparée). Le modèle de Phinney et al. (2001) propose également quatre formations 

possibles de l’identité ethnique qui correspondent aux quatre stratégies d’acculturation sur la base 

de deux dimensions : “high/Low heritage/majority identity”. Un parallèle entre une identité 

ethnique acculturative (high heritage and high majority identity) et le construit de biculturalité de 

Szapocznik et al. (1980) peut également être fait. Ces derniers proposent une approche positive 

d’accomplissement de soi par le processus d’identification à deux cultures. LaFromboise et al. 

(1993) développent davantage ce modèle de biculturalité et proposent une formulation de l’identité 

culturelle au travers de deux dimensions distinctes : le niveau d’identification à la culture d’origine 

et le niveau d’identification à la nouvelle culture. Selon cette approche, le biculturalisme serait 

préférable à l’assimilation (Ibid.) et serait un facteur de protection face au stress acculturatif. 

 

Une étude de Snauwaert et al. (2003) a démontré que ces trois conceptualisations majeures 

(contact et participation à la nouvelle culture ; adoption de la nouvelle culture ; identité ethnique 

incluant la nouvelle culture) donnent des résultats différents dans le cadre de la recherche. Leur 

étude (Ibid.) démontre que s’il peut être important pour des individus d’avoir un contact et une 

participation à la société d’accueil, cela ne sous-entend pas que ces derniers auraient développé 

une identité “intégrée”/“acculturative”. Leur étude a ainsi démontré que si 82 % des participants 

déclaraient privilégier la stratégie d’acculturation “intégration”, seulement 37 % pouvaient être 

classifiés comme étant dans une posture d’adoption de la culture d’accueil et seulement une 

minorité (10 %) déclaraient une identité ethnique “intégrée”/“acculturative” (Ibid.). Berry et 

Sabatier (2011) appuient sur l’importance de différencier “contact” et identité, ce n’est pas parce 

qu’un individu a des contacts réguliers avec une culture que cette dernière fait partie de son identité. 

Liebkind et al. (2016) confirme que la recherche suggère que l’acculturation et l’identité 

ethnique/culturelle sont deux construits distincts : « acculturating individuals may wish to 

individually or collectively participate in the larger society, yet may not want to change their 
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cultural identity or orientation » (p. 34). L’identité est en effet la dernière à évoluer et on assistera 

donc d’abord au développement d’une stratégie d’acculturation et éventuellement, avec le temps, 

à une modification de l’identité culturelle d’un individu. Autre point intéressant : les individus 

ayant des affiliations culturelles multiples ne peuvent intégrer chacune de ces influences culturelles 

à leur identité qu’à la condition qu’ils soient acceptés par les membres de ces cultures (Liebkind, 

2006 ; Liebkind et al., 2016). Dans cette logique, plus les cultures sont proches (en termes de 

valeurs, croyances, etc.), plus cette intégration multiple sera possible pour l’individu (Ibid.). 

 

Les conceptualisations de l’identité culturelle et de l’identité ethnique sont généralement 

extrêmement proches. Arnett Jensen et al. (2011) considèrent que la distinction entre les deux est 

que la recherche centrée sur l’identité ethnique se centre sur des minorités. De son côté, la 

formation de l’identité culturelle, dans le contexte de la globalisation, correspond également à des 

individus faisant partie d’une culture majoritaire, bien qu’ils soient également exposés à d’autres 

cultures. Cette perspective existe dans la documentation scientifique francophone lorsque l’on 

parle de “minorités ethniques”. Nous nous basons sur l’identité culturelle en ce qu’elle est plus 

inclusive, dans la mesure où elle ne se centre pas seulement sur des minorités ethniques. L’identité 

culturelle peut être conceptualisée comme englobant les composantes culturelles d’autres 

conceptualisations plus restrictives de l’identité comme l’identité ethnique ou l’identité nationale 

(Sam, 2006). Bhugra et al. (1999) et Bhui et al. (2005) suggèrent certains marqueurs stables du 

construit d’identité culturelle : tenue vestimentaire, attitudes, religion, rites de passage, langue, 

habitudes alimentaires et activités de loisirs. Berry (2004) va dans ce sens en parlant de 

changements de comportements (manière de parler, de s’habiller, de manger, etc.) qu’il met en lien 

direct avec l’identité culturelle. Gans (1979) a proposé le terme d’ethnicité “symbolique” qui existe 

chez des individus ayant toujours ou presque toujours vécu hors de leur pays d’origine (groupes 

ethnoculturels non mobiles, n’ayant jamais ou très peu vécus dans leur pays d’origine) développent 

une affiliation à un groupe culturel abstrait qui n’existe pas en dehors de leur réalité. Liebkind et 

al. (2016) rappellent d’ailleurs qu’une identité ethnique se réclamant d’un groupe culturel 

particulier n’est au final pas nécessairement reliée à la culture réelle de ce groupe. L’individu se 

réclame alors d’une identité ethnique alors que sa culture n’est plus réellement en lien avec son 

pays de référence, du fait d’années d’acculturation. Ce scénario laisse présager un choc et de réelles 

difficultés si cet individu décidait de se réimplanter dans son pays “d’origine”. 
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1.3.2 L’identité culturelle des jeunes en situation de mobilité internationale 

 

Pour Hylmö (2002) : « For all expatriate youth, […] the being is comprised of many 

cultural identities existing simultaneously. Their identities are multifaceted, comprised of many 

factors of which nationality is but one » (p. 205). Cette idée est soutenue par Langinier et Gyger 

Gaspoz (2015) qui précisent que les influences autres que la culture nationale sont multiples, 

notamment : la culture du pays d’accueil, le statut social ou encore les relations de pouvoir entre 

les individus et le contexte dans lequel le développement identitaire se déroule. Liebkind et al. 

(2016) vont également dans ce sens : « This range of possible groups makes patterns of and 

changes in identities even more complex » (p. 40). Une recherche récente de de Waal et Born (2021) 

se basant sur une étude de Sussman (2000) va dans le sens de l’influence concrète de la mobilité 

internationale sur l’identité culturelle des jeunes : « TCKs showed more positive affect towards 

their host culture(s) than towards their home culture. […] This result implies that the TCKs display 

a subtractive cultural identity shift » (de Waal et Born, 2021, p. 80). 

 

En lien avec ces différentes influences, ces même auteurs (Ibid.) soulignent la notion de 

“désirabilité” d’appartenance à un groupe. Un groupe culturel peut être “dominant”, dans le sens 

de majoritaire en termes numérique (culture dominante d’un pays), sans pour autant être le groupe 

le plus “désirable”. La notion subjective de “pouvoir”, même symbolique, d’une culture par rapport 

à une autre est importante à mentionner. Berry et Sam (2016) rappellent que l’acculturation ne va 

pas que dans un sens (culture dominée vers la culture dominante) mais que l’acculturation est 

influencée par le statut des groupes culturels en présence. Le niveau de hiérarchisation perçu 

(supérieur - égal - inférieur) peut jouer un rôle dans l’accélération ou la lenteur d’un processus 

d’acculturation. Ainsi, un sous-groupe culturel peut avoir plus d’influence sur l’acculturation et 

éventuellement sur l’identité culturelle d’un individu que le groupe culturel majoritaire du pays. 

Par exemple, un élève français scolarisé dans une école anglaise en Jordanie s’identifiera peut-être 

davantage avec la culture anglo-saxonne (minoritaire) que jordanienne (dominante), et ce pour 

différentes raisons : contacts limités avec la population locale ; proximité culturelle en termes de 

valeurs et de codes communs ; perceptions subjectives en termes de statut social, de pouvoir et 

donc de désirabilité d’appartenance. Se faire accepter par son propre groupe d’origine peut 

d’ailleurs, dans certains cas, être l’enjeu le plus stressant et le plus compliqué, davantage que de se 

faire accepter par le groupe culturel dominant (Liebkind et al., 2016). 
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Le modèle de référence, concernant l’identité des enfants et des adolescents en situation de 

mobilité internationale, est l’approche développementale de l’identité ethnique de Phinney (1989) 

que nous avons déjà brièvement abordé dans notre problématisation. Pour Oppedal et Toppelberg 

(2016) les scénarios du “diffuse and moratorium stages” sont liés à des phases d’incertitudes et 

d’indécision dans lesquelles les jeunes migrants vont rencontrer des difficultés à faire des choix et 

à s’engager sur des objectifs et des valeurs spécifiques. Le modèle de Berry est également 

applicable aux jeunes et une étude de 2006 propose une déclinaison des stratégies d’acculturation 

AIMS spécifiquement pour une population de jeunes immigrés. Cette dernière confirme que la 

logique du modèle de Berry peut s’appliquer à une population d’adolescents (Ibid.). 

 

Maehler et al. (2020) ont effectué une méta-analyse en retenant 24 études anglophones sur 

trente ans (de 1987 à 2017) au niveau d’enfants immigrés de première génération. Les trois 

dimensions retenues comme critères communs à toutes les études sont les suivantes : identification 

avec la culture d’origine, identification avec la culture du pays d’accueil et différence entre 

l’identification avec le pays d’origine et le pays d’accueil. Cette méta-analyse révèle que, de 

manière générale, ces jeunes s’identifient davantage avec leur pays d’origine (bien que cette 

identification reste modérée) qu’avec leur pays d’accueil. L’âge et le sexe ne démontrent pas 

d’effets significatifs mais au niveau de l’âge de l’immigration, plus l’enfant arrive jeune et plus 

l’identification avec les deux dimensions principales sera forte. La durée de résidence dans le pays 

d’accueil a un effet significatif au niveau de l’identification avec le pays d’accueil mais pas 

forcément sur les deux autres dimensions. Deux autres effets significatifs : celui de la culture 

d’origine et celui de la culture du pays de résidence. Un exemple mentionné est celui des jeunes 

immigrés en provenance d’Afrique et d’Amérique du Sud qui ont tendance à démontrer une 

identification plus forte avec leur pays de résidence qu’avec leur culture d’origine ; à l’inverse de 

jeunes immigrés en provenance d’Asie et des ex-pays de l’Union Soviétique. Les jeunes immigrés 

établis en Italie et en Finlande ressortent comme ayant une identification plus forte à leur culture 

d’origine ; contrairement aux jeunes immigrés établis en Grèce ou en Nouvelle-Zélande. Il est 

intéressant de noter ces variables ayant un effet sur l’identification : âge de l’immigration, durée 

de l’immigration, culture d’origine et pays de résidence (Ibid.).  

 

Van Reken et Pollock (2001) proposent une approche qu’ils nomment la “cultural identity 

box” qui est intéressante à mentionner en ce qu’elle souligne un aspect peu abordé en prenant en 



92 
 

 
 

compte la différence au niveau de critères “physiques” du jeune par rapport aux jeunes du pays 

dans lequel il réside (pourrait être confondu avec un natif du pays ou passe systématiquement pour 

un étranger). On retrouve dans ce schéma quatre situations possible : le jeune peut être un 

“étranger” c’est-à-dire différent de manière visible (couleur de peau, style vestimentaire, maîtrise 

de la langue, etc.) et différent au niveau de sa culture et de ses valeurs (maîtrise des codes culturels, 

des traditions, intériorisation des valeurs de la société, etc.). Un “adopté” est différent de manière 

visible, mais a intégré les codes et la culture du pays au point de penser comme un natif du pays 

d’accueil. Un “immigré caché” pourrait se confondre avec les jeunes du pays dans lequel il se 

trouve que ce soit par son apparence physique, son style ou sa maîtrise de la langue, mais pourtant 

il ne se reconnaît pas dans la culture. Enfin un “miroir” n’est pas différentiable au niveau de 

l’apparence et a intégré les codes et la culture locale. Dans ce modèle, les situations qui semblent 

placer le jeune face à davantage de défis sont celles de l’immigré caché et de l’adopté car, dans les 

deux cas, l’identité culturelle du jeune n’est pas alignée avec la manière dont il est perçu. Dans le 

cas de l’immigré caché, le défi se trouve dans l’incompréhension des “locaux” quant à des 

différences de comportement et de connaissances culturelles de base qui semblent “aller de soi”. 

Dans le cas de l’adopté, la difficulté est de ne pas pouvoir se sentir pleinement intégré et reconnu 

malgré une intégration des valeurs et des normes locales et un vrai sentiment d’appartenance.  

 

Dans des écrits plus récents, Langinier et Gyger Gaspoz (2015) établissent une approche 

dynamique, complexe et multifactorielle pour aborder la question de l’identité et du développement 

identitaire des jeunes en itinérance géographique en partant du constat que les profils de ces jeunes 

sont multiples et variés : parents de même nationalité ou non ; multilinguisme ou non ; 

déménagements et changements de pays fréquents ou installation de longue durée dans un pays 

étranger ; culture familiale ; culture du pays d’accueil ; culture et type d’école, etc. Ces auteures 

(Ibid.) nous proposent trois expressions de l’identité nomade : l’identité cosmopolite où l’individu 

se sent chez lui n’importe où dans le monde ; l’identité transnationale où l’individu combine des 

références provenant de sa famille ainsi que des référents des pays dans lesquels il a vécu ; et enfin 

l’identité ancrée où l’individu se réfère principalement à sa culture d’origine et essaie de maintenir 

principalement des relations avec des personnes de la même origine que lui. 

 

Un autre angle d’approche intéressant est celui de l’appréhension de l’identité culturelle au 

moment du retour au “pays d’origine” après une période d’expatriation. En se basant sur les 
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recherches de Useem et Downie (1976), McCaig (1988) nous présente trois scénarios possibles de 

retours, rentrer en tant que : « homecomer, stranger or cosmopolite » (p. 51). Le homecomer se 

trouve en harmonie avec l’environnement qu’il réintègre, c’est un “retour à la maison”. Le 

cosmopolite sait par avance qu’il va être en décalage avec les jeunes du pays qu’il réintègre, il se 

sait différent et l’assume même si cela n’élimine pas toute difficulté : « It is true that all expat 

children return with a deficit of home experience » (Pearce, 2015, p. 236). Le stranger quant à lui 

ne s’attend pas à rencontrer de difficultés particulières en rentrant de l’expatriation. Dans ce 

scenario, le jeune n’a pas vraiment l’impression d’avoir changé car, comme l’écrit Cottrell (2007) : 

« Expatriates maintain their home culture while adapting to the new environment as necessary to 

work and live. » (p. 56). Il s’attend donc à être adapté et en harmonie avec son environnement avant 

de se confronter à une désillusion en se rendant compte que ce n’est pas toujours le cas. McCaig 

(1988) précise également que ce type de scénario est le plus courant. Cottrell (2007) souligne le 

fait qu’être un étranger et surtout un “occidental” donne accès à un statut élevé dans une bonne 

partie du monde et que ce statut peut être encore renforcé par le statut élevé des parents. Ainsi, sans 

même s’en rendre compte, le jeune aura développé ce sentiment d’être unique et différent, et la 

prise de conscience que ce n’est plus le cas peut être difficile. Pour Tan et al. (2021) : « This creates 

a unique and unexpected acculturation issue because, […] they return to a home they do not 

understand or relate to. On their return, they go from being a minority in a foreign culture to 

appearing to be the majority at home » (p. 82). Cependant, une étude de Sussman (2000) qui 

analyse la relation entre l’identité culturelle d’un individu et le retour au pays d’origine, conclue 

que plus un individu est ancré dans son identité culturelle d’origine en fin de séjour et plus le retour 

est facile. Dans le cas inverse, plus l’identité culturelle de l’individu se sera rapprochée du pays 

d’accueil ou éloignée du pays d’origine et plus le retour sera difficile. Le dernier scénario proposé 

est celui d’individus ayant développé une identité culturelle globale, que l’auteur qualifie de plus 

complexe et qui ne permet pas de prédire le niveau de difficulté d’un retour au pays d’origine. Un 

élément à ne pas oublier est celui de l’influence de la mondialisation qui augmente les opportunités 

de contacts avec des cultures différentes et harmonise d’une certaine manière les profils culturels 

des jeunes à travers le monde. Arnett Jensen et al. (2011) soulignent l’importance de prendre en 

compte cette influence sur l’identité culturelle des adolescents et des jeunes adultes. Pour ces 

auteurs, dans de nombreux pays et de nombreuses grandes métropoles globalisées, les jeunes sont 

particulièrement enclins à apprendre l’anglais et à être en contact avec des cultures différentes de 

la leur, au travers de l’école, d’Internet, des médias, de contacts avec des touristes, etc. (Ibid.). 
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1.3.3 Vers une opérationnalisation 

 

Cottrell (2007) considère que certains individus ayant connu une situation de mobilité 

internationale conséquente durant leurs années d’enfance s’avèrent présenter un déficit culturel que 

ce soit au niveau de leur culture d’origine ou des cultures des pays dans lesquels ils ont vécus. Il 

semble alors difficile de pouvoir systématiquement considérer ces individus comme biculturels ou 

multiculturels. Le jeune ayant grandi en situation de mobilité internationale serait-il donc seul avec 

son identité atypique composée de caractéristiques socioculturelles plus ou moins bien intégrées ? 

Les différents modèles que nous avons pu identifier cherchent tous à capter cette diversité des 

profils d’identité culturelle de jeunes ayant été exposés à différentes cultures et quatre scénarios 

majeurs ressortent de ces modèles : individu proche de sa/ses culture(s) d’origine sans être proche 

d’autres cultures (séparation) ; individu proche de sa/ses culture(s) d’origine ainsi que d’une ou 

plusieurs autres cultures (intégration) ; individu éloigné de sa/ses culture(s) d’origine mais proche 

d’une ou plusieurs autres cultures (assimilation) ; et enfin individu éloigné de sa/ses culture(s) 

d’origine sans pour autant être proche d’autres cultures (marginalisation)79. 

 

Certaines nuances et ajouts nous semblent cependant intéressants à prendre en compte, dont 

notamment la manière de conceptualiser la catégorie marginalisation, dans le cadre spécifique de 

jeunes en situation de mobilité internationale qui se déplacent avec leurs familles. Oppedal (1996) 

et Oppedal et Toppelberg (2016) proposent de remplacer l’identité ethnique marginale par le label 

“crise de l’identité ethnique/culturelle” qui correspond à une grande difficulté à faire des choix et 

à s’engager sur des objectifs et des valeurs, que cela soit au niveau de sa culture d’origine ou de la 

nouvelle culture. Plus proche de la théorie d’Erikson (1968) au niveau de l’identité, ce lien a 

également été fait par Berry et al. (2006) qui utilise le terme d’identité “diffuse” au lieu de 

marginale. Arnett Jensen et al. (2011) quant à eux parlent de “cultural identity confusion”, en allant 

également dans le sens des travaux d’Erikson (1968), lorsqu’un individu se trouve : soit dans une 

situation de faible engagement à quelque culture que ce soit ; soit dans une gestion alternée 

problématique de différentes identités culturelles. 

 

 
79 Nous faisons le choix de ne pas utiliser la variation qui sépare le scénario intégration en deux sous-catégories : 
intégration alternée et intégration hybride (Moore et Barker, 2012 ; Szabó et Ward, 2020). Cette variation est davantage 
pertinente dans le cadre de recherches se concentrant sur différents lieux de socialisation (école, famille, communauté 
par exemple), et ce, de manière comparative afin d’observer ces différentes expressions. 
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Une autre suggestion nous semble intéressante, celle de l’ajout d’un profil global ou 

cosmopolite (Langinier et Gyger Gaspoz, 2015 ; McCaig, 1988 ; Sussman, 2000), qui n’est ni 

présent dans le modèle de l’acculturation de Berry (1992, 1997, 2004), ni dans celui de l’identité 

culturelle de Phinney (2001). Ce profil cosmopolite, lié à la mobilité internationale (et donc lié aux 

milieux d’expatriés et aux écoles internationales) est également pertinent dans le cas d’adolescents 

fortement exposés à la mondialisation, notamment au sein des grandes métropoles (Arnett Jensen 

et al., 2011). Ce profil peut être envisagé comme une déclinaison supplémentaire de la stratégie de 

marginalisation du modèle original de Berry (1992, 1997, 2004). Il s’agit en effet bien d’une non-

affiliation à une ou des cultures particulières, mais cette dernière ne s’effectue pas dans le rejet et 

transcenderait les cultures de référence de l’individu dans une dynamique cosmopolite. Nous 

conceptualisons ce profil cosmopolite dans une logique similaire à la stratégie individualiste de 

Bourhis et al. (1997) : individus qui préfèrent s’identifier en tant qu’individu dans leur singularité 

plutôt qu’en référence à un groupe culturel spécifique, sans se sentir marginal pour autant. Fail et 

al. (2004) résument ce défi de la manière suivante : « trying to make sense of various cultures and 

how to integrate cultural values into their cultural identity while simultaneously having no sense 

of actual belonging to any particular culture » (p. 330). Moore et Barker (2012) considèrent 

d’ailleurs qu’il est possible pour un individu de se sentir stable dans son identité culturelle sans 

forcément ressentir de sentiment d’appartenance à une culture particulière. L’ajout d’une 

dimension “cosmopolite” permet également de répondre aux critiques faites par Tan et al. (2021) 

au niveau de l’utilisation du construit d’acculturation pour aborder des populations d’enfants et de 

jeunes étant en période de quête identitaire (et ne pouvant donc pas forcément s’identifier avec les 

groupes “culture d’origine” et “culture du pays d’accueil”) et ayant des interactions au sein de 

multiples écosystèmes basés sur des cultures différentes. Doucerain (2019), dans une perspective 

de psychologie culturelle, propose d’envisager l’acculturation comme le processus permettant de 

ré-établir une “cultural fluency” au sein d’un nouvel environnement culturel. De ce fait, 

l’environnement culturel spécifique aux milieux d’expatriés et aux écoles internationales, qui 

diffère bien de l’environnement culturel du pays d’accueil, est essentiel à prendre en compte au 

travers d’une nouvelle dimension que nous nommons “dimension cosmopolite”. 

 

Que ce soit pour évaluer l’acculturation ou l’identité culturelle, plusieurs modèles existent : 

les modèles unidimensionnels, les modèles bidimensionnels et les modèles de fusion, bien que plus 

rares (Arends-Tóth et van de Vijver, 2006). Les modèles basés sur la logique des stratégies 
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d’acculturation AIMS de Berry (1992, 1997, 2004) sont généralement établis à partir de deux 

dimensions : culture d’origine et groupe(s) culturel(s) différent(s) de la culture d’origine. Selon 

Berry et al. (2006), il n’y a pas de contradiction entre ces deux dimensions/orientations de l’identité 

culturelle et un individu peut obtenir un score élevé ou faible sur l’une des deux dimensions ou sur 

les deux dimensions respectivement. Les modèles de fusion considèrent quant à eux que 

l’acculturation peut aboutir à un mélange nouveau en intégrant des caractéristiques des différentes 

cultures de manière unique, créant en quelque sorte une nouvelle “culture” (Arends-Tòth et van de 

Vijver, 2006). La notion d’une orientation unidimensionnelle qui se déplacerait d’un groupe 

culturel à un autre de manière linéaire (Gordon, 1964) a, quant à elle, été remise en cause par de 

nombreux auteurs (Arends-Tòth et van de Vijver, 2006 ; van de Vijver et al., 2016). Pour Sabatier 

et Berry (2008) : « Effects cannot be situated along a single axis, which opposes national to ethnic 

acculturation orientations » (p. 178). La grande majorité des auteurs dans ce domaine sont en 

faveur des modèles bidimensionnels (Arends-Tóth et van de Vijver, 2006 ; Sabatier et Berry, 2008 

; van de Vijver et al., 2016). Maehler et al. (2020) considèrent que : « The cultural identity of 

immigrant children and youth can thus be operationalized as the degree of identification with, or 

commitment to, their culture of origin and their country of residence » (p. 3). 

 

Afin d’appréhender l’identité culturelle de jeunes en situation de mobilité internationale 

notre proposition est donc de garder cette logique bidimensionnelle en y ajoutant une dimension 

“cosmopolite” qui dépasse la/les culture(s) d’origine et la culture du pays de résidence, comme 

suggéré par Van Oudenhoven et al. (2016) :  « The emergence of these patterns suggests that we 

can add a new dimension – “desire to be engaged in transnational contact” – to the dimensions 

“wish for contact with the host society” and “wish to maintain culture and identity” » (p. 143). Ce 

type d’opérationnalisation de l’identité culturelle et de l’acculturation est pertinent, à condition 

d’utiliser ce modèle sans restreindre les individus à des “boîtes” ou catégories hermétiques alors 

que nous appréhendons des phénomènes fluides et dynamiques. Afin de rendre le construit 

d’identité culturelle opérationnel il nous faut des indicateurs spécifiques et nous faisons le choix 

de nous inspirer des marqueurs de l’identité culturelle de Bhugra et al. (1999) et Bhui et al. (2005). 

Ces auteurs énumèrent une série de marqueurs clefs : la tenue vestimentaire, les attitudes, la 

religion, les rites de passage, la langue, les habitudes alimentaires et les activités de loisirs (Ibid.). 

Sur la base de cette opérationnalisation, nous présentons dans notre chapitre méthodologie 

comment appréhender l’identité culturelle via l’élaboration d’instruments de mesure. 
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Dans cette section nous avons pu établir trois niveaux conceptuels répondant tous à une 

logique de positionnement de l’individu par rapport à sa culture d’origine et à une nouvelle culture : 

le contact et de la participation à la nouvelle culture (modèle AIMS de Berry (1992, 1997, 2004)) ; 

l’adoption de la nouvelle culture (modèle IAM de Bourhis et al. (1997)) ; et enfin différents 

modèles de l’identité ethnique/culturelle dont celui de Phinney et al. (2001). Bien que nous 

inspirant de ces différents modèles, nous avons décidé de nous baser sur l’identité culturelle (Arnett 

Jensen et al., 2011 ; Liebkind, 2006 ; Liebkind et al., 2016 ; Phinney et al., 2001). Nous avons 

également pu découvrir la proposition d’une stratégie “individualiste” de Bourhis et al. (1997) 

concernant des individus qui rejettent toute affiliation à un groupe culturel sans se sentir marginal 

pour autant. Dans le cadre spécifique d’une population d’adolescents en situation de mobilité 

internationale, nous nous sommes appuyés sur cette proposition pour établir une troisième 

dimension suggérée par Van Oudenhoven et al. (2016) (en complément aux dimensions : “pays 

d’origine” et “pays de résidence”) : la “dimension cosmopolite” (Langinier et Gyger Gaspoz, 

2015 ; McCaig, 1988 ; Sussman, 2000). Enfin, et afin de rendre ces éléments opérationnels, nous 

avons pu présenter les marqueurs de l’identité culturelle de Bhugra et al. (1999) et Bhui et al. 

(2005) : la tenue vestimentaire, les attitudes, la religion, les rites de passage, la langue, les habitudes 

alimentaires et les activités de loisirs. Les processus acculturatifs et l’identité culturelle des jeunes 

en situation de mobilité internationale sont influencés par une multitude d’environnements dont les 

principaux sont : la famille, l’école ou encore les amis (Van Oudenhoven et al., 2016). L’enjeu au 

niveau de l’identité culturelle de ces jeunes étant de se positionner et de s’ajuster par rapport à 

différents groupes culturels, une approche de type écologique (Bronfenbrenner, 1979) nous semble 

pertinente. Une revue de la documentation scientifique empirique “TCK” de Tan et al. (2021) place 

d’ailleurs les approches s’appuyant sur une perspective de développement personne – contexte 

parmi les domaines majeurs de recherche recensés. Ces auteurs en déduisent qu’une approche de 

type écologique (Bronfenbrenner, 1979) est tout particulièrement adaptée à une population de 

jeunes en situation de mobilité internationale en ce que ces derniers doivent “jongler” entre de 

multiples écosystèmes basés sur des cultures différentes. Zittoun et Cangiá (2018) parlent 

d’“overlapping spheres of experiences” afin de souligner cette dynamique multidimensionnelle où 

l’influence des différents environnements de l’individu se croisent et se superposent. 
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2 Écologie du développement chez les adolescents en situation de mobilité 

internationale 
 

2.1 Exploration des écrits fondateurs et des études récentes 

  

2.1.1 Les écrits fondateurs 

 

Bronfenbrenner proposa en 1977 un modèle écologique80 adapté à l’humain, permettant 

ainsi l’essor de ce type d’approche dans les recherches en psychologie du développement. La 

modélisation qu’il a proposée a été pionnière et est encore une référence : « Nous nous appuyons 

sur le modèle de Bronfenbrenner […]. C’est généralement en référence à ce modèle que les auteurs 

caractérisent l’écosystème » (Boulanger et al., 2011, p. 134). Son modèle originel (Bronfenbrenner, 

1979, 1993) subdivise l’environnement de l’individu en cinq systèmes distincts mais imbriqués :  

• Le microsystème : environnement direct de l’individu comme l’école, la famille ou encore 

les groupes de pairs. 

• Le mésosystème : interactions entre les microsystèmes de l’individu. 

• L'exosystème : environnements affectant les microsystèmes comme le travail des parents. 

• Le macrosystème : environnement culturel, sociétal. 

• Le chronosystème : prise en compte de la temporalité.  

L’ancrage épistémologique de ce modèle (Ibid.) est par essence développementale et propice à 

l’évaluation, l’objectif étant : « de poser des hypothèses sur les facteurs qui influencent le 

développement d’une personne, la modélisation d’un projet grâce à cette théorie génère quantité 

d’indicateurs pour réaliser une évaluation des effets ou des processus de l’action » (Absil et al., 

2012, p. 13). Plus tard, Bronfenbrenner proposera le modèle Processus-Personne-Contexte-Temps 

(PPCT), qui intègre les différents systèmes tout en mettant en avant les processus qui sont à la base 

même du développement (Bronfenbrenner et Morris, 1998). Sans renier le modèle de 1979, cette 

nouvelle approche permet une prise en compte plus explicite des caractéristiques personnelles de 

l’individu (Personne : ontosystème), on y retrouve les caractéristiques de l'environnement 

(Contexte : micro, méso, exo et macrosystèmes) et il y a un rappel de l’importance de la prise en 

 
80 Le modèle original de Bronfenbrenner (1977) propose le concept d’écologie du développement qui a été repris par 
de nombreux auteurs francophones sous l’appellation écosystémie. Dans le cadre de notre recherche, les appellations : 
“écosystémique” et “écologique” sont considérés comme étant des équivalents conceptuels. 
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compte de la temporalité (Temps : chronosystème) (Absil et al., 2012 ; Bronfenbrenner et Morris, 

1998). Les trois types de caractéristiques de l’individu pouvant jouer un rôle dans le développement 

de ce dernier sont : “force” ou personnalité, motivation, persévérance ; “resources” ou intelligence, 

capacités, expériences, compétences ; et enfin “demands” ou caractéristiques physiques (couleur 

de peau, taille, genre, apparence physique, etc.) (Ibid.). Bien qu’étant dans une approche du 

développement “en contexte”, ce nouveau modèle souligne que les caractéristiques de l’individu 

liées à sa personnalité, et donc à sa volonté propre, sont au centre de son développement. 

 

Le postulat de l’approche écologique est que le développement résulte d’interactions 

continuelles et réciproques entre l’individu et son environnement. Ce jeu d’influences mutuelles 

fait en sorte que chacun s’adapte en réponse aux changements de l’autre. L’adaptation est ici un 

équilibre entre les risques (facteurs de risque) et les opportunités (facteurs de protection) 

rencontrées dans l’environnement. Pour Masten et Garmezy (1985) l’individu peut s’adapter de 

manière adéquate ou inadéquate à son environnement selon les facteurs de risques et les facteurs 

de protection rencontrés. Selon eux (Ibid.), certains individus sont “résistants au stress” et d’autres 

plus “vulnérables”. Pour Terrisse et Larose (2001) : 

 

Tant les facteurs de risque que les facteurs de protection peuvent être reliés soit à l’individu, 

soit à son écosystème, ou plutôt aux interactions entre les différents niveaux de cet 

écosystème en constante mutation dans le temps (chronosystème) ainsi qu’aux interactions 

dans chacun des niveaux eux-mêmes (endosystème). Chaque niveau de l’écosystème peut 

générer des facteurs de risque mais aussi des facteurs de protection. (p. 4) 

 

Les opportunités sont matérielles, émotionnelles ou sociales, et proviennent de l’environnement 

qui stimule ou renforce le développement et l’adaptation alors que les risques menacent l’individu. 

Cette approche semble convenir à la population des jeunes en situation de mobilité internationale 

qui sont confrontés à des risques identifiables, avec des déménagements fréquents, une instabilité 

culturelle, amicale, scolaire mais également à des opportunités : milieux souvent privilégiés, 

découvertes, enrichissement culturel, etc. 

 

Bronfenbrenner (1979, 1993) rappelle l’importance de l’évaluation et de l'interprétation des 

caractéristiques de l’individu en question en prenant en compte son point de vue mais également 
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ceux des membres de ses microsystèmes. Les individus proches du sujet à l’étude sont des acteurs 

de premiers plans au niveau du développement de ce dernier. Qu’ils s’agissent des parents, des 

enseignants ou des amis, leurs profils doivent donc être étudiés et pris en compte. Dans le cadre de 

notre recherche, cette notion nous semble cruciale afin de bien saisir l’influence des composantes 

conatives privilégiées par les parents (représentations par rapport à la France, valeurs véhiculées, 

etc.) dans leur relation avec leurs enfants. Dans le cadre de notre population de référence, Phelan 

et al. (1991) soulignent ainsi que l’adaptation culturelle et sociale des élèves originaire d’une 

culture minoritaire varie grandement selon le contexte (microsystème) : famille, école ou groupes 

d’amis. Ces auteurs (Ibid.) considèrent que chaque environnement requiert différents types 

d’adaptation qui peuvent s’avérer plus ou moins difficiles selon les individus. 

 

Le concept de “niche écologique” est également proposé. Ce dernier est emprunté à 

l’écologie dans son sens biologique avec un renvoi à la place ou à la fonction d’un organisme vivant 

dans un écosystème spécifique (Harkness et Super, 1983 Dasen, 1988). Harkness et Super (1983) 

précisent que : « the unit of analysis is neither the individual nor the cultural setting, but rather 

individuals in specific contexts » (p. 222). Circonscrire une niche écologique a pour objectif de 

capter l’acquisition de la culture chez un individu en décortiquant cette dernière de la naissance à 

la fin de l’enfance. Trois éléments sont constitutifs de la niche écologique : le contexte physique et 

social du quotidien dans lequel l’enfant est élevé (lieu d’habitation, structure de la famille, aliments 

disponibles pour la composition des repas, etc.) ; les méthodes traditionnelles dans lesquelles les 

enfants sont élevés (pratiques considérées comme étant la norme) et enfin les croyances, valeurs et 

la personnalité des adultes qui élèvent cet enfant (Ibid.). Cette approche reconnait le fait qu’au sein 

d’une niche écologique commune, deux enfants vont se développer de manière différente du fait 

de leurs caractéristiques propres (Dasen, 1988). Dans le cas d’adolescents, la niche écologique 

semble éclairer les incidences développementales dans le parcours de ces derniers et permet une 

approche facilitée des systèmes de l’individu au niveau microsystémique et mésosystémique. Cette 

perspective nous rappelle l’importance de de dépasser les caractéristiques communes de notre 

population d’adolescents de nationalité française étant scolarisés en écoles françaises à l’étranger, 

afin d’appréhender chaque individu dans son contexte de développement singulier.  
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2.1.2 Les études récentes 

 

De nombreuses études démontrent la pertinence de l’utilisation d’une approche basée sur 

l’écologie du développement pour aborder les stratégies d’acculturation et l’identité culturelle 

(Oppedal et Toppelberg, 2016 ; Velliaris, 2015 ; Ward et Geeraert, 2016). Ward et Geeraert (2016) 

ne suggèrent rien de moins que de faire progresser la recherche au niveau de l’acculturation en 

replaçant systématiquement cette dernière dans son contexte “écologique”. Ils rappellent que 

l’acculturation et le stress acculturatif se mettent en place dans un contexte écologique spécifique. 

Ils soulignent notamment le fait que, pour des jeunes, l’acculturation (et donc l’adaptation 

psychologique et socioculturelle) se joue largement au sein de la dynamique familiale (différences 

de stratégies d’acculturation entre parents et enfants), mais pas seulement. Ils notent également 

l’influence clef de l’école et de la société. Un de leurs conseils pour de futures recherches est de 

sortir d’une conceptualisation binaire de l’acculturation (culture d’origine et culture d’accueil) et 

de développer des modèles multidimensionnels. Ils proposent le schéma suivant : 

 

Figure 7 : Acculturation process and context : framework for studying immigrants and sojourners 
(Ward et Geeraert, 2016) 
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Il est essentiel de prendre en compte les différents groupes d’appartenance des individus car plus 

leur nombre est élevé et plus le risque de tensions entre ces derniers augmente mais également car 

plus leur nombre est élevé et plus l’individu aura de sources alternatives pour développer une 

identité culturelle positive (Phinney et al., 2001 ; Berry et al., 2006). 

 

Oppedal et Toppelberg (2016) proposent quant à eux un modèle du développement 

acculturatif pour les minorités ethniques. Ces auteurs basent leur modèle sur la fusion entre la niche 

développementale (Harkness et Super, 1983) et le modèle de Bronfenbrenner (1979, 1993), 

l’objectif étant de refléter au mieux les spécificités d’un contexte de développement multiculturel. 

Un individu peut être en contact prolongé avec des cultures différentes au quotidien au gré de 

passages d’un groupe socio-culturel à un autre (Oppedal et Toppelberg, 2016). L’individu peut par 

exemple être immergé dans sa culture d’origine au sein de la famille et au sein de la culture du pays 

d’accueil à l’école. Cette réalité des jeunes en situation de mobilité internationale est présente à 

tous les niveaux, du microsystème au macrosystème. Dans ce modèle, le niveau macrosystémique 

transnational représente l’influence du macrosystème du ou des pays d’origine par le biais 

d’Internet, du suivi de l’actualité, de séjours au pays d’origine, etc. 

 

 

Figure 8 : Acculturation development model (Oppedal et Toppelberg, 2016, p. 73) 
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Nous avons pu découvrir dans cette section que le modèle de Bronfenbrenner (1979, 1993) 

est la référence au niveau des approches écologiques du développement humain. La grille de lecture 

de l’environnement de l’individu en cinq systèmes rend ce modèle opérationnel et propice à 

l’évaluation. Les microsystèmes renvoient à l’environnement direct de l’individu ; les 

mésosystèmes permettent d’explorer les interactions entre les microsystèmes ; les exosystèmes ont 

une influence sur les microsystèmes ; les macrosystèmes renvoient au(x) pays de résidence, au 

niveau de l’environnement culturel et sociétal et enfin, le chronosystème prend en compte la 

temporalité. L’actualisation offerte par le modèle PPCT permet de replacer l’individu au centre et 

de mettre en avant les processus qui sont à la base même du développement (Bronfenbrenner et 

Morris, 1998). Cette approche souligne l’importance de prendre en compte non seulement 

l’individu en question mais également les membres de ses microsystèmes comme les parents, les 

enseignants ou les amis. Nous allons maintenant présenter les systèmes clefs au sein desquels les 

jeunes en situation de mobilité internationale évoluent et interagissent. 

 

2.2 Les systèmes de l’adolescent en situation de mobilité internationale dans une 

perspective écologique 

 

2.2.1 L’ontosystème (la Personne dans le PPCT) 

 

Comme nous avons pu le voir en présentant l’évolution du modèle de Bronfenbrenner avec 

le modèle PPCT (Bronfenbrenner et Morris, 1998), l’ontosystème c’est-à-dire l’individu enraciné 

dans sa verticalité avec son pouvoir de décision et sa volonté propre, est à placer au centre de sa 

dynamique développementale. Comme Cooper et Davis (2005) nous le rappelle : « Young people 

are agents in their own development, making decisions and choices that ultimately shape their 

developmental pathways » (p. 333). Ces auteurs (ibid.) appuient sur le fait que le jeune en situation 

de mobilité internationale est moteur et va choisir comment gérer les demandes issues de ses 

différents référents culturels. Nathanson et Marcenko (1995) vont dans ce sens en révélant qu’un 

des deux principaux prédicteurs d’une transition internationale réussie est le bien-être initial (bon 

ou mauvais) du jeune avant le départ (le deuxième prédicteur étant en lien avec la famille). Toute 

information recueillie est également à replacer dans cette subjectivité de la narration, évoquée au 

travers de l’identité narrative (McAdams, 2011 ; Ricoeur, 1985). Robin et Grangereau (2015) 

considèrent d’ailleurs qu’on retrouve au cœur des récits des individus : « des incohérences, des 
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trous, des erreurs chronologiques mais ces derniers sont en quelque sorte tenus en laisse par le 

souci de cohérence préservant le sentiment d'identité de la personne » (p. 5). 

 

Bien que soulignant la paucité des recherches sur l’acculturation et la personnalité, Kosic 

(2006) considère qu’un trait de personnalité crucial est celui de l’ouverture d’esprit. En effet, cette 

attitude non rigide et dénuée de préjugés envers un groupe culturel ayant des normes et valeurs 

différentes, est un facilitateur de l’ajustement à un nouvel environnement culturel. L’ouverture 

d’esprit permet ainsi une modification du comportement qui sera en congruence avec les normes 

culturelles du nouveau groupe (Ibid.). Van der Zee et al. (2016) listent un certain nombre d’études 

mettant en lien des traits de personnalité avec l’acculturation d’un individu : sociabilité, gentillesse, 

rigueur, névrosisme, autonomie intellectuelle mais aussi ouverture d’esprit, prise d’initiative 

sociale, stabilité émotionnelle ou encore capacité d’adaptation. Ces auteurs (Ibid.) soulignent aussi 

l’importance des systèmes d’auto-évaluation principaux de l’individu comme : l’estime de soi, 

l’auto-efficacité, le locus de contrôle81 et la stabilité émotionnelle mais aussi la capacité de 

“coping82” de l’individu ainsi que le style d’attachement83. Searle et Ward (1990) parlent quant à 

eux d’un “cultural fit” en soulignant l’importance de l’interaction entre l’individu et la situation. 

Pour ces auteurs (Ibid.) le “fit” entre les caractéristiques personnelles et les normes du nouveau 

groupe culturel sont un meilleur indicateur de l’adaptation que la personnalité en tant que tel. 

 

2.2.2 Le microsystème famille 

 

Dans une perspective écologique (Bronfenbrenner, 1979), le microsystème famille est le 

microsystème “premier” en ce qu’il est le cercle initial au sein duquel l’individu va se développer 

et connaître ses premières interactions. Dans le cadre spécifique de jeunes en situation de mobilité 

internationale, ce microsystème est d’autant plus crucial du fait qu’il est l’agent socialisateur le 

plus stable au gré de la mobilité internationale (en comparaison avec d’autres microsystèmes 

comme l’école ou le groupe de pairs) (Nathanson et Marcenko, 1995). Pour Sabatier et Berry 

 
81 Selon Zimbardo (1985) : « A locus of control orientation is a belief about whether the outcomes of our actions are 
contingent on what we do (internal control orientation) or on events outside our personal control (external control 
orientation) » (p. 275). 
82 Dans le sens de la définition de Pearlin et Schooler (1978) : « Coping refers to behavior that protects people from 
being psychologically harmed by problematic social experience » (p. 2). 
83 Cassidy et Shaver (1999) établissent quatre “styles” d’attachement (relation et lien avec les autres) : secure, 
preoccupied, dissmissive et fearful. 
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(2008), la famille est au cœur des processus d’acculturation et d’adaptation. Bien que 

potentiellement stable au niveau de sa constitution malgré la mobilité internationale, le 

microsystème famille va devoir se confronter à de nouveaux microsystèmes (école et groupe de 

pairs notamment) et devra donc s’adapter à de nouvelles dynamiques au sein des mésosystèmes.  

 

 Van Oudenhoven et al. (2016) considèrent que la famille en situation d’acculturation peut 

faire face à de nombreuses difficultés, surtout lorsque l’écart culturel est grand, notamment au 

niveau de la langue, des valeurs, des croyances ou des traditions. Cette situation peut parfois 

amener à une remise en question de certains aspects du fonctionnement de la famille ainsi que des 

relations entre ses membres. Ces auteurs mentionnent notamment la pression possible sur certains 

rôles traditionnels, les remises en question du statut des uns et des autres ainsi que les difficultés 

au niveau de la transmission de la culture entre générations (Ibid.). Berry et al. (2006) ainsi que 

Portes (1997), nous rappellent que les parents vont souvent privilégier un maintien de la culture 

d’origine alors que les enfants ont une tendance à s’adapter aux normes et valeurs ou encore à 

maîtriser la langue de la nouvelle culture plus rapidement. Au sein de la famille, il peut alors y 

avoir une situation de “dissonance acculturative” ou “acculturation dissonante” liée à une 

adaptation asynchronique à la nouvelle culture entre parents et enfants (Portes, 1997). À l’opposé 

cet auteur (Ibid.) parle d’une acculturation familiale consonante, lorsque parents et enfants 

s’adaptent au même rythme. Cette dissonance acculturative a été également présentée au travers de 

l’“acculturation gap-distress model” (Telzer, 2010 ; Vedder et al., 2009) qui renvoie au fait qu’au 

sein des familles occidentales, les parents sont généralement davantage ancrés dans leur culture 

d’origine que leurs enfants qui ont tendance à favoriser la culture du pays d’accueil. Il se crée alors 

un “intergenerational acculturation gap” qui peut déboucher sur des conflits et des difficultés au 

sein de la cellule familiale. Sabatier et Berry (2008) parlent d’“open system” au sein de la famille 

lorsque les parents acceptent la nouvelle culture au même titre que leurs enfants et que les enfants 

acceptent la culture des parents. Dans le cas de jeunes en situation de mobilité internationale, la 

nouvelle culture n’est pas forcément la culture du pays d’accueil et peut renvoyer à cette “culture 

cosmopolite” dominée par l’anglais et les références anglophones, voir états-uniennes. 

 

Nathanson et Marcenko (1995), Cottrell (2007) et Plamondon (2011), soulignent tous 

l’importance cruciale de la famille. Nathanson et Marcenko (1995) vont même jusqu’à défendre 

l’idée que la mobilité internationale n’a pas tellement d’effets négatifs en tant que tel et que les 
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difficultés sont généralement liées à des difficultés au sein du microsystème famille. Les défis 

qu’entraînent un divorce ou des tensions au sein de la famille seraient donc d’autant plus impactant 

au niveau développemental chez ces jeunes. Un des deux principaux prédicteurs d’une transition 

internationale réussie ou non est le bien-être (bon ou mauvais) des parents dans le nouveau contexte 

(Ibid.). Pour Van Oudenhoven et al. (2016) : « In particular, family relationships can provide the 

most important sources of support for acculturating individuals, but can also foster interpersonal 

conflict and contribute to maladaptation » (p. 145). Au niveau du bien-être, le nombre et la 

fréquence des déplacements semblent être un facteur secondaire et les jeunes “bien dans leur peau” 

avant le départ le sont en général encore après un déménagement international. Pour Nathanson et 

Marcenko (1995) : « a stable family life and a strong relationship with a parent help protect 

against disruption in children’s lives » (p. 421). Pour Sabatier et Berry (2008) les discussions au 

sein de la famille au niveau des différences culturelles et des différences de valeurs sont 

extrêmement positives pour les enfants. Le contexte social (bonne relation avec les parents et de 

bons amis) semble être prééminent par rapport au contexte culturel du pays. Même s’il ne s’agit 

pas directement de la question de l’identité culturelle dans cette étude, ces résultats sont un 

indicateur de l’importance de la famille pour les jeunes en situation de mobilité internationale. 

Dans le cadre spécifique de notre étude, les représentations et les choix des parents au regard du 

maintien de l’identité culturelle française de leurs enfants sont cruciaux : choix de la scolarisation ; 

langue(s) parlée(s) à la maison ; séjours hors du pays de résidence ; marqueurs de liens avec le(s) 

pays d’origine ; image et posture par rapport au(x) pays d’origine, au(x) pays de résidence (présent 

et passés), aux milieu d’expatriés et aux écoles de leurs enfants ; fréquence de mobilité 

internationale, etc. 

 

2.2.3 Le microsystème école 
 

Dans une perspective écologique (Bronfenbrenner, 1979), l’école est le deuxième 

microsystème après la famille, notamment car elle obligatoire pour les enfants dans la plupart des 

pays du monde : « Schools constitute one of the key developmental contexts for youth in 

contemporary societies » (Vedder et Motti-Stefanidi, 2016, p. 472). L’école est un acteur majeur 

au niveau de la socialisation et de la dynamique identitaire de l’enfant et elle l’est d’autant plus 

dans le cadre spécifique de jeunes en situation de mobilité internationale (Hayden et al., 2000 ; 

Hylmö, 2002 ; Lam et Selmer, 2004 ; Langinier et Gyger Gaspoz, 2015 ; Tanu, 2015, 2018). Pour 
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Vedder et Horenczyk (2006) l’école est le lieu principal de l’acculturation et des contacts inter-

groupes, et l’adaptation à l’école dans le nouveau pays de résidence est une tâche primordiale dans 

le processus de transition. Si l’école est un lieu de socialisation et de transmission culturelle, Allan 

(2002) défend l’idée que chaque école internationale a une culture spécifique qui définit les 

expériences interculturelles au sein de cette dernière. Chaque établissement a ses propres valeurs 

et pratiques et attend des conduites et des attitudes spécifiques de la part de ses élèves et de son 

corps enseignant. En prenant l’exemple de l’IB, Poonoosamy (2018) considère que : « IB learners 

who are not originally from Western cultures can experience identity conflicts when developing 

international mindedness through IB programmes » (p. 223). L’école influence l’identité culturelle 

des élèves, et celle-ci joue un rôle crucial dans la motivation et le succès académique de ces derniers 

(Gerner et al., 1992 ; Urdan et Maehr, 1995). 

 

Selon Allan (2002), dans le cas de jeunes scolarisés en école internationale une dissonance 

culturelle84 peut se mettre en place. Cette “dissonance” rentre selon nous dans le stress acculturatif 

de Berry (1992, 1997), qui parle aussi de “major cultural disruption” (Berry, 2004). Allan (2002) 

présente ainsi sept facteurs de dissonance culturelle possible en lien avec l’école internationale : 

les relations avec les pairs ; les facteurs individuels de l’élève ; les interactions avec les 

enseignants ; le curriculum ; les facteurs institutionnels de l’école ; la culture du pays d’accueil ; 

les relations entre l’école et les parents. Cette approche soutien l’importance de l’école au niveau 

de la transmission culturelle et son rôle dans le développement de l’identité culturelle des jeunes. 

Selon une étude de Boeyink et al. (2008) se basant sur les dimensions définissant une culture 

nationale de Hofstede et al. (1991) et utilisant l’approche de Allan (2002) : plus l’écart culturel 

entre l’école et la culture d’origine de l’élève est grand et plus la dissonance culturelle sera élevée. 

Dans cette étude de Boeyink et al. (2008) les élèves d’origine états-unienne ou britannique étaient 

ceux démontrant le plus faible niveau de dissonance culturelle au sein d’écoles internationales aux 

Pays-Bas. Ce résultat semble confirmer que la proximité culturelle de l’élève avec son école joue 

un rôle conséquent. Hofstede (1986) explore ainsi les différences entre cultures scolaires en 

fonction de leur affiliation nationale en se basant sur le modèle à quatre dimensions de Hofstede et 

al. (1991). 

 
84  À mettre en lien avec la dissonance cognitive que nous appréhendons dans le sens des travaux de Festinger (1957) 

et qui peut donc être définie comme une contradiction inconfortable au niveau de la cognition d’un individu. Cette 
contradiction étant liée à un conflit interne au niveau de ses croyances (ce en quoi il croit – ancrage cognitif fort) 
et/ou de ses opinions (son avis sur tel ou tel sujet – ancrage cognitif modéré). 
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• Distance hiérarchique : dans un contexte à distance hiérarchique élevée on peut 

imaginer une séparation marquée entre l’élève et l’enseignant qui transmet le savoir ; 

contrairement à un contexte à distance hiérarchique faible où les élèves discutent avec 

les enseignants et peuvent plus facilement exprimer leur désaccord. 

• Masculinité versus féminité : au sein de l’école, les stéréotypes de genre peuvent être 

maintenus ou combattus, en termes de ségrégation et de lien à l’enseignant. Un autre 

aspect de la ségrégation peut par exemple être lié au fait que les enseignants sont en 

majeure partie des hommes ou des femmes. 

• Collectivisme versus individualisme : une culture d’école individualiste laissera 

davantage de place pour la compétition entre élèves alors qu’une culture d’école 

collectiviste aura pour but ultime la cohésion et la progression du groupe dans son 

ensemble. Un environnement scolaire collectiviste va être davantage porté vers 

l’apprentissage “par cœur” et le bien-être du groupe alors qu’un environnement scolaire 

individualiste va être axé sur la pensée critique et le bien-être individuel. 

• Contrôle de l’incertitude : apprentissages structurés avec des objectifs précis 

(valorisation de la bonne réponse) versus objectifs vagues avec des sujets plus généraux 

(valorisation du processus réflexif et de l’originalité). 

 

Vedder et Motti-Stefanidi (2016) soulignent la difficulté liée au fait que le curriculum, les 

évaluations et les méthodes d’enseignement des écoles nationales sont rarement adaptés à la 

diversité culturelle qui peut se trouver au sein d’une classe. Cela signifie que les enfants d’immigrés 

vont avoir plus de mal à s’adapter et vont potentiellement connaître un haut niveau de stress 

acculturatif. Bien qu’une adaptation soit toujours nécessaire, cette difficulté semble réduite dans le 

cas d’enfants qui rejoignent une école internationale où la langue d’enseignement est leur langue 

maternelle et où la culture d’école proche de leur culture d’origine en termes de normes et de 

valeurs. C’est le cas des jeunes français en situation de mobilité internationale qui rejoignent une 

école française à l’étranger. Au sein de ces écoles les jeunes pourront rencontrer d’autres jeunes en 

situation de mobilité internationale et souvent d’autres jeunes de la même origine, avec qui le lien 

social sera plus facile à établir qu’avec des “locaux”. La création de lien avec la population locale 

pouvant en effet être plus ou moins difficile selon le pays à cause de multiples facteurs, 

linguistiques et culturels notamment. 
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Beaucoup d’enfants d’expatriés non-anglophones, notamment les enfants français, peuvent 

se retrouver en situation de scolarisation dans une langue différente de leur langue “maternelle”. 

La langue est un des piliers de la socialisation et en même temps un vecteur de stabilité et d’ancrage 

socioculturel à la base du développement (Tannenbaum et Tseng, 2015). Le réseau des écoles 

françaises à l’étranger offre ainsi non seulement un curriculum unique dans une langue définie, 

mais également une “culture” d’école “à la française” (style d’enseignement, valeurs véhiculées, 

approche éducative et pédagogique, etc.) qui se retrouvera, sans être tout à fait identique, dans 

n’importe quel établissement du monde. Si certains élèves possédant un passeport français peuvent 

être considérés comme des “locaux”, ces derniers sont cependant en lien avec la culture et la langue 

française au travers de leur école et de leur maitrise de la langue française et en cela, sont dans une 

dynamique proche d’élèves “seulement français”. Ils rentrent dans la catégorie des “Educational 

CCKs” (Van Reken, 2011) de par leurs contacts avec différentes cultures au sein de leur école. 

 

2.2.4 Le microsystème groupe de pairs 

 

Dans une perspective écologique (Bronfenbrenner, 1979), le microsystème groupe de pairs 

est crucial en ce qu’il permet d’englober toutes les interactions sociales significatives pour 

l’individu en dehors du cercle familial et scolaire. Pour Tajfel et Turner (1979) les normes du 

groupe et l’identité sont hautement interreliées et ce qui est important pour le groupe va avoir une 

influence sur l’identité de chacun des membres du groupe. Comme nous avons pu le voir 

précédemment, la période de l’adolescence est une période où l’individu va parfois donner une 

importance exacerbée aux amis. Cependant, dans le cadre spécifique de jeunes en situation de 

mobilité internationale, ce microsystème s’entremêle souvent avec le microsystème école où se 

trouvent la plupart des amis du jeune. Dans le pays de résidence, le groupe de pairs semble moins 

important, voire parfois inexistant en dehors de l’école. En effet, c’est un microsystème qui ne va 

pas de soi (contrairement à la famille et à l’école) et qui demande du temps et un contexte favorable 

à sa mise en place. Beaucoup d’élèves en situation de mobilité internationale, et encore plus ceux 

étant en itinérance géographique, n’ont pas ou peu d’opportunités de former des amitiés sur place 

en dehors de leur école. Si les enfants d’immigrés auront davantage d’occasions, liées à leur 

présence dans la durée (et donc également à une chance de maîtriser la langue locale), ce ne sera 

pas forcément le cas de jeunes déménageant de manière régulière. Dans le cadre d’une vie de 

quartier ou au sein d’enceintes sécurisées (“compounds”), le contact avec des jeunes “locaux” 
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semble d’autant plus limité. Le contexte du pays d’accueil est également à prendre en compte, il 

semble en effet plus facile pour un jeune en situation de mobilité internationale de socialiser en 

dehors de l’école s’il vit dans un pays culturellement proche. 

 

Le groupe de pairs à l’école ne peut pas être systématiquement considéré comme étant 

“étranger” à la population locale. En effet, comme indiqué précédemment, la plupart des écoles 

internationales et des écoles françaises à l’étranger ont un fort taux d’élèves “locaux”. Ces derniers 

jouent un rôle crucial en ce qu’ils permettent aux élèves internationaux (sur le long terme) de 

maîtriser la langue locale et d’acquérir les codes culturels facilitant le processus d’adaptation (Ng 

et al., 2017). Le groupe de pairs en dehors de l’école est cependant également indispensable à 

prendre en compte, même dans le cas de jeunes en situation de mobilité internationale, car s’il n’est 

pas “physique” au quotidien, il peut tout à fait être réel au travers d’Internet et des réseaux sociaux 

ainsi que grâce à des séjours hors du pays de résidence. Il est en effet aujourd’hui plus facile que 

jamais pour un jeune de garder contact avec des amis du pays d’origine ou de pays de résidence 

précédents et de maintenir une interaction élevée via Internet ; ce qui peut d’ailleurs parfois s’avérer 

néfaste à l’intégration dans leur nouvel environnement. Que ce soit au travers d’amis à l’école ou 

en dehors de l’école, voir des amitiés maintenues virtuellement, cette socialisation va avoir une 

influence et potentiellement renforcer les valeurs familiales et/ou créer des conflits de valeurs entre 

le jeune et ses parents (Gerner et al., 1992 ; Nathanson et Marcenko, 1995). 

 

2.2.5 Le mésosystème famille – école 
 

Le mésosytème qui nous semble avoir le plus d’influence sur le jeune dans le cadre de notre 

étude, et que nous allons retenir, est le mésosystème mettant en relation la famille et l’école. C’est 

par un contact soutenu avec la culture d’origine que les enfants peuvent ralentir leur processus 

d’adaptation à la société d’accueil, rejoignant ainsi leurs parents dans le sens d’une acculturation 

familiale consonante (Portes, 1997). L’école internationale, lorsqu’elle est basée sur la culture 

d’origine, peut alors être considérée comme un lieu privilégié pour maintenir ce contact soutenu. 

Selon Epstein (1987), l’élément le plus important est la congruence entre les valeurs de la famille 

et les valeurs de l’école. Elle précise cependant que, même lorsque ces dernières sont en 

concordance, les deux parties en question ne savent pas toujours bien travailler ensemble dans un 

partenariat productif. Son modèle (Ibid.) met en avant le fait que plus le niveau de congruence entre 
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l’école et la famille est élevé, plus le jeune aura de chance de développer une attitude positive 

envers sa scolarité. Elle parle d’“overlapping spheres of influence” lorsqu’il y a des discordances 

et des conflits de valeurs entre l’école et la famille. Ces dernières pouvant avoir un impact négatif 

sur le développement des élèves, notamment au niveau identitaire (Ibid.). L’école peut aller dans 

le sens d’un renforcement des valeurs familiales mais également aller à l’encontre de ces dernières. 

La prise de conscience de l’importance du mésosystème école – famille est une des clefs pour aider 

les familles d’expatriés, notamment françaises, dans leur choix de type d’établissement scolaire 

(école française ou école internationale anglophone). Il y a un facteur de risque si les familles ne 

sont à l’aise, ni avec la langue dans laquelle leurs enfants sont scolarisés, ni avec les valeurs 

véhiculées au travers du curriculum enseigné, ni avec la culture spécifique de l’école. Le modèle 

d’Epstein se décline de la manière suivante :  

• “Parenting” : l’environnement familial ayant un impact sur la scolarité des enfants.  

• “Communication” : entre l’école et les parents et entre les parents et l’école. 

• “Volunteering” : présence des parents au sein de l’école que cela soit pour du bénévolat ou 

à l’occasion d’un spectacle, un match sportif, etc. 

• “Learning at home” : soutien des parents au niveau de la scolarité que cela soit par une aide 

aux devoirs ou des activités de renforcement scolaire. 

•  “Decision making” : investissement des parents au niveau de la politique et des prises de 

décision de l’école (exemple : parent délégué). 

• “Community collaborations” : contributions extérieures sollicitées par les parents pour 

soutenir le jeune dans sa scolarité (cours particuliers, stages scolaires, etc.). 

Ce modèle ne sera pas utilisé de manière opérationnelle, mais nous le mentionnons afin de 

souligner l’importance de la relation entre la famille et l’école. 

 

2.2.6 L’exosystème 

 

L’exosystème fait référence à l’environnement économique et social dans laquelle la 

famille vit. C’est un niveau supérieur au sein duquel le jeune n’évolue pas directement mais qui va 

cependant avoir une influence. Pour Velliaris (2015), l’exosystème regroupe ces acteurs sociaux 

décisionnels sur lesquels la famille n’a que peu ou pas d’influence. L’accès aux transports ou aux 

soins de santé du lieu de résidence en fait partie, au même titre que les décisions de l’employeur 

du parent expatrié ou de l’entité contrôlant les programmes de l’école. C’est davantage par les 
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effets de ce système sur les microsystèmes du jeune (augmentation du stress chez les parents, 

déménagement soudain, etc.) que ce dernier va être pris en compte. Un exemple : l’employeur du 

parent expatrié qui impose un budget qui va limiter les options au niveau du choix de l’école ou 

encore qui décide d’une relocalisation dans un autre pays. Un autre exemple : l’AEFE qui a coupé 

la gratuité pour les enfants français au niveau du lycée il y a quelques années, amenant certaines 

familles à changer leurs enfants d’école. Ce système est important en tant que tel mais, dans le 

cadre de notre étude, l’influence exosystémique sera majoritairement englobée par l’appréhension 

des microsystèmes famille (travail des parents) et école (AEFE et Éducation Nationale). 

 

2.2.7 Le macrosystème 

 

Dans le cadre de notre étude, le macrosystème peut être multiple : culture du pays de 

résidence, culture du/des pays d’origine des parents ou encore culture globalisée/“cosmopolite” (en 

lien avec les milieux d’expatriés et les écoles internationales). La culture environnante a une 

influence sur l’identité culturelle du jeune mais cette dernière peut varier grandement selon la 

situation spécifique de chacun : durée du séjour, maîtrise ou non maîtrise de la langue locale ; 

fréquence et proximité de contact avec des personnes issues de cultures différentes ; proximité 

entre la culture d’origine et la nouvelle culture, etc. Pour Mosanya et Kwiatkowska (2021) : « Early 

migration experience can facilitate integration, primarily due to relationships between acquired 

early language competencies and cultural engagement » (p. 74). Comme nous l’avions mentionné 

au travers de la méta-analyse de Maehler et al. (2020), le pays de résidence a un effet direct sur le 

processus d’acculturation, non seulement par la différence de langue et de culture mais aussi par 

l’historique spécifique d’immigration ainsi que par les politiques migratoires et la tradition 

d’accueil des étrangers. Phinney et al. (2006) établissent ainsi qu’il y a une association de nulle à 

positive entre l’identité du pays et l’identité ethnique dans les pays ayant une longue tradition 

d’immigration (settler societies) comme les États-Unis, le Canada ou la Nouvelle-Zélande ; 

contrairement (association négative) à des pays comme la France, l’Allemagne ou les Pays-Bas. 

Pour Bourhis et al. (1997), le Canada et l’Australie sont les seuls pays avec une politique pluraliste 

et multiculturelle claire, bien que cette politique ne soit pas complétement acceptée par la 

population australienne. Ces mêmes auteurs (Ibid.) considèrent que de manière générale, la plupart 

des pays ont une tendance idéologique d’assimilation de l’immigration où les immigrés sont censés 

abandonner leur langue, valeurs et culture d’origine afin d’adopter celles du pays d’accueil. Van 
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der Zee et al. (2016) confirment que le climat d’accueil ainsi que les caractéristiques du groupe 

dominant vont jouer un rôle. Pour Van Oudenhoven (2006) le dicton “tout ce qui se ressemble 

s’assemble” est souvent prouvé dans les faits car la similitude culturelle des populations migrantes 

est perçue comme réconfortante par les populations locales. Cette similitude valide d’une certaine 

manière leurs croyances et leurs valeurs, facilitant ainsi les interactions. 

 

Dans certains pays, la forte disparité entre le niveau de vie des expatriés et le niveau de vie 

de la population locale, est également à prendre en compte. Pour Langinier et Gyger Gaspoz (2015) 

les interactions sociales sont cruciales dans la construction de l’identité, toujours en lien avec un 

rôle et un statut social précis. Pour ces auteures (Ibid.), il y a toujours des affiliations à des groupes 

spécifiques et c’est un jeu de pouvoir qui influe sur le processus d’identification identitaire du 

jeune. Même si cela n’est pas vrai dans tous les pays du monde, l’environnement des jeunes 

expatriés est souvent un environnement favorisé et privilégié qui peut faire naître un sentiment de 

supériorité par rapport à la population locale. Ce statut est cependant temporaire car lié au travail 

des parents et peut donc disparaître du jour au lendemain, laissant le jeune sans repères. Selon 

Cottrell (2007), le fait de se sentir différent est également un élément faisant partie de l’expérience 

des jeunes en situation de mobilité internationale, ce qui peut provoquer un choc lorsque, de retour 

au pays d’origine, le jeune se retrouve fondu dans la masse. 

 

2.2.8 Le chronosystème 

 

Ce système représente la composante développementale du modèle de Bronfenbrenner 

(1979), lui permettant de s’inscrire dans une logique qui prend en compte les trajectoires de 

développement de l’individu. En ce sens, les travaux de Bronfenbrenner (Ibid.) s’inscrivent dans 

la lignée des fondamentaux du développement de Piaget (1973) qui insiste sur la continuité 

fonctionnelle des processus psychologiques. Ainsi, c’est grâce au chronosystème que l’on peut 

reconnaître que les systèmes changent à travers le temps mais également que l’interaction entre 

l’individu et les systèmes évolue (prise en compte de la capacité de l’individu à faire évoluer son 

milieu). Si, durant la petite enfance, on se trouve surtout dans une adaptation à l’externe, c’est au 

fur et à mesure que l’adolescent pourra agir sur ses propres systèmes ainsi qu’interagir avec des 

tiers systèmes externes et les influencer. Cette dynamique n’est pas seulement liée au niveau de 

développement de l’individu, mais aussi à la familiarité qu’a l’individu avec le milieu dans lequel 
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il se trouve. Dans un milieu “nouveau”, l’individu aura tendance à d’abord chercher à comprendre 

et à s’adapter à son nouvel environnement avant d’essayer de le faire évoluer. 

 

La prise en compte de la temporalité est d’autant plus cruciale dans le cadre de notre étude 

que, comme nous avons pu l’établir précédemment, l’étude des migrations fait face à un 

changement de paradigme en dépassant les narratives spatio-temporelles linéaires (Désilets, 2015 ; 

Schiller et al., 1995 ; Yeoh, 2017). Nous sommes ici en présence de situations beaucoup plus 

complexes, éphémères et transitoires au niveau de la temporalité (Yeoh, 2017). Il y aura, dans le 

cadre de notre étude, différentes perspectives pour l’usage du chronosystème, afin de bien le 

prendre en compte dans l’articulation mésosystémique. Cependant, notre approche sera limitée à 

l’appréhension d’une interaction dynamique à un moment donné. Il s’agit là de respecter les 

fondements épistémologiques de Bronfenbrenner (1979), et, en ce sens, nous aborderons les jeunes 

en situation de mobilité internationale à un moment et à un endroit donné. Notre étude n’étant pas 

de type longitudinal, elle ne permettra pas de prendre en compte une évolution observée au fil des 

années. Les répercussions du changement de contexte social, du fait de la mobilité internationale, 

rejoignent celles du changement d’environnement culturel que cela soit au niveau cognitif et/ou 

identitaire. Nous prendrons par exemple en compte les transitions internationales, notamment sur 

le plan de l’école car, comme nous le rappelle Gyger Gaspoz (2012) : « La transition vers un nouvel 

environnement scolaire a également des répercussions sur le plan identitaire » (p. 296). 

 

2.2.9 Synthèse au travers d’une modélisation écologique pour des adolescents en situation de 

mobilité internationale 

 

L’identité culturelle d’adolescents en situation de mobilité internationale est complexe, non 

figée et influencée par un environnement composé d’un ensemble de systèmes basés sur différents 

référents culturels. L’individu en tant que tel avec sa personnalité et ses valeurs est l’acteur premier 

dans cette dynamique de l’identité culturelle mais on retrouvera cependant un certain nombres 

d’influences clefs comme, entre autres : le sexe, l’âge, la/les nationalité(s) et culture(s) d’origine 

des parents et donc du jeune, les pays de résidence, le nombre d’années passées à l’étranger et la 

fréquence des déplacements internationaux ; les similarités et différences entre le(s) pays d’origine 

et le(s) pays de résidence (proximité culturelle), le lien et la fréquence des visites dans le(s) pays 

d’origine ; la communauté d’expatriés et les amis ; le degré de contact avec la culture du(es) pays 
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de résidence, la maîtrise des langues (pays d’accueil et langue d’instruction à l’école) ; la posture 

des parents par rapport au pays d’origine, la culture et les valeurs familiales, le travail des parents, 

l’équilibre de la cellule familiale et la qualité des relations en son sein ; le type d’école, la langue 

d’enseignement et le curriculum, le lien école-famille ou encore le quartier (Cottrell, 2007 ; Hayden 

et Thompson, 2008 ; McCaig, 2011 ; Van Reken et Pollock, 2001 ; Velliaris, 2015 ; Zilber, 2009). 

Une approche écologique permet une prise en compte des interactions complexes entre différents 

systèmes. Nous notons également que certaines des études recensées mentionnent des influences 

semblant peser plus que d’autres (stabilité au sein de la famille, groupe d’amis, langue du pays de 

résidence maitrisée ou non, proximité culturelle et de valeurs entre la famille et l’école, etc.). 

 

Nous proposons ici, en guise de synthèse, notre propre modélisation de l’écosystème de 

l’adolescent français en situation de mobilité internationale, sur la base des construits clefs de notre 

cadre conceptuel. Nous avons placé l’individu au centre, avec nos trois dimensions de l’identité 

culturelle : culture d’origine (ici France), culture du pays de résidence et culture cosmopolite - sans 

référence à une culture particulière. La prise en considération de l’identité narrative (Ricoeur, 

1985 ; McAdams, 2011) est placée entre l’individu et les dimensions de l’identité culturelle car 

c’est au travers de cette identité narré et subjective que nous pouvons accéder à un discours nous 

permettant de documenter ces dimensions. Nous retrouvons bien sûr les trois microsystèmes clefs 

de l’adolescent : famille – école – amis. Nous nous sommes limités à un seul mésosystème : école 

– famille car il nous semble être le plus crucial dans le cadre de notre étude. Dans la même logique, 

nous avons seulement sélectionné certains éléments de l’exosystème, notamment ceux en lien avec 

la famille. Le niveau macrosystèmique se décline en trois (du fait de la mobilité internationale de 

notre population de référence) : France, pays de résidence et transnational/global/cosmopolite. Le 

chronosystème traverse l’ensemble afin de souligner l’importance de prendre en compte les 

expériences passées ainsi que les projets futurs. Les exemples sont bien sûr limités dans cette 

modélisation, mais cette dernière permet une vue d’ensemble de la dynamique écologique 

complexe dans laquelle évoluent les jeunes Français en situation de mobilité internationale. 
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Figure 9 : Écosystème de l’adolescent français en situation de mobilité internationale : proposition 
de modélisation sur la base des construits clefs de notre cadre conceptuel. 

 
3 Objectifs de recherche 
 

Sur la base de ce cadre conceptuel nous faisons donc le choix de nous appuyer sur le 

construit d’identité culturelle (Arnett Jensen et al., 2011 ; Liebkind, 2006 ; Liebkind et al., 2016 ; 

Phinney et al., 2001), dans une logique similaire aux stratégies d’acculturation AIMS (Berry, 1992, 

1997, 2004). Notre approche distingue trois dimensions clefs structurant l’identité culturelle 

d’adolescents français en situation de mobilité internationale : une dimension basée sur la France 

(culture d’origine), une deuxième basée sur le pays de résidence et une troisième dans une logique 

similaire à la stratégie individualiste de Bourhis et al. (1997), dans une dynamique cosmopolite 

spécifique aux jeunes en situation de mobilité internationale (Langinier et Gyger Gaspoz, 2015 ; 

McCaig, 1988 ; Sussman, 2000). Nous abordons ces dimensions au travers de marqueurs de 

l’identité culturelle (Bhugra et al., 1999 ; Bhui et al., 2005), et ce, dans une perspective écologique 

(Bronfenbrenner, 1979, 1993 ; Bronfenbrenner et Moris, 1998 ; Oppedal et Toppelberg, 2016 ; 

Ward et Geeraert, 2016). Ces bases conceptuelles apportent un fondement opérationnel à la 
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création d’outils méthodologiques visant à modéliser l’identité culturelle. Pour ce faire, et afin de 

pouvoir répondre à notre question de recherche : « En quoi l’identité culturelle de lycéens français 

en situation de mobilité internationale est-elle influencée par une scolarisation en école française à 

l’étranger ? », nous avons établi les objectifs de recherche suivant : 

 

Objectif général : Décrire les spécificités d’effets d’une scolarisation en école française à 

l’étranger sur l’identité culturelle de lycéens français en situation de mobilité internationale, dans 

une perspective écologique et développementale. 

 

Objectifs spécifiques : 

1 : Identifier les dimensions du construit d’identité culturelle (et leur dynamique dans une logique 

multidimensionnelle) caractérisant des lycéens français en situation de mobilité internationale 

et scolarisés en école française à l’étranger. 

2 : Décrire les représentations d’adultes de référence (parents et enseignants) de ces élèves, au 

regard de la scolarisation et de l’identité culturelle de ces derniers. 

3 : Décrire les représentations de ces élèves, en fonction des interactions qu’ils entretiennent à 

chaque niveau systémique (microsystèmes, exosystèmes, mésosystèmes, macrosystèmes et 

chronosystème). 

4 : Pour ces élèves : modéliser les interactions entre les variables de contexte situées à différents 

niveaux de l’écosystème, et les dimensions de l’identité culturelle. 

 

La méthodologie de notre étude a été établie sur la base de ces objectifs de recherche et le 

chapitre suivant nous permet d’aboutir sur la structuration d’une logique de réponse précise à 

chacun de nos objectifs spécifiques, ainsi qu’à notre objectif général.   
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 TROISIÈME CHAPITRE - MÉTHODOLOGIE 
 

1 Type d’étude, population et échantillonnage 
 

1.1 Type d’étude 

 

Compte tenu de nos objectifs de recherche, notre étude se situe dans une démarche de 

recherche descriptive et exploratoire. Deslauriers (2005) considère que la recherche exploratoire 

permet de s’approcher d’un phénomène social nouveau ou atypique afin de le décrire et de pouvoir 

s’en saisir. La perspective exploratoire peut donc se justifier grâce à la spécificité de notre 

recherche ainsi qu’à la rareté des écrits scientifiques sur la question des élèves français de l’étranger 

en contexte scolaire français. Nous sommes en effet ici face à un contexte très spécifique et peu 

étudié. Selon Van der Maren (2003) la perspective descriptive se justifie, quant à elle par le besoin 

de décrire des faits, des phénomènes et/ou des comportements afin d’en mesurer la portée réelle. 

Au niveau de notre étude, nous avons établi préalablement que, s’il existe une documentation 

scientifique fournie abordant les enfants d’expatriés anglophones scolarisés en écoles 

internationales, cette dernière est quasi inexistante au niveau de notre objet d’étude : les enfants 

français scolarisés en école française à l’étranger. La recherche descriptive est là pour aborder une 

réalité peu documentée et donc pour combler un vide ; permettant ainsi d’ouvrir le champ à d’autres 

recherches (Ibid.). 

 

Cette démarche descriptive est assurée par notre volonté d’accéder à un certain niveau de 

validité écologique au travers de l’utilisation du modèle de Bronfenbrenner (1979), adapté à notre 

contexte spécifique. Selon Onwuegbuzie et al. (2013), la théorie des systèmes de Bronfenbrenner 

(1979) est tout à fait adaptée pour structurer une recherche. Les systèmes sont interconnectés, et 

l’utilisation de différentes traditions méthodologiques pour les aborder le sont aussi. 

L’intelligibilité du phénomène scolaire bénéficie de l’application d’une grille d’analyse 

écologique, qui articule le niveau macrosystémique propre à l’analyse sociologique et le niveau 

microsystémique propre à l’analyse psychologique (Ibid.). Ce modèle théorique considère 

l’individu et son environnement comme étant en évolution constante et dans un processus à 

causalité circulaire. Dès lors, à cause de la complexité des informations à recueillir pour accéder à 
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une vision d’ensemble des différents niveaux de l’écosystème de l’individu, le recueil de données 

mixte semble judicieux. 

 

Pour Deslauriers (2005) : « la force de la recherche qualitative est de développer une 

connaissance intime du terrain de la recherche, de le comprendre dans ses multiples facettes » (p. 

412), et ce, en offrant une compréhension riche et détaillée de phénomènes humains et sociaux 

complexes. Pour Aldebert et Rouziès (2011) : « La forme quantitative apporte les indicateurs de 

mesure qui soutiennent le sens, en réduisant la subjectivité, et facilite les opérations d’agrégation 

et de comparaison des éléments de l’objet étudié » (p. 9). Que cela soit au niveau de ses 

composantes expérimentales ou observationnelles, l’approche quantitative propose donc une 

recherche de contrôle des variables, de justification des mesures, de randomisation, 

d’échantillonnage et d’échantillon appropriés, etc. (Pluye et al., 2009). Le but étant bien de 

proposer des résultats objectifs et généralisables autant que faire se peut. Crahay (2005) nous 

appelle ainsi à : « faire le deuil de l’opposition inductif versus hypothético-déductif qui se 

superpose sur l’opposition qualitatif versus quantitatif. […] C’est la dialectique des mouvements 

inductif et déductif qui constitue le substrat fonctionnel des progrès de connaissance » (p. 42). De 

Ketele et Maroy (2006) parlent “d’approches” quantitatives et qualitatives, qu’ils considèrent 

complémentaires en ce que la recherche doit être abordée comme un processus et non comme un 

produit. L’utilisation de méthodes mixtes en recherche en sciences humaines et sociales est donc 

une réponse logique à la complexité des phénomènes humains. Bien que nous soyons dans une 

démarche de recherche quantitative, le recueil et l’utilisation de données quantitatives et 

qualitatives situent notre étude dans un design de recherche mixte (Tashakkori et Teddlie, 1998). 

La mixité de notre recherche n’est pas directement liée aux modalités d’interprétation de la donnée. 

En effet, nous proposons une interprétation uniquement quantitative de l’ensemble des données 

recueillies (données quantitatives issues du questionnaire d’enquête et données qualitatives 

transformées en données quantitatives via une procédure de thématisation). Notre étude se situe 

dans un design de recherche mixte car les données collectées au niveau des entretiens ne 

représentent pas une masse critique suffisante pour que nous puissions donner une valeur 

quantitative à leur interprétation. Nous considérons cependant que ces données complémentaires 

sont intéressantes et utiles. Il s’agit simplement de fortement les nuancer en ce qu’elles ne sont pas 

généralisables sur le même plan que les données issues de notre questionnaire d’enquête. Notre 

approche méthodologique se situe au niveau d’un devis séquentiel explicatif (Creswell et al., 2007 



120 
 

 
 

; Pluye et al., 2009), c’est-à-dire que les données qualitatives vont être utilisées pour interpréter ou 

nuancer l’interprétation des résultats quantitatifs. 

 

Grâce à notre recension des écrits, nous avons pu dégager certaines caractéristiques de notre 

population, ce qui nous a permis d’établir un questionnaire d’enquête pertinent. Grâce à une 

exploitation statistique du questionnaire d’enquête via SPSS85, nous avons ensuite pu réaliser des 

entretiens plus approfondis. La logique des critères de complémentarité entre le questionnaire 

d’enquête et les entretiens se situe au niveau de la différence et donc de l’enrichissement mutuel 

des deux différents types de données recueillies. Les entretiens post questionnaire d’enquête nous 

ont ainsi permis de “mettre des mots” sur les tendances qui sont ressorties du questionnaire 

d’enquête afin de pouvoir en exprimer tout le sens, avec une richesse et une nuance qu’il est 

difficile d’obtenir autrement que par la parole. L’efficacité de la démarche, dans le cadre d’études 

descriptives, a largement fait ses preuves dans le cas d’enquêtes sur des échantillons plus ou moins 

importants variant de quelques centaines de sujets à une dizaine de milliers pour la phase 

questionnaire et de quelques dizaines de sujets à plusieurs centaines pour la phase suivante 

d’entretiens individuels, en présentiel ou à distance (Larose et al., 2016 ; Larose et al., 2013).  

 

Nous avons conscience que l’utilisation exclusive d’Internet pour notre recueil de données, 

que cela soit au travers des questionnaires d’enquêtes en ligne ou des entretiens via Skype, est un 

potentiel facteur d’affaiblissement de la validité de notre démarche. Nous considérons cependant 

que, du fait de la tranche d’âge de notre population, l’utilisation de ces technologies n’est pas un 

frein et que les élèves sont à l’aise avec ces méthodes. En effet, les travaux récents tendent à 

démontrer qu’avec la généralisation de l’accès à Internet, aux réseaux sociaux et aux appels vidéo 

dans les pays industrialisés, l’écart entre taux de réponse et profil des répondants, selon que les 

enquêtes soient menées via les moyens “traditionnels” ou via Internet, tend à s’amenuiser, voire à 

disparaitre. Les principaux facteurs de réduction ou d’amplification des écarts sont liées à 

l’accessibilité à une connexion Internet stable (Asan et Ahyan, 2013 ; Frippiat et Marquis, 2010 ; 

Hunter, 2012). Le rapport entre biais d’échantillonnage, non probabiliste, et généralisabilité de la 

donnée à des sous-populations correspondant à celles par rapport auxquelles des données nationales 

sont disponibles, tend aussi à s’amenuiser très fortement lorsque les populations cibles 

 
85 SPSS (Inc.) est un logiciel de traitement de données d’IBM (Corp). 
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correspondent aux conditions préalablement décrites (Coppock et al., 2018 ; Lehdonvirta et al., 

2020). Notre population de référence est composée d’adolescents de milieux relativement 

privilégiés résidant dans des environnements urbains, ce qui facilite l’accès à des connexions 

Internet de qualité. Nous considérons donc que la méthode de recueil de données n'a pas ou peu eu 

d’incidence sur la qualité des réponses ainsi que sur la représentativité échantillonnale. 

 

1.2 Échantillon de notre population de référence 

 

Notre population de référence86 se compose de lycéens (classes de Seconde, Première et 

Terminale) de nationalité française scolarisés dans une école française à l’étranger (et pouvant donc 

être considérés comme étant en situation de mobilité internationale, dans le cadre de notre étude). 

Nous avons recueilli 1143 questionnaires qui sont un échantillon de l’ensemble des élèves 

scolarisés en école française à l’étranger. Certains établissements AEFE ont en effet diffusé notre 

questionnaire d’enquête à l’ensemble de leurs élèves, qu’ils soient français ou non, qu’ils soient au 

niveau lycée ou non. Cependant, la population de référence de notre étude est ciblée puisqu’il s’agit 

spécifiquement d’élèves français de niveau lycée. Voici comment nos critères de sélection ont été 

mis en place afin de ne conserver que les individus représentatifs de notre population de référence. 

En plus des questionnaires non valides (pays de résidence ou date de passation erronés : - 23 

élèves), nous avons éliminé les élèves (dans l’ordre) : 

• ne possédant pas la nationalité française (Q1) : - 244 élèves. 

• n’étant pas scolarisés au niveau lycée (Q5) : - 75 élèves. 

L’échantillon représentatif (voir paragraphe suivant) de notre population de référence se compose 

donc de 801 individus (1143 – (23 + 244 + 75) = 801). Sur ces 801 individus, 687 ont fourni un 

questionnaire complet. Nous n’avons pas imposé de restriction quant au nombre d’années passées 

hors de France, ou à l’itinérance géographique, et ce afin de pouvoir capter toute la diversité des 

élèves français en situation de mobilité internationale. Nous présenterons cependant par la suite 

l’effet de ces variables spécifiques. 

 

Selon des statistiques internes fournies par l’AEFE pour l’année scolaire 2017-2018 

(statistiques les plus récentes que nous avons pu obtenir) : 56 750 élèves étaient inscrits en classes 

 
86 Les paramètres spécifiques de notre population de référence sont précisés aux paragraphes suivants au travers de 
données officielles. 
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de Seconde, Première et Terminale dont 21 897 élèves possédant la nationalité française (38,59 %). 

En prenant en compte l’augmentation annuelle moyenne des effectifs au sein du réseau AEFE, 

nous estimons à environ 23 000 le nombre de lycéens de nationalité française pour l’année scolaire 

2019-2020 et n’avons donc pas affaire à une population discrète. Notre échantillon d’enquête par 

questionnaire est un échantillon de convenance, basé sur le volontariat (Blair et Blair, 2018). Cet 

échantillon de 801 élèves représente 3,48 % (2,93 % si on ne compte que les questionnaires 

complets) de notre population de référence (N = 23 000 élèves) et, sur la base d’un niveau de 

confiance à 95 % :  la marge d’erreur se situe à 3 %87. En ne prenant que les questionnaires 

complets (687), la marge d’erreur est alors de 4 %. Dans les deux cas, ce retour est statistiquement 

exploitable et démontre une certaine représentativité statistique de notre échantillon. Cependant, 

cette représentativité statistique ne peut pas être affirmée si on prend en compte les critères usuels 

de stratification et de pondération associés, par exemple, la répartition géographique des élèves de 

notre échantillon dans l’ensemble des pays de répartition des Lycées français du réseau AEFE. En 

cela, une généralisation de nos résultats n’est pas directement envisageable. 

 

1.3 Sous-échantillon d’élèves basé sur les entretiens 

 

À partir de notre échantillon d’enquête par questionnaire, un sous-échantillon d’entretiens 

a été constitué, l’objectif étant qu’il soit le plus représentatif possible. Pour ce faire nous avons 

ajouté un item d’appel à participation dans le questionnaire afin d’identifier les élèves qui seraient 

disposés à être contactés pour un entretien via Skype. Sur la base des répondants ayant manifesté 

un intérêt à participer aux entretiens, nous avions sélectionné un premier sous-échantillon en 

fonction de critères de stratification et de pondération échantillonnale équivalents à ceux de 

l’enquête (Larose et al., 2009). Cette logique de démarche en cascade avait pour objectif de tenir 

compte de la complémentarité des données (Ibid.). Comme explicité ci-dessous, nous avons au 

final seulement pu établir un sous-échantillon d’entretiens de convenance dérivé du volontariat 

exprimé dans le questionnaire d’enquête. 14,35 % de notre échantillon, soit 164 individus, ont 

exprimé être intéressés par un entretien Skype afin d’approfondir les thématiques abordées dans le 

questionnaire d’enquête. N’étant pas en mesure de réaliser 164 entretiens, nous avions décidé de 

faire une sélection contrôlée d’un sous-échantillon de 40 élèves. Ce sous-échantillon “idéal” nous 

 
87 Calculs réalisés à partir du calculateur de marge d’erreur intégré à Survey Monkey. 
https://fr.surveymonkey.com/mp/margin-of-error-calculator/ consulté le 18/05/2020 

https://fr.surveymonkey.com/mp/margin-of-error-calculator/
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aurait permis de maintenir une haute représentativité afin de s’assurer de capter toute la diversité 

des profils présents. Dans les faits, seulement 50% de ces élèves “présélectionnés” ont acceptés de 

passer un entretien (20 élèves), et ce, malgré les relances. Nous avons alors décidé d’inviter 

l’ensemble des 120 élèves volontaires restant, ce qui nous a permis de réaliser 32 entretiens 

supplémentaires pour un total de 52 entretiens. Deux des entretiens n’ont pu être conservés à cause 

d’un enregistrement inaudible, nous avons donc au final un total de 50 entretiens complets88, ce 

qui représente 6,24 % de notre échantillon de 801 élèves. Nous présentons la comparaison entre 

les fréquences de notre échantillon et de notre sous-échantillon au niveau des variables clefs du 

questionnaire d’enquête, ainsi qu’entre les corrélations et le traitement de l’information (en lien 

avec nos échelles), dans le chapitre 4. L’objectif étant d’évaluer le niveau de représentativité du 

sous-échantillon d’entretiens par rapport à l’échantillon. 

 

1.4 Echantillon complémentaire d’adultes (entretiens avec des parents et des enseignants) 

 

La documentation de notre second objectif spécifique concerne les représentations des 

adultes de référence, et ce afin de mieux prendre en compte l’influence spécifique du microsystème 

famille, du microsystème école et du mésosystème famille – école. Cette démarche nous a aidé à 

rendre objectivable les relations entre les jeunes et leurs parents, entre les jeunes et leur école et 

entre l’école et les parents. L’appel aux adultes à participer à un entretien s’est fait en suivant la 

procédure de construction d’un échantillon de type “boule de neige” (Goel et Salganik, 2010 ; 

Heckathorn, 2011) permettant la sollicitation directe par courriel après réception du formulaire 

d’intérêt. Il s’agit ici d’un échantillon de convenance sans représentativité échantillonnale. Au 

départ 13 enseignants, ainsi que 25 parents, ont exprimé leur intérêt. Nous avions établi un objectif 

de 10 entretiens avec des parents et de 10 entretiens avec des enseignants, tout en essayant de 

maintenir une répartition équilibrée par zone géographique, mais nous avons pu nous entretenir 

qu’avec onze adultes : dix parents (dont trois enseignants AEFE), ainsi qu’un enseignant AEFE 

n’étant pas parent. Les pays de résidence des adultes ayant passé un entretien sont les suivants : 3 

Espagne, 1 Portugal, 1 États-Unis, 1 Djibouti, 1 Madagascar, 2 Cote d’Ivoire, 1 Canada et 1 Gabon. 

 

 
88 Les codes des 50 individus ayant passé un entretien valide sont les suivants : 31, 38, 43, 59, 73, 117, 118, 127, 191, 
210, 215, 261, 267, 282, 293, 299, 320, 335, 338, 349, 427, 428, 430, 436, 437, 470, 500, 505, 542, 642, 673, 679, 
697, 753, 812, 820, 834, 835, 838, 857, 860, 862, 912, 968, 983, 989, 991, 1056, 1090, 1143. 



124 
 

 
 

2 Procédure de recueil des données 
 

2.1 Considérations d’ordre éthique  

 

Avant de commencer notre recueil de données notre priorité était de s’assurer du respect 

des normes et des principes éthiques inhérents à la recherche avec des êtres humains et notamment 

avec des mineurs. Cette démarche a démarré par l’obtention de l’attestation de conformité aux 

principes éthiques délivrée par le comité d’éthique de la recherche, Éducation et Sciences Sociales 

de l’Université de Sherbrooke, au travers de la plateforme Nagano (cf. Annexe 4). Nous avons 

obtenu cette attestation en démontrant que notre démarche respectait tous les principes éthiques 

requis, et ce, dès la première récolte de données pour l’étape de validation de nos outils. La 

démarche fut la suivante : 

• Pour les élèves : lettre d’information (avec indication de la garantie d’anonymat et la 

mention des risques potentiels, bien que virtuellement inexistants dans le cadre de notre 

étude) contenant un lien vers le questionnaire d’enquête Survey Monkey qui intégrait une 

demande de consentement. 

• Pour les adultes (parents et enseignants) : lettre d’information (avec indication de la 

garantie d’anonymat et la mention des risques potentiels, bien que virtuellement inexistants 

dans le cadre de notre étude) contenant un lien vers un formulaire Survey Monkey 

permettant de donner son consentement pour un entretien éventuel via Skype et permettant 

aux parents de ne pas consentir à la participation de leur(s) enfant(s). 

 

Le respect de la confidentialité des participants grâce à la préservation de leur anonymat a 

été notre priorité et nous nous sommes attachés à supprimer toute trace qui aurait permis 

l’identification, notamment au travers de la transcription des entretiens (cf. Annexe 5). Les 

participants aux entretiens ont ainsi reçu un numéro permettant l’anonymat lors de leur prise de 

rendez-vous. Une demande d’accord préalable à l’enregistrement a été faite avant chaque entretien, 

ainsi qu’un rappel de leur liberté de ne pas répondre à certaines questions et de la possibilité 

d’arrêter l’entretien à tout moment s’ils le souhaitaient. Les données sont conservées sur un disque 

dur externe protégé par un mot de passe et seul le chercheur et son équipe de direction ont eu accès 

aux données brutes. 
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2.2 Recueil de données par questionnaire d’enquête 

 

Notre questionnaire d’enquête n’était destiné qu’aux élèves et non à leurs parents ou à leurs 

enseignants. Le recueil de données via notre questionnaire d’enquête s’est déroulé sur quatre mois 

durant l’année scolaire 2019/2020, du 9 septembre 2019 au 8 janvier 2020. 1143 questionnaires 

ont été recueillis au total89 en provenance de 26 écoles AEFE réparties au sein de 18 pays. Nous 

avons eu des retours d’une école par pays sauf aux Etats-Unis (deux écoles), au Canada (trois 

écoles) et en Espagne (six écoles). Les deux écoles indiquées en italique (au Sénégal et au Salvador) 

ne sont plus présentes dans notre échantillon car aucun de leurs répondants ne correspondaient aux 

critères de notre étude. Ce qui nous donne un total de 24 écoles réparties au travers de 16 pays. 
 

Écoles participantes Ville Pays Homologation 
AEFE 

Effectif Pourcentage 
d'élèves 
français 

Lycée Pasteur Sao Paulo Brésil Conventionné 1 000 65 % 
Lycée Saint-Exupéry Ouagadougou Burkina Faso Conventionné 1 100 40 % 
Collège international 
Marie de France 

Montréal Canada Conventionné 1 800 45 % 

Collège Stanislas Montréal Canada Conventionné 2 600 45 % 
Lycée français Toronto Canada Conventionné 500 40 % 
Lycée français Blaise 
Pascal 

Abidjan Côte d’Ivoire Partenaire 2 500 20 % 

Lycée français Djibouti Djibouti Conventionné 1 400 60 % 
Lycée français Pierre 
Deschamps 

Alicante Espagne Conventionné 1 500 40 % 

Lycée français Barcelone Espagne Gestion Directe 3 000 60 % 
Lycée français Valence Espagne Gestion Directe 2 000 35 % 
Lycée Molière Villanueva de la Cañada Espagne Conventionné 800 45 % 
Lycée français Madrid Espagne Gestion Directe 4 300 55 % 
Ecole Bel Air Sant Pere de Ribes Espagne Partenaire 700 35 % 
Lycée International Boston Etats-Unis Partenaire 500 55 % 
Lycée français Chicago Etats-Unis Partenaire 750 40 % 
Lycée Français Louis 
Antoine de Bougainville 

Bali Indonésie Partenaire 300 90 % 

Lycée Stendhal Milan Italie Gestion Directe 1 100 60 % 
Lycée français Tananarive Madagascar Gestion Directe 1 600 70 % 
Lycée français Henri 
Fauconnier 

Kuala Lumpur Malaisie Conventionné 700 70 % 

Lycée La Bourdonnais Curepipe Maurice Conventionné 1 600 30 % 
Lycée français Théodore 
Monod 

Nouakchott Mauritanie Gestion Directe 1 000 30 % 

Lycée français 
international 

Porto Portugal Conventionné 1 200 30 % 

 
89 L’élève 1143 a été ajouté manuellement car son questionnaire d’enquête a été complété en direct avant l’entretien. 
Le contact de cet élève nous avait été donné par sa mère qui avait passé un entretien et il n’avait donc pas eu 
l’opportunité de répondre au questionnaire d’enquête au préalable. 
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Lycée français Antoine-
et-Consuelo-de-Saint-
Exupéry 

San Salvador Salvador (El) Conventionné 1 300 6 % 

Cours Sainte-Marie-de-
Hann 

Dakar Sénégal Partenaire 1 100 65 % 

Lycée français Singapour Singapour Conventionné 2 800 90 % 
Lycée français Pierre 
Loti 

Istanbul Turquie Conventionné 1 300 55 % 

Tableau 2 : Liste des écoles françaises à l’étranger ayant diffusé notre questionnaire d’enquête  

 

Dans un premier temps nous avons écrit au secrétaire général de l’AEFE, grâce à qui nous 

avions pu accéder à des statistiques internes préalables. Notre première demande (Juin 2019) fut 

de diffuser notre invitation à passer un questionnaire d’enquête en ligne via Survey Monkey auprès 

de tous les proviseurs du réseau AEFE. Toute communication officielle devant passer par le biais 

de “chefs de secteurs géographique”, notre requête ne fut pas suffisamment relayée (Sénégal et 

Salvador seulement90). Cet échec, également lié à la période de fin d’année scolaire peu propice à 

une diffusion, nous obligea à reporter notre diffusion du questionnaire à la rentrée scolaire 2019. 

Afin de maximiser les chances de diffusion de notre questionnaire nous avons contacté 

individuellement l’ensemble des 175 proviseurs du réseau AEFE ayant plus de 20 élèves français 

au niveau lycée (sur 240 établissements déclarant des élèves au niveau lycée, 175 en déclaraient au 

moins 20). Toujours avec le soutien de l’AEFE, nous avons pu mettre en copie le secrétaire général 

afin de donner de la crédibilité à notre demande. Cette prise de contact avec les proviseurs se 

déroula au cours des mois de septembre et octobre, avec un certain nombre d’échanges par courriel 

afin de répondre aux questions. Le nombre élevé de proviseurs ayant accepté de diffuser notre 

questionnaire au Canada et en Espagne s’explique par notre expérience professionnelle et notre 

réseau au sein de l’AEFE dans ces deux pays. Nous avons envoyé aux proviseurs un courriel de 

présentation de notre étude accompagné d’une demande de diffusion de trois pièces jointes (cf. 

Annexe 3) destinées aux élèves de niveau lycée, aux parents et aux enseignants. 

 

2.3 Recueil de données par entretiens 

 

Les entretiens ont démarré trois semaines après la clôture de notre questionnaire d’enquête 

et ont été conduits entre le 31 janvier 2020 et le 20 février 2020. Certains appels se sont déroulés 

via WhatsApp sans vidéo, lorsque les individus n’avaient pas accès à Skype et/ou ne préféraient 

 
90 Correspond aux 18 élèves qui n’ont par la suite pas été retenus car ayant répondu lors d’une année scolaire différente. 
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pas utiliser la fonction vidéo, mais la grande majorité des appels se sont déroulés avec vidéo. Tous 

les entretiens ont été conduits par le chercheur. Tous les participants que nous avons contactés pour 

organiser un entretien nous avaient donné leur consentement au préalable par le biais de Survey 

Monkey. Notre courriel de demande invitait les participants potentiels à sélectionner un créneau 

horaire en indiquant le numéro individuel qui leur était assigné, via un document Excel en ligne.  

 

3 Instruments de recueil des données 
 

3.1 Logique de création de nos instruments de recueil des données  

 

3.1.1 Comment appréhender l’identité culturelle au travers d’instruments de recueil des 

données ? 

 

Berry (1992) souligne le fait que l’appréhension de l’identité culturelle des populations 

migrantes est un enjeu crucial et identifie le besoin urgent de développer des outils de mesure 

appropriés. Comme nous avons pu le voir dans notre cadre conceptuel, il n’y a pas de définition de 

l’identité culturelle émanant de recherches empiriques qui fasse autorité dans le domaine. 

Cependant, en plus de pouvoir nous appuyer sur les construits de culture et d’identité, de 

nombreuses opérationnalisations de l’identité culturelle suivent une logique similaire aux stratégies 

d’acculturation. L’acculturation est le modèle de référence pour appréhender les dynamiques 

identificatoires d’individus ayant été confrontés à un changement de contexte culturel et est 

toujours la base de multiples instruments de mesure (Mezzich et al., 2009). Le lien entre stratégies 

d’acculturation et identité culturelle/ethnique a d’ailleurs été utilisé dans de nombreuses études 

(Adams et van de Vijver, 2007 ; Bhui et al., 2005 ; Phinney et al., 2001 ; Robinson, 2009). Bhui et 

al. (2005) et Phinney et al. (2001) déclinent même quatre types d’identité culturelle/ethnique 

s’alignant directement sur les stratégies AIMS de Berry (1992, 1997, 2004) : identité intégrée, 

marginale, séparée ou assimilée dans un modèle également très proche de celui de Hutnik (1986, 

1991). Afin d’aborder l’identité culturelle, il nous a fallu développer notre propre échelle et guide 

d’entretien. Au niveau du questionnaire, nous avons donc développé une échelle cherchant à 

mesurer l’identité culturelle dans une logique proche des stratégies d’acculturation (Arnett Jensen 

et al., 2011 ; Liebkind, 2006 ; Liebkind et al., 2016 ; Phinney et al., 2001) en y ajoutant une 

“dimension cosmopolite” en lien avec notre population de jeunes en situation de mobilité 
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internationale et scolarisés en écoles internationales (Bourhis et al., 1997 ; Langinier et Gyger 

Gaspoz, 2015 ; McCaig, 1988 ; Sussman, 2000) au travers de marqueurs de l’identité culturelle 

inspirés de Bhugra et al. (1999) et Bhui et al. (2005). 

 

Selon Cronbach et Meehl (1955) deux dimensions sont essentielles dans le processus de 

validation d’un instrument de recueil de données cherchant à appréhender un construit non 

observable en tant que tel : 

• La validité de construit : que l’instrument permette d’objectiver le construit qu’il cherche à 

appréhender, ici l’identité culturelle. Les questions (du questionnaire d’un côté, du guide 

d’entretien de l’autre) doivent donc couvrir les aspects de ce construit de manière 

équilibrée, tel que défini dans notre cadre conceptuel. 

• La validation de contenu :  pertinence des questions par rapport à notre objet d’étude et à 

nos objectifs de recherche, ainsi que clarté des questions qui doivent pouvoir être comprises 

facilement, sans risque de mauvaise interprétation. 

Selon Arends-Tòth et van de Vijver (2006), voici les décisions clefs à prendre lors de l’élaboration 

d’un instrument de mesure qui s’inscrit dans la logique de l’acculturation : 

• La formulation explicite d’objectifs de recherche justifiant l’évaluation de l’acculturation. 

• Le choix des aspects de l’acculturation à évaluer (marqueurs de connaissances, de valeurs, 

d’attitudes, de comportements ou encore d’identité). 

• Le choix de la méthodologie de recherche. 

• Le choix d’un modèle théorique de l’acculturation. 

• Le choix des domaines et situations dans lequel l’acculturation sera mesurée. 

• Le choix de la formulation des items. 

  

Au niveau des modèles bidimensionnels, plusieurs méthodes de mesures sont possibles : en 

validant deux ou quatre affirmations, selon leur exclusivité. La méthode par quatre affirmations est 

simple en ce sens que les quatre stratégies sont directement évaluées, chaque affirmation étant en 

lien avec une stratégie spécifique (Arends-Tóth et van de Vijver, 2006 ; van de Vijver et al., 2016). 

Dans le cas de la méthode par deux affirmations (celle utilisée pour notre échelle de l’identité 

culturelle, en y ajoutant une troisième affirmation en lien avec la “dimension cosmopolite”), on 

appréhende chaque dimension (ici France, pays de résidence et cosmopolite) de manière séparée. 

Au niveau de cette approche, il est soit possible de les combiner afin de pouvoir proposer des 
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stratégies multidimensionnelles (quatre pour deux affirmations, huit pour trois affirmations), soit 

de les aborder de manière indépendante. Notre choix se porte sur une prise en compte de chaque 

dimension de manière indépendante, dans la même logique que celle adoptée par Sabatier et Berry 

(2008) : « However, in this paper, we do not use these four orientations. Rather, we seek to 

understand how individuals orient themselves to these two underlying issues (i.e., orientations to 

their ethnic culture, and to the national society » (p. 163). Bien que l’option de la catégorisation 

soit intéressante et même nécessaire pour aboutir à des catégories comme le modèle AIMS de Berry 

(1992, 1997, 2004) le propose, elle nous semble réductrice et ajoute surtout un degré de 

transformation des données qui fait perdre de la validité statistique aux résultats. Il faut également 

souligner que pour une obtenir une catégorisation à partir de nos affirmations, il aurait fallu établir 

un point de séparation (midpoint) du score pouvant être considéré comme élevé ou faible, et ce de 

manière assez arbitraire : « A problem with this procedure is that the midpoint is often an answer 

option (e.g., a score of 3 on a scale ranging from 1 to 5) and there is no agreement in the literature 

as to how to resolve the ambiguity in its interpretation » (Arends-Tóth et van de Vijver, 2006, 

p. 152). Pour Berry et Sabatier (2011) : « One problem when making classifications of individuals 

using dimensional data is that there is a loss of information, especially when individuals near the 

midpoints of the two dimensions are placed into contrasting categories » (p. 659). Bien que cela 

soit une option potentielle pour une analyse de nos données dans le futur, ce n’est pas le choix que 

nous avons retenu dans le cadre de cette étude. 

 

Nous nous sommes donc contentés d’analyser les données brutes pour chacune des trois 

dimensions de notre échelle de l’identité culturelle et avons appréhendé l’aspect dynamique entre 

dimensions grâce à une modélisation des cohérences de réponses via une procédure MDS 

(Multidimensional scaling). Cette démarche ayant pour but de dépasser une logique de dimensions 

hermétiques et de souligner la dynamique multidimensionnelle de l’identité culturelle. Le discours 

des individus par rapport à leurs scores spécifiques sur les trois sous-échelles (dimensions) de 

l’identité culturelle nous permet également de faire ressortir cette dynamique. Notre approche se 

veut écologique et basée sur le concept de niche écologique où chaque jeune est considéré comme 

se développant dans un environnement unique, et ayant une dynamique singulière au niveau de 

leur identité culturelle. Nous avons bien conscience que les logiques de catégorisation ne 

considèrent pas tous les individus classifiés dans une catégorie spécifique comme étant identiques, 

mais nous faisons cependant le choix de ne pas catégoriser, afin de garder la liberté d’observer les 
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tendances statistiques qui ressortent. Nous proposons ainsi des interprétations sur la dynamique 

entre les trois dimensions en présence, sans nous limiter à un nombre de catégories préétablies. 

 

3.1.2 Échelle de mesure de l’identité culturelle intégrée au questionnaire d’enquête 

 

Cette échelle de mesure génère des données qui nous permettent notamment de répondre à 

notre premier objectif spécifique au niveau des dimensions du construit d’identité culturelle. Afin 

de structurer cette échelle, nous nous sommes appuyés sur Bhugra et al. (1999) et Bhui et al. (2005) 

qui suggèrent les marqueurs de l’identité culturelle suivants : tenue vestimentaire, attitudes, 

religion, rites de passage, langue, habitudes alimentaires et activités de loisirs. Pour les adolescents 

et du fait de la forte baisse de pratique religieuse chez les Français (plus de la moitié des Français 

se déclarant sans religion en 201891), nous avons écarté le marqueur religion et l’avons remplacé 

par un item portant sur l’histoire et l’actualité (item que nous n’avons cependant pas gardé par la 

suite, cf. validation de nos instruments). Nous avons ajusté le marqueur activités de loisirs en le 

replaçant par celui de la “culture jeune” (célébrités, musiques, films, youtubeurs, etc.), car il nous 

semblait plus parlant pour notre population de référence. Si la gastronomie ou le style vestimentaire 

“à la française” sont facilement identifiables par les jeunes, les activités de loisirs “spécifiquement 

françaises” le sont beaucoup moins. Le marqueur “attitudes” a été présenté au travers de deux 

objets thématiques en lien avec l’identité (Snauwaert et al., 2003) : le pays principal de référence 

du jeune et la fierté nationale. Au niveau des rites de passage nous avons également ajouté un item 

lié aux projets d’études post-secondaires (qui nous semblait pertinent du fait de la mobilité 

internationale et donc des opportunités d’études hors France), en plus de l’item concernant le 

diplôme de fin d’études secondaires. Enfin, nous avons maintenu un item au niveau du langage. 

 

Nous avons choisi de nous appuyer sur un modèle bidimensionnel tel que présenté dans 

notre cadre conceptuel. Nous avons utilisé l’affirmation triple avec une affirmation dans le sens de 

la culture d’origine (ici la France), une dans le sens de la culture/pays de résidence et enfin une 

dans le sens d’un détachement de toute culture quelle qu’elle soit, en lien avec une orientation 

cosmopolite. Dans le cadre de cette échelle nous évaluons des éléments environnementaux 

(marqueurs de l’identité culturelle) permettant de contextualiser l’identité culturelle. Au niveau des 

 
91 https://europeanvaluesstudy.eu/ consulté le 15/07/2020 

https://europeanvaluesstudy.eu/
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objets thématiques nous proposons un mélange de marqueurs d’attitudes et de comportements. 

Bien qu’étant basés sur une logique de catégorisation similaire, nous avons conscience que les 

marqueurs de l’identité culturelle que nous avons choisis renvoient à des niveaux considérés 

comme distincts par certains auteurs (Hutnik, 1986, 1991 ; Liebkind et al., 2016) : contact et 

participation (acculturation), adoption et enfin identification. Cependant, au niveau des marqueurs 

de comportement (tenue vestimentaire, habitudes culinaires et “culture jeune”), bien qu’ils puissent 

être perçus davantage comme étant de l’ordre de l’adoption, ces derniers rentrent dans une 

dynamique identificatoire en ce que les changements de comportements peuvent être mis en lien 

avec l’identité culturelle (Berry, 2004). Et ce, notamment dans le cadre de notre population de 

référence qui, de par la mobilité internationale, a souvent le choix entre de multiples cultures de 

référence. Au niveau des marqueurs d’attitude, le marqueur “langage”, bien qu’il soit de l’ordre du 

contact et de la participation (Berry et Sabatier, 2011), est également indissociable de l’identité 

culturelle (Arnett Jensen et al., 2011). Les marqueurs au niveau de l’importance accordée au type 

de diplôme de fin de Secondaire (français, local ou international) ainsi qu’à l’accès aux études 

supérieures (françaises, locales ou internationales) sont moins ancrés dans le niveau identificatoire 

et sont davantage du côté du contact et de la participation. Van de Vijver et al. (2016) et Berry 

(2007) considèrent cependant qu’un lien fort est à établir entre stratégies d’acculturation et 

maintien de l’identité culturelle. Ces deux marqueurs se justifient notamment par l’angle de notre 

étude qui se centre sur le lien entre identité culturelle et scolarisation (pour le détail, voir tableau 3 

qui présente notre échelle et donc la formulation des items basés sur nos marqueurs de l’identité 

culturelle). Nous avons utilisé l’étape de validation afin de démontrer la cohérence de notre échelle. 

 

3.1.3 Formulation des items du questionnaire d’enquête 

 

Notre revue de la documentation scientifique au niveau des échelles de mesure en lien avec 

l’identité culturelle se heurte systématiquement avec l’impossibilité d’un transfert direct à cause de 

la nécessité d’une traduction mais aussi d’une adaptation à notre population de référence qui est 

assez singulière. Notre approche de création de notre échelle a donc été déductive (Tay et Jebb, 

2017) et nous nous sommes basés sur des conceptualisations stables de notre construit de l’identité 

culturelle, en lien avec l’acculturation, tout en nous inspirant de certains items d’échelles déjà 

validées au préalable. La formulation d’items inspirés par des échelles préexistantes a été rendue 

possible par la logique conceptuelle de notre instrument de recueil de données qui se veut similaire 
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au niveau des fondements scientifiques. Nous n’avons cependant pas directement récupéré et 

traduit d’items à partir d’échelles existantes ; nous avons simplement consulté ces échelles afin de 

nous en inspirer tant au niveau de leur logique que de la formulation de certains items. Trois 

échelles nous ont inspirés : 

• La Bicultural Scale de Cortes et al. (1994) qui propose une échelle de mesure composée de 

vingt énoncés : dix pour évaluer le niveau d’identification à la culture d’origine et dix pour 

évaluer le niveau d’identification à la nouvelle culture. 

• Le Multigroup Ethnic Identity Measure (MEIM) de Roberts et al. (1999) qui permet 

d’appréhender les questions d’identité ethnique en lien avec le bien-être, la confiance en 

soi ou encore le coping, et qui comprend deux facteurs clefs : l’exploration de l’identité et 

l’engagement. 

• La Multicultural Identity Integration Scale (MULTIIS) de Yampolsky et al. (2016) qui a 

pour objectif de développer une mesure plus complète, afin de pouvoir configurer les 

multiples identités culturelles d’un individu. 

 

Il nous a fallu formuler nos items avant de pouvoir valider notre échelle sur un échantillon 

préalable, et ce, afin de vérifier qu’ils soient bien fonctionnels pour répondre à nos objectifs de 

recherche. Nous avons veillé à respecter certains critères de qualité dans la formulation de nos 

items, en suivant les recommandations de Brislin (1986) qui conseille que les items soient simples, 

directs, concrets, sans double négations, sans mots abstraits ou ambigus ; soient centrés sur une 

seule idée ; ne suggèrent pas la réponse dans la question ; et enfin formulent des idées similaires 

de manière différente. Chacun de nos marqueurs de l’identité culturelle évalue soit une attitude soit 

un comportement, et ce à un niveau spécifique : contact et participation ; adoption ; identification. 

 

3.1.4 Guides d’entretien 

 

Pour Bhugra et al. (1999), une approche quantitative de l’identité culturelle a des avantages 

et des désavantages. L’avantage se situe au niveau de l’accès à des données que l’on peut compiler 

et analyser de manière systématique et le désavantage se situe au niveau du fait que l’identité ne 

soit pas un construit unidimensionnel et qu’un questionnaire aura forcément un caractère restrictif. 

C’est dans cette logique que nous avons décidé d’inclure une série d’entretiens auprès des élèves à 

la suite du questionnaire d’enquête. Ces entretiens sont basés sur la même logique que notre échelle 
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(construit d’identité culturelle en lien avec l’acculturation) garantissant la complémentarité entre 

les données (Grenon et al., 2013). La structure des guides d’entretien est basée sur les différents 

systèmes du jeune dans une approche écologique (Bronfenbrenner, 1979, 1993).  

 

Notre guide d’entretien propose un questionnement allant des caractéristiques de l’individu 

(notamment au niveau de son identité culturelle) à son environnement écologique, et ce, afin 

d’explorer plus en profondeur ces différentes thématiques que ce soit de manière verticale (discours 

explicitant des thématiques déjà abordées dans le questionnaire d’enquête) ou horizontale 

(nouveaux facteurs écologiques d’influence potentielle non abordés dans le questionnaire 

d’enquête). Le guide d’entretien a tout d’abord été élaboré à partir de la documentation scientifique 

et d’une réflexion autour de notre question et de nos objectifs de recherche. Le guide d’entretien 

est donc basé sur une logique conceptuelle solide mais n’échappe cependant pas à une part 

d’intuition sur la base de questions que le chercheur a voulu explorer davantage après une première 

analyse des résultats du questionnaire d’enquête. Les questions du guide d’entretien peuvent être 

classifiées en trois types (en lien avec l’analyse thématique subséquente) : 

• Certaines appellent une réponse spécifique, par exemple : « Quelle est ta fréquence de visite 

de la France ? ». Les réponses à ces questions étant mutuellement exclusives. 

• Certaines appellent une énumération ouverte sans possibilité de prévoir tous les éléments 

possiblement cités, par exemple : « Selon toi, quels sont les avantages et les inconvénients 

à être scolarisé dans un établissement français à l’étranger ? ». Nous permettant de relever 

ce que l’on retrouve de manière stable dans le discours. 

• Enfin, certaines sont une combinaison des deux, c’est-à-dire une question appelant une 

réponse spécifique, suivie d’une question ouverte appelant une énumération, par exemple : 

« Est-ce que tu considères être fier d’être français ou pas ? Et pourquoi ? » 

 

Les entretiens avec les adultes de référence ne rentrent pas directement dans une mesure de 

l’identité culturelle mais cherchent à contextualiser le discours de ces derniers dans une logique 

écologique. Ces entretiens permettent d’explorer certains aspects de l’influence des microsystèmes 

famille (entretiens avec des parents) et école (entretiens avec des enseignants) mais également du 

mésosysème famille – école et de certains exosystèmes comme le travail des parents ou l’AEFE. 
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3.2 Présentation des variables du questionnaire d’enquête et des thématiques des 

entretiens 

 

Le questionnaire d’enquête nous a servi à documenter nos domaines de référence92  

(dimensions de l’identité culturelle) en fonction de nos objectifs de recherche, et ce, au travers 

d’une banque d’items cohérente utilisant des types de mesure variés (marqueurs d’attitude ou de 

comportement). Notre questionnaire d’enquête comporte 41 questions (questionnaire complet en 

Annexe 1) et ce relativement grand nombre s’explique par notre perspective écologique qui prend 

en compte les différents systèmes de l’individu dans une logique similaire à celle de Berry et al. 

(2006). Ces derniers (Ibid.) soulignent l’importance de variables comme l’âge, le sexe, le statut 

économique de la famille, le temps passé dans le pays de résidence, la maîtrise des langues, 

l’origine culturelle des amis ou encore celle des habitants du quartier de résidence. La première 

partie de notre questionnaire d’enquête (Q1 à Q30) nous a permis de récolter des informations 

d’ordre sociodémographique incluant les principales variables indépendantes, contextuelles, 

caractérisant notre échantillon. La deuxième partie renvoie à l’échelle de mesure de l’identité 

culturelle (Q31 à Q38). Nous présenterons tout d’abord les variables indépendantes (variables de 

contexte, non scalaires) puis les variables dépendantes (scalaires) reflétant les construits théoriques 

justifiant la constitution de notre échelle, enfin, nous présenterons les thématiques des entretiens 

pour les élèves et les adultes de référence. 

 

3.2.1 Les variables indépendantes sociodémographiques 

 

Nos variables indépendantes sociodémographiques couvrent : nationalité (Q1) ; sexe (Q2) ; 

âge (Q3) ; pays de résidence actuel (Q4) ;  niveau scolaire (Q5) ; langue d’enseignement à l’école 

(Q6) ; nombre d’années passées hors de France depuis le CP (Q7) ; nombre d’années de 

scolarisation en école française à l’étranger depuis le CP (Q8) ; Nombre de pays différents depuis 

le CP (Q9) ; structure de la famille (Q11) ; travail du père (Q12) et de la mère (Q13) ; maîtrise de 

la langue du pays de résidence (Q20) ; maîtrise de l’anglais (Q21) ; langue parlée avec les amis 

 
92 Par “domaine de référence”, nous entendons tout groupe d’items d’un questionnaire, reflétant de façon appropriée 
un construit devant être objectivé et qui est présumé se distribuer de façon normale au sein d’une population de 
référence définie. Conformément aux principes d’Hively (1974), on appelle matrice d’items (item form) un ensemble 
de règles stables permettant la génération d’un groupe d’items cohérent reflétant un construit hypothétique, l’ensemble 
des items présentant une propriété d’additivité permettra de générer une échelle au sens psychométrique du terme. 
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(Q22), avec les parents (Q23) et avec les frères et sœurs (Q24) ; composition du groupe d’amis 

dans le pays de résidence actuel (Q25) et en dehors du pays de résidence actuel (Q26) ; liens avec 

la famille française (Q27) ;  durée des séjours en France chaque année (Q28) ; type de résidence 

(Q30) et population du quartier de résidence (Q29). 

 

3.2.2 Les variables indépendantes non sociodémographiques 

 

Contrairement aux variables indépendantes sociodémographiques, nos variables 

indépendantes non sociodémographiques sont subjectives et basées sur le ressenti du répondant, 

sur sa vision des choses. La variable Q10 est nominale et concerne le sentiment d’appartenance du 

jeune. Cet item permet au jeune de choisir s’il se sent d’origine française (métropole ou outre-mer), 

mixte (française et une autre origine) ou non française (mixte ou non). Les variables allant de Q14 

à Q16 sont ordinales et en lien avec notre second objectif spécifique : la satisfaction 

(content/heureux) du pays de résidence (selon le jeune) du père (Q14), de la mère (Q15) et du jeune 

lui-même (Q16). Ces trois items ont un format de réponse de type Likert, allant de pas du tout 

d’accord à tout à fait d’accord et avec une option supplémentaire (ne vit pas avec moi) pour les 

parents. Les variables Q17 et Q18 sont ordinales en lien avec l’établissement scolaire. Q17 permet 

au jeune de donner son opinion de son établissement scolaire actuel et propose un format de type 

Likert allant de très mauvaise à très bonne. Q18 permet au jeune de déclarer les parcours post-

secondaires dans lesquels il est confiant de pouvoir réussir (grâce à la scolarité qu’il a reçue en 

école française à l’étranger) : en France à l’université, en prépa, en école privée et enfin en 

IUT/BTS ; dans l’enseignement supérieur du pays de résidence actuel ; dans l’enseignement 

supérieur anglophone et enfin dans n’importe quel système d’enseignement supérieur. La variable 

Q19 est ordinale et centrée sur la mobilité internationale. C’est une question facultative permettant 

au jeune de se positionner via un format de type Likert (de pas du tout d’accord à tout à fait 

d’accord) sur la satisfaction d’un style de vie fait de déménagements internationaux. Le fait de 

répondre ou de ne pas répondre à cet item nous permet de savoir si le répondant considère être en 

itinérance géographique ou non, ce qui nous est utile afin d’établir notre variable itinérance 

géographique par la suite. 

 

3.2.3 Les variables dépendantes composant notre échelle de l’identité culturelle 

 



136 
 

 
 

Ces variables reflètent les construits développés dans notre cadre conceptuel ; elles sont 

donc scalaires. Notre échelle de l’identité culturelle, bidimensionnelle, est composée de huit objets 

thématiques (indiqués en gras dans le tableau ci-dessous) déclinés en trois items chacun (24 items 

au total) à choix de réponse de type Likert (de non pas du tout à oui complètement). Ces 24 items 

forment trois sous-échelles de 8 items chacune (une sous-échelle par dimension de l’identité 

culturelle). 

 
Échelle de l’identité culturelle : 
Sur une échelle de 1 à 4 évaluer chacune des affirmations suivantes : (1 – non pas du tout ; 2 – non pas 
vraiment ; 3 – oui plutôt ; 4 – oui complètement.) 
Style vestimentaire (Marqueur de comportement, en lien avec le niveau adoption) 
Q31_1 Mon style vestimentaire est un reflet de ma culture française 
Q31_2 Mon style vestimentaire est similaire à celui des jeunes du pays où je réside 
Q31_3 Mon style vestimentaire n'est pas le reflet d'une culture particulière 
Habitudes alimentaires (Marqueur de comportement, en lien avec le niveau adoption) 
Q32_1 Mes habitudes alimentaires (aliments, type de plats, durée, structure des repas) sont françaises 
Q32_2 Mes habitudes alimentaires (aliments, type de plats, durée, structure des repas) sont très proches de 
celle de mon pays de résidence actuel 
Q32_3 Mes habitudes alimentaires (aliments, type de plats, durée, structure des repas) ne sont pas issues d’un 
pays en particulier 
“Culture jeune” (Marqueur de comportement, en lien avec le niveau adoption) 
Q33_1 Je connais bien la “culture jeune” de France (musique, films, célébrités, youtubeurs) 
Q33_2 Je connais bien la “culture jeune” de mon pays de résidence actuel (musique, films, célébrités, 
youtubeurs) 
Q33_3 Ma “culture jeune” (musique, films, célébrités, youtubeurs) est globale et sans lien particulier avec un 
pays spécifique 
Diplôme de fin de lycée (Marqueur d’attitude en lien avec le niveau contact/participation) 
Q34_1 Obtenir le Baccalauréat Français est important pour moi 
Q34_2 Je préfèrerais obtenir le diplôme de fin de secondaire du pays dans lequel je réside actuellement 
Q34_3 Je préfèrerais obtenir un diplôme de fin de secondaire international 
Accès à l’enseignement supérieur (Marqueur d’attitude en lien avec le niveau contact/participation) 
Q35_1 Pouvoir accéder à l’enseignement supérieur français est important pour moi 
Q35_2 Pouvoir accéder à l’enseignement supérieur du pays dans lequel je vis actuellement est important pour 
moi 
Q35_3 Pouvoir accéder à des études universitaires en anglais est important pour moi 
Maîtrise de la langue (Marqueur d’attitude en lien avec le niveau contact/participation) 
Q36_1 Bien maîtriser le français est important pour moi 
Q36_2 Bien maîtriser la langue du pays dans lequel je vis actuellement est important pour moi 
Q36_3 Bien maîtriser l’anglais est important pour moi 
Pays principal de référence (Marqueur d’attitude en lien avec le niveau identification) 
Q37_1 Le pays où je me sens davantage chez moi est la France 
Q37_2 Le pays où je me sens davantage chez moi est mon pays de résidence actuel 
Q37_3 Pour moi, le sentiment d’être “chez soi” n’est pas en lien avec un pays en particulier 
Fierté nationale (Marqueur d’attitude en lien avec le niveau identification) 
Q38_1 Je suis fier d’être français 
Q38_2 Je suis fier de vivre dans mon pays de résidence actuel 
Q38_3 Je suis fier d’être un “citoyen du monde” 

Tableau 3 : Présentation des objets thématiques et des items de notre échelle de l’identité culturelle 
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3.2.4 Présentation des thématiques des entretiens semi-directifs standardisés 

 

Nous avons fait le choix de mener des entretiens semi-directifs standardisés afin de limiter 

au maximum le biais lié à la variation des formulations des questions d’un entretien à l’autre (et de 

limiter le risque de suggestion de réponses en improvisant des formulations de questions au fur et 

à mesure de l’entretien). Selon Paillé (1991), l’entretien semi-directif se situe entre l’entretien 

directif, qui est une passation de questionnaire à l’oral, et l’entretien en profondeur, qui est un 

compte-rendu libre livré par le répondant lui-même. L’entretien semi-directif oriente le répondant 

au travers d’un guide d’entretien préparé au préalable et propose donc une structure des 

interrogations tout en permettant une certaine ouverture dans la discussion (Ibid.). Ce format 

permet donc d’obtenir des donnés sur des thématiques similaires d’un répondant à un autre, 

facilitant le travail d’analyse par la suite. Les questions de relance ont ainsi été préalablement 

planifiées, ce qui ne nous a pas empêchés d’ajouter de temps à autre des questions supplémentaires 

afin d’approfondir ou de clarifier certaines réponses. En nous assurant de maintenir au mieux notre 

structure d’entretien (d’où la précision que ces entretiens sont non seulement semi-directifs mais 

également standardisés), nous avons pu garantir une certaine comparabilité d’un entretien à l’autre, 

ce qui nous a permis de pouvoir effectuer un traitement quantitatif de la donnée textuelle via 

l’analyse thématique par la suite (cf. section suivante : démarche d’analyse des données). 

 

Nous avons développé notre guide d’entretien en cherchant à respecter la logique de notre 

questionnaire d’enquête, tout en élargissant le questionnement en nous appuyant sur les construits 

que nous avons définis au préalable dans notre cadre conceptuel. Si notre questionnaire d’enquête 

se devait d’être concis afin d’appréhender des construits précis au travers d’échelles spécifiques ; 

nos guides d’entretien nous ont permis d’explorer davantage de thématiques. Nos questions vont 

ainsi chercher à investiguer la niche écologique (Harkness et Super, 1983) de chaque répondant. 

De par la nature exploratoire de notre recherche et le côté intuitif du guide d’entretien, notre 

analyse thématique ne présente pas un équilibre parfait entre les thèmes et explore certains aspects 

plus que d’autres. Voici notre guide d’entretien élève : 

 
Premier thème : identité du jeune 

• Pour toi, qu’est-ce que cela veut dire d’être français ? 
• Est-ce que tu considères être fier d’être français ou pas ? Et pourquoi ? 
• Quand on te demande d’où tu viens, qu’est-ce que tu réponds ? 
• Qu’est-ce qui te plait et qu’est-ce qui te plait moins dans ton pays de résidence actuel ? 
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• RELANCE : Qu’en penses-tu au niveau culturel ? 
• Aimerais-tu vivre en France dans le futur ou plutôt rester dans ton pays de résidence actuel ? Et 

pourquoi ? 
• Quelle est ta fréquence de visite de la France ? 
• Est-ce qu’il y a un pays dans lequel tu te sens le plus chez toi ? Si oui lequel et pourquoi ? 
• Par rapport à des jeunes français qui n’auraient jamais vécu hors de France : dans quelle mesure 

te considères-tu peut-être être plus “international” ? 
• Te considères-tu comme un “privilégié” ? Si oui dans quelle mesure ? 
• RELANCE : et sur le plan économique/financier ? 

Deuxième thème : microsystème famille 
• Quand tu es dans ta famille, as-tu l’impression d’être en France en termes de culture familiale ? 
• Au niveau de l’actualité française (que ce soit de l’actualité politique, économique, sportive, 

etc.) est-ce que ce sont des sujets de discussion au sein de ta famille ? Si oui de quoi parlez-
vous ?  

• Quels genres de commentaires sur la France entends-tu de la part de tes parents, est-ce qu’ils 
renvoient une image plutôt positive ou négative de la France ? 

• As-tu l’impression que tes parents s’intéressent à ce que tu vis à l’école ? Peux-tu développer ? 
• Est-ce que tes parents ont des contacts réguliers avec les enseignants ou le personnel de l’école ? 

Sont-ils investis dans l’école ? 
Troisième thème : microsystème école 

• Selon toi, quels sont les avantages et les inconvénients, s’il y en a, à être scolarisé dans un 
établissement français à l’étranger ? 

• Si tu as une opinion : comment comparerais-tu l’enseignement français en France et 
l’enseignement français à l’étranger ? 

• Si tu as un avis, quelles différences vois-tu entre le système scolaire local et les lycées français 
de l’étranger ? 

• Si tu as un avis, quelles différences vois-tu entre les écoles internationales anglophones et les 
lycées français de l’étranger ? 

• Dans quels pays envisages-tu de faire tes études universitaires et pourquoi ? 
• Est-ce que la langue dans laquelle tu feras tes études à une importance ? 
• Sans me donner de nom, peux-tu m’identifier l’adulte en qui tu as le plus confiance dans ton 

école ? Quel est son rôle dans l’école ? Est-ce un Français, un local ou une personne d’ailleurs ? 
• De manière générale, as-tu l’impression que si tu avais besoin de parler, de te confier à un adulte 

tu trouverais quelqu’un pour t’écouter au lycée ? 
• Dans quelle mesure as-tu l’impression que, le fait de vivre hors de France a eu une influence sur 

qui tu es aujourd’hui ? 
• De manière plus spécifique, as-tu l’impression que le fait d’avoir été scolarisé en lycée français 

à l’étranger a eu une influence sur qui tu es aujourd’hui ? 
• Dans quelle mesure ton école sensibilise-t-elle ses élèves à l’international et à l’interculturel ? 

Dirais-tu qu’il y a une volonté de la part de l’école sur ces sujets-là ou pas forcément ? 
• Dans quelle mesure ton école prépare-t-elle ses élèves à une transition internationale vers 

l’université que ce soit en France ou dans d’autres pays ? 
• Si besoin : Comment se sont passés tes transitions d’un établissement à l’autre ? 

Quatrième thème : microsystème groupe de pairs 
• Quand tu es en France, te sens-tu différent des autres jeunes français de ton âge ? Pourquoi ? 
• Quand tu es dans ton pays de résidence, te sens-tu différent des autres jeunes de ton âge ? 

Pourquoi ? 
• Peux-tu me décrire ton groupe d’amis principal à l’école en termes de nationalités, de langues 

parlées, de culture d’origine ? 
• Dans quelle mesure les élèves de différentes nationalités, de différentes origines se mélangent-ils 

entre eux ? Y a-t-il des clans ou est-ce assez mixte ? 
• Dans le pays où tu vis, as-tu des amis qui ne sont pas de ton école ? Si oui s’agit-il de jeunes du 

pays de résidence, de Français ou de jeunes d’autres origines ? 
Tableau 4 : Présentation de notre guide d’entretien destiné aux élèves 
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Pour sa part, la structure du guide d’entretien destiné aux adultes couvre les thématiques 

suivantes (guides complets en Annexe 2) : 

• Trajectoire d’expatriation. 

• Opinion sur le pays de résidence actuel et sur le système scolaire français (et comparaison 

avec d’autres systèmes, le cas échéant). 

• Raison du choix de scolarisation dans une école française (parents seulement). 

• Motivations d’une prise de poste dans le réseau AEFE (enseignants seulement). 

• Influence parentale et influence de l’école sur le sentiment d’appartenance national des 

jeunes. 

• Qualité et dynamique de la relation entre parents et enfants (ou entre enseignants et élèves). 

• Qualité et dynamique de la relation entre parents et enseignants. 

• Description du groupe d’amis des enfants dans le pays de résidence (parents seulement). 

 

3.3 Démarche d’analyse des données 

 

3.3.1 Analyse des données générées par le questionnaire d’enquête 

 

Les données recueillies via le questionnaire d’enquête ont été analysées en deux étapes93 : 

1) Validation de la structure scalaire des items relatifs à chacune des dimensions de l’échelle, 

cette dernière ayant fait l’objet d’une validation factorielle standard (DeVellis, 2016). 

2) Analyses selon des procédures (en respectant la nature des variables qualitatives, 

nominales ou ordinales ou variables quantitatives à propriété scalaires) d’abord sur une 

base descriptive, univariée (fréquences et pourcentages) puis selon des méthodes bivariées 

et multidimensionnelles (mesures d’association) ; t de Student et analyses de variance 

(ANOVA) simple ou factorielle. 

 

Au niveau de la validation post hoc, nous avons procédé à une analyse factorielle 

exploratoire (ACP - Analyse en Composantes Principales) et à une analyse parallèle de Horn afin 

de déterminer nos facteurs. Après avoir vérifié la normalité de nos trois sous-échelle (dimensions), 

nous avons cherché à mettre à jour les corrélations (via le coefficient de corrélation de Pearson) 

 
93 Toutes les démarches d’analyse des données ont été réalisées via SPSS qui est un logiciel d’IBM Corp. 
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ainsi que l’interdépendance (via des procédures de régression simples et multiples) entre nos trois 

sous-échelles (dimensions). Enfin, un modèle de positionnement multidimensionnel (MDS) sur 

l’ensemble des items de nos trois sous-échelles combinées, nous a permis de regrouper certains 

items, dans une logique multidimensionnelle, nous permettant ainsi de documenter notre premier 

objectif spécifique. 

 

Suite à cette validation, les analyses univariées vont nous permettre de décrire notre 

échantillon en passant en revue les variables catégorielles (indépendantes). Les analyses bivariées 

vont quant à elles faire ressortir les relations entre deux variables catégorielles en utilisant les 

mesures d’association suivantes : le rapport de vraisemblance, pour déterminer s’il y a des 

associations significatives entre les catégories des variables croisées, le V de Cramer pour établir 

la force du lien et enfin les résidus ajustés afin d’isoler les croisements spécifiques au niveau des 

réponses aux items. Voici un exemple de formulation scientifique de présentation de nos résultats ; 

le résultat : « Rapport de vraisemblance (L2) à 0,001 : il y a donc une dépendance entre les deux 

variables et V de Cramer à 0,604 ce qui nous donne une structure d’association extrêmement élevée 

entre nos deux variables », sera présenté de la manière suivante : (L2 =265,25 [3], p < 0,001 ; V = 

0,604, p < 0,001). Seules les associations avec des résidus ajustés dont les écarts-types sont 

supérieurs à 2 et un effectif attendu supérieur à 5 nous permettront de souligner une 

surreprésentation pour une association spécifique. Cette description de l’échantillon nous permet 

de répondre à notre troisième objectif spécifique. L’usage de modèles statistiques inférentiels nous 

a permis d’objectiver la structure d’interrelation entre certaines de nos variables qualitatives (sous-

échelles représentant nos dimensions de l’identité culturelle). Afin de pouvoir générer de la donnée 

utilisable nous permettant de répondre à notre quatrième objectif spécifique, nous avons utilisé des 

Test-t et des ANOVA. Des Tests-t pour échantillons indépendants et des analyses de variance 

ANOVA unidimensionnelles afin d’étudier l’effet d’une variable indépendante sur une variable 

dépendante, et des analyses de variance ANOVA factorielles pour nous permettre d’étudier l’effet 

d’interaction entre deux variables indépendantes sur une variable dépendante.  

 

3.3.2 Analyse des données générées par les guides d’entretien 

 

 Les données recueillies dans le cadre des entretiens avec les élèves ainsi qu’avec les adultes 

significatifs ont été analysées dans une approche de transformation quantitative de type 
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thématique, garantissant la complémentarité logique des structures d’analyse appliquées aux 

données quantitatives issues de l’enquête par questionnaire (Grenon et al., 2013). Neuendorf 

(2019) considère que l’analyse de contenu et l’analyse thématique sont deux méthodes majeures 

au niveau de l’analyse du discours. Ces deux méthodes sont similaires en ce qu’elles proposent un 

“codage” du discours pour fins de quantification.  Cet auteur (Ibid.) nous rappelle cependant qu’il 

y a des différences majeures entre ces deux courants, notamment au niveau du paradigme dans 

lequel ils s’inscrivent : positiviste pour l’analyse de contenu et constructiviste dans une approche 

laissant davantage de place à l’interprétation pour l’analyse thématique. Notre choix de privilégier 

un type particulier d’analyse thématique, celle que propose Van Dijk et Kintsch (1983) se justifie 

du fait de la mixité des sources de données mais aussi de notre choix de quantifier le verbatim pour 

fin d’analyse statistique. Le codage de l’analyse thématique est basé sur l’émergence de thèmes et 

consiste en de courtes phrases qui “capturent l’essence” des éléments en lien avec ces thèmes. Ces 

derniers sont flexibles et vont donc évoluer au fur et à mesure que l’analyse progresse (Neuendorf, 

2019).  

 

Dans le cadre de notre recherche, n’étant pas dans une démarche d’analyse qualitative, le discours 

est appréhendé de manière thématique. Le discours des individus, en ce qu’il porte sur un objet 

commun et en ce qu’il se réfère à l’usage d’un vocabulaire contextualisé, implique la présence de 

concepts stables représentés par le recours à des thèmes récurrents et communs. Ces éléments 

discursifs nous permettent d’évaluer le contenu qu’ils partagent au regard d’un construit ou d’un 

objet symbolique. Afin de développer notre modèle d’analyse de contenu du discours, nous nous 

sommes basés sur une modalité particulière de l’analyse thématique de Van Dijk (1977) et Van 

Dijk et Kintsch (1983). L’objectif étant de pouvoir prendre en compte des éléments de discours 

ainsi que des éléments sémantiques et pragmatiques dans le processus de catégorisation. Le 

discours étant transformé en données quantitatives, leur traitement est possible via SPSS et 

l’interprétation des données va être similaire à l’interprétation des données qualitatives (variables 

nominales ou ordinales) issues de notre questionnaire d’enquête. Nous tenons à préciser ici que 

nous avons également utilisé des extraits du discours lors de notre interprétation, mais ces derniers 

ne sont présents qu’à des fins d’illustration exclusivement. 

 

 Nous abordons l’élève en tant qu’individu avec ses caractéristiques propres (ontosystème 

et identité culturelle) et évoluant au sein de multiples systèmes (perspective écologique). Nous 
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retrouvons dans ces systèmes : trois microsystèmes (école, famille et amis), le mésosystème 

famille – école, l’exosystème travail des parents, les macrosystèmes des pays passés, présents et 

visités de manière régulière (en lien avec la mobilité internationale) et donc également la prise en 

compte du chronosystème. Notre analyse thématique est fondée sur cette base conceptuelle et 

respecte la logique du guide d’entretien (qui lui-même respecte la logique du questionnaire 

d’enquête), nous permettant ainsi d’établir des thèmes et des sous-thèmes (variables) composées 

d’indicateurs spécifiques (cf. tableau ci-dessous et procédure de codage des entretiens, disponible 

en Annexe 5). Nous avons créé deux types de variables : des variables dichotomiques (mention ou 

non mention d’un élément spécifique en réponse à une question ouverte) et des variables ordinales 

nous permettant de quantifier le niveau d’importance donné à un élément conceptuel en réponse à 

une question spécifique. Une limite de cette quantification est que, malgré la présence objective 

de certains marqueurs dans le discours (fréquence d’occurrence d’unités de sens correspondant à 

nos indicateurs), cette dernière est forcément quelque peu subjective et arbitraire. Robin et 

Grangereau (2015) nous rappellent d’ailleurs l’importance d'interroger le matériel narratif récolté 

au travers du récit des individus. 

 

 Nous avons ainsi pu créer deux nouvelles bases de données : une pour les entretiens avec 

les élèves et une pour les entretiens avec les adultes. Les deux tableaux ci-dessous présentent les 

thèmes, sous-thèmes et indicateurs des entretiens avec les élèves ainsi que des entretiens avec les 

adultes : 

 
Thèmes : Sous-thèmes : Indicateurs : catégories (points noirs) ou liste des variables 

dichotomiques - élément cité ou non (points blancs) 
Thème 1 : 
Identité 
culturelle - 
“Dimension 
France” 

Thème1_1 (question 1) : 
Ce “qu’être français” veut 
dire pour eux 
 
 
 
 
[Variables dichotomiques 
élément cité ou non] 

1. Maîtrise de la langue française  
2. Avoir la culture française 
3. Liens avec de la famille française 
4. Liens avec le territoire français (naissance/temps passé) 
5. École française (scolarisation/curriculum national) 
6. Avoir intégré les valeurs/normes françaises 
7. Avoir un style vestimentaire français 
8. Connaître la “culture jeune” française 
9. Fierté de ses origines françaises/amour de la France 
10. Liens avec des amis français 
11. Vision du monde/mentalité française 
12. Passeport/nationalité française 
13. Sentiment d’appartenance/attachement à la France 
14. Origines françaises (au niveau généalogique) 
15. Se sentir citoyen français/respecter droits et devoirs 

Thème1_2 (question 2) : 
Fierté d’être français 

• Assumée 
• Relative [Fierté contextualisée ou minimisée] 
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• Absente 
Thème1_3 (question 24) : 
Différence avec les jeunes 
Français du même âge  

• Majoritairement oui 
• En partie 
• Majoritairement non 

Thème 2 : 
Identité 
culturelle - 
“Dimension 
pays de 
résidence” 

Thème2_1 (question 4) : 
Opinion sur le pays de 
résidence 

• Majoritairement positif 
• Mitigé 
• Majoritairement négatif 

Thème2_2 : (question 25) 
Différence avec les jeunes 
du pays de résidence 

• Majoritairement oui 
• En partie 
• Majoritairement non 

Thème 3 : 
Identité 
culturelle - 
“Dimension 
cosmopolite” 

Thème3_1 (question 8) : 
En quoi se sentent-ils plus 
internationaux que les 
Français vivant en France 
 
 
[Variables dichotomiques 
élément cité ou non] 

1. Le fait de vivre à l’étranger 
2. Maîtrise de langues “étrangères” 
3. Avoir de multiples nationalités 
4. Nombre de pays de résidence passés 
5. Culture internationale et pas seulement française 
6. Avoir été scolarisé dans une école non française 
7. Voyages effectués 
8. Avoir une famille multiculturelle 
9. Avoir une ouverture culturelle/sensibilité interculturelle 
10. Être scolarisé dans une école française à l’étranger 
11. Avoir des amitiés internationales 
12. Ne sait pas 

Thème 4 : 
Ontosystème 
 
Thèmes en lien 
direct avec les 
dimensions de 
l’identité 
culturelle 
(thèmes non 
axés vers une 
dimension 
spécifique : 
“France”, 
“pays de 
résidence” ou 
“cosmopolite”) 

Thème4_1 (question 3) : 
Origine déclarée, réponse 
à la question : « d’où 
viens-tu ? » 

• Français seulement 
• Pays de résidence seulement 
• Français et pays de résidence 
• Cosmopolite [Pas de référence à un pays/culture] 
• Français de l’étranger [résidence à l’étranger cité] 
• Autre pays/culture 

Thème4_2 (question 3) : 
Origine déclarée en lien 
avec une ville ou une 
région géographique 
spécifique 

o Mentionné 
 

[Variable dichotomique élément cité ou non] 

Thème4_3 (question 7) : 
Pays de référence, réponse 
à la question : « où te 
sens-tu le plus chez toi ? » 

• France 
• Pays de résidence 
• France et pays de résidence 
• Cosmopolite [Pas de référence à un pays/culture] 
• Autre pays 

Thème4_4 (question 7) : 
Critères sur lesquels se 
base le sentiment 
d’appartenance 
 
 
 
[Variables dichotomiques 
élément cité ou non] 

1. Langue maitrisée(s) 
2. Culture 
3. Famille 
4. Temps passé dans le(s) pays 
5. Changeant selon le contexte ou au fil des années 
6. Niveau d’acceptation par la population locale 
7. Lieu de vacances et liens sur place 
8. Sentiment de sécurité dans le(s) pays 
9. Lieu (pays) où sont la plupart des amis 
10. Lieu (pays) de l’école 
11. Lieu (pays) de la maison  
12. Ne sait pas 

Thème4_5 (question 5 et 
16) : Potentiel lieu de vie 
future 
 
[Variables dichotomiques 
élément cité ou non] 

1. France 
2. Pays de résidence 
3. Pays anglophone 
4. Pays francophone 
5. Autre pays 
6. Ne sait pas 
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Thème 5 : 
Microsystème 
famille 

Thème5_1 (question 10) : 
Culture familiale française 

• Majoritairement oui 
• En partie 
• Majoritairement non 

Thème5_2 (question 11) : 
Actualité française 
discutée en famille 

• Majoritairement Oui 
• En partie 
• Majoritairement non 

Thème5_3 (question12) : 
Image de la France 
renvoyée par la famille 

• Majoritairement positive 
• Mitigée 
• Majoritairement négative 

Thème 6 : 
Microsystème 
Ecole 

Thème6_1 (question 15) : 
Avantages à être scolarisé 
en école française 
(incluant trois questions 
de relance par rapport à 
d’autres systèmes 
scolaires) 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Variables dichotomiques 
élément cité ou non] 

1. Bonne maîtrise de la langue française 
2. Bonne transmission de la culture française 
3. Bonne maîtrise de la langue du pays de résidence 
4. Bonne transmission de la culture du pays de résidence 
5. Bon niveau d’anglais 
6. Forte diversité au sein des élèves 
7. Bon niveau académique 
8. Appréciation du curriculum français 
9. Juste niveau de devoirs à la maison 
10. Accompagnement individualisé 
11. Relations positives entre élèves 
12. Adultes considérés comme qualifiés/accessibles 
13. Bonne atmosphère/discipline adaptée 
14. Taille de l’école adaptée à l’élève 
15. Opportunités postbac satisfaisantes 
16. Opportunités de voyages et d’échanges à l’international 
17. Permet des transitions réussies entre écoles françaises 
18. Bonnes infrastructures 
19. Frais de scolarité accessibles 
20. Richesse des activités extra-scolaires 
21. Mixité sociale 
22. Horaires adaptés 
23. Juste niveau d’exigence/pression académique 
24. Richesse liée à l’itinérance géographique des élèves 

Thème6_2 (question 15) : 
Inconvénients à être 
scolarisé en école 
française (incluant trois 
questions de relance par 
rapport à d’autres 
systèmes scolaires) 
 
 
 
 
 
 
 
[Variables dichotomiques 
élément cité ou non] 

1. Maîtrise de la langue française plus faible qu’en France 
2. Faible transmission de la culture française 
3. Mauvaise maîtrise de la langue du pays de résidence 
4. Faible transmission de la culture du pays de résidence 
5. Faible niveau d’anglais 
6. Faible diversité (élèves majoritairement français) 
7. Faible niveau académique 
8. Remise en question du curriculum français 
9. Trop de devoirs à la maison 
10. Faible niveau d’indépendance 
11. Relations négatives entre élèves 
12. Adultes considérés comme peu qualifiés/difficiles 

d’accès 
13. Mauvaise atmosphère/discipline mal adaptée 
14. Taille de l’école (trop petite ou trop grande) 
15. Opportunités postbac non satisfaisantes 
16. Pas assez de voyages et d’échanges à l’international 
17. Difficulté des transitions d’un établissement à l’autre 
18. Mauvaises infrastructures 
19. Frais de scolarité trop élevés 
20. Manque d’activités extra-scolaires 
21. Manque de mixité sociale 
22. Horaires trop longs 
23. Trop d’exigence/pression académique 
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24. Difficulté liée à l’itinérance géographique (perte d’amis) 
Thème6_3 (question 21) : 
Influence d’une 
scolarisation en école 
française à l’étranger 
 
 
[Variables dichotomiques 
élément cité ou non] 

1. Maîtrise du français 
2. Maîtrise de langues “étrangères” 
3. Intégration de la culture française 
4. Intégration de la culture du pays de résidence 
5. Développement d’une relation positive à l’école 
6. Réseau social issu d’un milieu social uniformisé 
7. Niveau académique actuel 
8. Activités extra-scolaires 
9. Plus grande ouverture culturelle/sensibilité interculturelle 
10. Valeurs 
11. Ne sait pas 

Thème6_4 (question 22) : 
Présence de l’international 
et sensibilisation 
interculturelle 

• Majoritairement oui [démarche claire de l’école] 
• En partie [Présence de l’international par : origine 

des élèves ; offre en langues ; compétitions sportives] 
• Majoritairement non 

Thème6_5 (question 23) : 
Préparation aux études 
supérieures  

• Quasiment exclusivement vers la France 
• Également vers le pays de résidence 
• Également vers l’international 
• Peu d’accompagnement de manière générale 

Thème6_6 (question 19) : 
Facilité de se confier à 
une adulte à l’école  

• Majoritairement oui 
• En partie 
• Majoritairement non 

Thème6_7 (question 18) : 
Nationalité de la personne 
en qui le jeune a le plus 
confiance  

• Française 
• Pays de résidence 
• Autre nationalité 
• Ne sait pas 

Thème 7 : 
Microsystème 
Groupe de 
pairs (école et 
hors école) 

Thème7_1 (question 26) : 
Amis au sein de l’école, 
langues parlées 

• Français 
• Pays de résidence 
• Anglais 
• Français et anglais 
• Français et pays de résidence 

Thème7_2 (question 26) : 
Amis au sein de l’école, 
origines  

• Majoritairement français 
• Majoritairement du pays de résidence 
• Mixte [sans majorité particulière] 
• Majoritairement français multinationaux 

Thème7_3 (question 27) : 
Dynamique des groupes 
de pairs : présence de 
clans 

• Clans très présents [groupes de pairs basés sur : 
langue ; origine ethnique, nationalité ; milieu social] 

• Clans peu présents  
• Pas ou presque pas de clans 

Thème7_4 (question 28) : 
Amis hors de l’école, 
langues parlées 

• Français 
• Pays de résidence 
• Anglais 
• Pas/peu d’amis en dehors de l’école 

Thème7_5 (question 28) : 
Amis hors de l’école, 
origines 

• Majoritairement français 
• Majoritairement du pays de résidence 
• Mixte [sans majorité particulière] 
• Pas/peu d’amis en dehors de l’école 

Thème 8 : 
Mésosystème 
Ecole – 
Famille 

Thème8_1 (question 13) : 
Intérêt des parents pour ce 
que tu vis à l’école  

• Majoritairement oui 
• En partie 
• Majoritairement non 

Thème8_2 (question 14) : 
Contacts des parents avec 
l’école 

• Majoritairement oui 
• En partie 
• Majoritairement non 
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Thème9 : 
Macrosystème 

Thème9_1 (question 20) : 
Influence du fait de vivre 
hors de France 
 
 
 
[Variables dichotomiques 
élément cité ou non] 

1. Augmentation de la fierté française 
2. Opportunités (niveau de vie expériences de vie) 
3. Maîtrise de langues “étrangères” 
4. Augmentation de l’autonomie 
5. Capacité d’adaptation face à des situations nouvelles 
6. Plus grande ouverture culturelle/sensibilité interculturelle 
7. Expérience de l’international 
8. Modification de traits de personnalité 
9. “Culture jeune” 
10. Prise de conscience d’être privilégié 
11. Plus forte envie de voyager 
12. Ne sait pas 

Thème 10 : 
Chronosystèm
e 

Thème10_1 (question 23) 
: Transition école FR à 
AEFE (académique) 

• Majoritairement positive 
• Mitigé 
• Majoritairement négative 

Thème10_2 (question 23) 
: Transition école FR à 
AEFE (social) 

• Majoritairement positive 
• Mitigé 
• Majoritairement négative 

Thème10_3 (question 23) 
: Transition école non FR 
à AEFE (académique) 

• Majoritairement positive 
• Mitigé 
• Majoritairement négative 

Thème10_4 (question 23) 
: Transition école non FR 
à AEFE (social) 

• Majoritairement positive 
• Mitigé 
• Majoritairement négative 

[Lorsque la question n’a pas été posée, que la réponse n’est pas présente ou que la question ne rentre pas dans la 
logique de la question, la réponse est laissée vide et sera donc une valeur manquante.] 
Tableau 5 : Tableau thématique pour les entretiens avec les élèves 
 

Thèmes : Sous-thèmes : Indicateurs : catégories (points noirs) ou liste des variables 
dichotomiques - élément cité ou non (points blancs) 

 Variables de 
contexte 
  

Var_cont_1 : Statut  • Parent 
• Parent et enseignant AEFE 
• Enseignant AEFE 

Var_cont_2 : Sexe  • Masculin 
• Féminin 

Var_cont_3 : Pays de 
résidence actuel  

LISTE DE TOUS LES PAYS 

Var_cont_4 : Continent  • Afrique 
• Amérique du Nord 
• Europe 

Var_cont_5 : Proximité 
culturelle  

• Elevée 
• Faible 

Var_cont_6 : Nombre 
d’années hors de France  

• Moins de quatre ans 
• Entre quatre et sept ans 
• Plus de sept ans 

Var_cont_7 : Nombre de 
pays hors de France  

• Un pays 
• Deux pays 
• Trois pays ou plus 

Var_cont_8 : Itinérance 
géographique  

• En itinérance 
• Pas en itinérance 
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Var_cont_9 : Formation  • IUFM ou équivalent 
• Etudes supérieures en France 
• Etudes supérieures hors de France 
• Pas d’études supérieures 

Var_cont_10 : 
Profession  

• Employé AEFE 
• Au foyer 
• Employeur français 
• Employeur non français 
• Indépendant 
• Sans emploi 

Thème 1 : 
Macrosytème 
pays de 
résidence 

 Thème1_1 (question 1) : 
Niveau d’intégration au 
pays de résidence actuel 
sur une échelle de 1 à 10 

• Moins de 5 
• De 5 à 7 
• De 8 à 9 
• 10 

Thème1_2 (question 3) : 
Opinion du pays de 
résidence  

• Majoritairement positive 
• Mitigée 
• Majoritairement négative 

Thème 2 : 
Microsystème 
école : Choix 
et opinion en 
lien avec le 
système 
scolaire 

Thème2_1 (question 4) : 
Opinion du système 
scolaire français  

• Majoritairement positive 
• Mitigé 
• Majoritairement négative 

Thème2_2 (question 5 et 
6) : Avantages à être 
scolarisé en école 
française (incluant trois 
questions de relance par 
rapport à d’autres 
systèmes scolaires) 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Variables dichotomiques 
élément cité ou non] 

1. Bonne maîtrise de la langue française 
2. Bonne transmission de la culture française 
3. Bonne maîtrise de la langue du pays de résidence 
4. Bonne transmission de la culture du pays de résidence 
5. Bon niveau d’anglais 
6. Forte diversité au sein des élèves 
7. Bon niveau académique 
8. Appréciation du curriculum français 
9. Juste niveau de devoirs à la maison 
10. Accompagnement individualisé 
11. Relations positives entre élèves 
12. Adultes considérés comme qualifiés/accessibles 
13. Bonne atmosphère/discipline adaptée 
14. Taille de l’école adaptée à l’élève 
15. Opportunités postbac satisfaisantes 
16. Opportunités de voyages et d’échanges à l’international 
17. Permet des transitions réussies entre écoles françaises 
18. Bonnes infrastructures 
19. Frais de scolarité accessibles 
20. Richesse des activités extra-scolaires 
21. Mixité sociale 
22. Horaires adaptés 
23. Juste niveau d’exigence/pression académique 
24. Richesse liée à l’itinérance géographique des élèves 

Thème2_3 (question 5 et 
6) : Inconvénients à être 
scolarisé en école 
française (incluant trois 
questions de relance par 
rapport à d’autres 
systèmes scolaires) 
 
 
 
 

1. Maîtrise de la langue française plus faible qu’en France 
2. Faible transmission de la culture française 
3. Mauvaise maîtrise de la langue du pays de résidence 
4. Faible transmission de la culture du pays de résidence 
5. Faible niveau d’anglais 
6. Faible diversité (élèves majoritairement français) 
7. Faible niveau académique 
8. Remise en question du curriculum français 
9. Trop de devoirs à la maison 
10. Faible niveau d’indépendance 
11. Relations négatives entre élèves 
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[Variables dichotomiques 
élément cité ou non] 

12. Adultes considérés comme peu qualifiés/difficiles 
d’accès 

13. Mauvaise atmosphère/discipline mal adaptée 
14. Taille de l’école (trop petite ou trop grande) 
15. Opportunités postbac non satisfaisantes 
16. Pas assez de voyages et d’échanges à l’international 
17. Difficulté des transitions d’un établissement à l’autre 
18. Mauvaises infrastructures 
19. Frais de scolarité trop élevés 
20. Manque d’activités extra-scolaires 
21. Manque de mixité sociale 
22. Horaires trop longs 
23. Trop d’exigence/pression académique 
24. Difficulté liée à l’itinérance géographique (perte d’amis) 

Thème2_4 (question 7) : 
Niveau des écoles 
françaises à l’étranger  

• Majoritairement bon 
• Mitigé 
• Majoritairement mauvais 

Thème2_5 (question 2) : 
Scolarisation dans une 
école non française 

• Oui par choix 
• Oui pas par choix [pas d’école ou de place ; trop 

cher] 
• Non 

Thème2_6 (question 9) : 
Influence de l’école dans 
le sentiment 
d’appartenance national 

• Elevée 
• Moyennement élevée 
• Faible 

Thème2_7 (question 14) 
Préparation aux études 
supérieures 

• Quasiment exclusivement vers la France 
• Également vers le pays de résidence 
• Également vers l’international 
• Peu d’accompagnement de manière générale 

Thème 3 : 
Microsystème 
famille  

Thème3_1 (question 12) : 
Type de relation avec vos 
enfants  

• Majoritairement positive 
• Mitigée 
• Majoritairement négative 

Thème3_2 (question 10) : 
Influence de la cellule 
familiale sur le sentiment 
d’appartenance national  

• Elevée 
• Moyennement élevée 
• Faible 

Thème3_3 (question 10) : 
Influence de la famille en 
France et des séjours en 
France sur le sentiment 
d’appartenance national 

• Elevée 
• Moyennement élevée 
• Faible 

Thème 4 : 
Microsystème 
Amis  

Thème4_1 (question 11) : 
Origines des amis de vos 
enfants 

• Majoritairement français 
• Majoritairement du pays de résidence 
• Mixte [sans majorité particulière] 
• Majoritairement français multinationaux 

Thème 5 : 
Mésosystème 
Ecole - Famille 

Thème5_1 (question 8) : 
Inclusion des enfants dans 
le choix de l’école  

• Majoritairement oui 
• En partie 
• Majoritairement non 

Thème5_2 (question 12) : 
Intérêt des parents pour ce 
que tu vis à l’école 

• Majoritairement oui 
• En partie 
• Majoritairement non 

Thème5_3 (question 13) : 
Type de relation avec les 
enseignants/parents de 
votre/vos enfant(s)/élèves 

• Amicale [contacts fréquents hors contexte scolaire] 
• Professionnelle [contacts dans le contexte scolaire] 
• Rare 
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Thème 6 : 
Chronosystèm
e 

Thème6_1 (question 5/6) 
: Transition école FR à 
AEFE (académique) 

• Majoritairement positive 
• Mitigé 
• Majoritairement négative 

Thème6_2 (question 5/6) 
: Transition école FR à 
AEFE (social) 

• Majoritairement positive 
• Mitigé 
• Majoritairement négative 

Thème6_3 (question 5/6) 
: Transition école non FR 
à AEFE (académique) 

• Majoritairement positive 
• Mitigé 
• Majoritairement négative 

Thème6_4 (question 5/6) 
: Transition école non FR 
à AEFE (social) 

• Majoritairement positive 
• Mitigé 
• Majoritairement négative 

[Lorsque la question n’a pas été posée, que la réponse n’est pas présente ou que la question ne rentre pas dans la 
logique de la question, la réponse est laissée vide et sera donc une valeur manquante.] 
Tableau 6 : Tableau thématique pour les entretiens avec les adultes 

 

Les données recueillies via les entretiens avec les adultes ont seulement été analysées selon 

une base descriptive, univariée (fréquences et pourcentages) du fait du faible nombre de 

répondants (11 adultes) et de l’absence d’échelle de mesure de référence. Les données recueillies 

via les entretiens avec les élèves ont, quant à elles, été analysées en deux étapes : 

• Analyses selon des procédures (en respectant la nature des variables qui sont toutes 

qualitatives, nominales) d’abord sur une base descriptive, univariée (fréquences et 

pourcentages) puis selon des méthodes bivariées appropriées (mesures d’association) 

• Analyses selon des procédures non paramétriques équivalentes au t de Student (test U de 

Mann-Withney) et à l’ANOVA (test H de Kruskal-Wallis). 

Les analyses univariées vont nous permettre de décrire notre échantillon en passant en revue les 

variables catégorielles (indépendantes). Les analyses bivariées vont faire ressortir les relations 

entre deux variables catégorielles en utilisant les mesures d’association suivantes : le rapport de 

vraisemblance, pour déterminer s’il y a des associations significatives entre les catégories des 

variables croisées ; le V de Cramer, pour établir la force du lien et enfin les résidus ajustés afin 

d’isoler les croisements spécifiques au niveau des réponses aux items, de la même manière que 

pour l’analyse des données qualitatives recueillies via le questionnaire d’enquête. Cette démarche 

nous permet de compléter la réponse à notre troisième objectif spécifique. Au niveau des analyses 

bivariées, nous disposons de deux types d’informations : 

• Les variables clefs issues du questionnaire d’enquête pour les 50 sujets du sous-échantillon 

“entretiens élèves”, ainsi que les sous-échelles (dimensions) distribuées. 

• De nouvelles variables créées en fonction de nos indicateurs thématiques.  
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 L’ANOVA ne fonctionnant pas de manière optimale pour les petits échantillons et 

amplifiant les effets de “fausse variabilité” (Ostertagová et al., 2014), il nous a donc fallu trouver 

une solution de remplacement appropriée. Par souci de cohérence, au risque de perdre un petit peu 

de précision, nous avons également appliqué une seconde logique comparable et donc adaptée à 

de petits échantillons, en remplacement du t de Student pour échantillons indépendants 

(Zimmerman et Zumbo, 1991). Au niveau des données issues des entretiens, nous faisons donc le 

choix de passer par des statistiques dites “non-paramétriques” car elles nous permettent une 

transformation de la distribution réelle (variable quantitative d’origine) en distribution des rangs 

correspondant à la distribution d’origine et permettent ainsi la comparaison des moyennes tout en 

contrôlant les variances. L’équivalent non paramétrique du t de Student est le test U de Mann-

Withney (aussi appelé test de Wilcoxon/Mann-Withney) (Ibid.) et l’équivalent non-paramétrique 

de l’ANOVA unidimensionnelle est le test H de Kruskal-Wallis (Ostertagová et al., 2014). Ces 

données vont nous permettre de compléter la réponse à notre quatrième objectif spécifique. 

 

3.3.3 Synthèse de la logique de réponse à nos objectifs de recherche 

 

Nous pouvons maintenant présenter notre logique de réponse à chacun de nos objectifs de 

recherche. Nous avons réparti ci-dessous les différents éléments issus de notre analyse des données, 

selon l’objectif de recherche auxquels ils permettent de répondre : 

Objectif spécifique 1 : Identifier les dimensions du construit d’identité culturelle (et leur 

dynamique dans une logique multidimensionnelle) caractérisant des lycéens français en situation 

de mobilité internationale et scolarisés en école française à l’étranger. 

• Validation de notre échelle de l’identité culturelle (au travers d’une ACP), nous permettant 

d’en vérifier la logique conceptuelle et d’en confirmer les dimensions. Analyse des données 

issues de cette validation, dans une logique multidimensionnelle. 

• Analyse des corrélations et de l’interdépendance (régressions simples et multiples) entre 

les sous-échelles (dimensions) de notre échelle de l’identité culturelle. 

• Appréhension de la logique multidimensionnelle de notre échelle via un modèle de 

positionnement multidimensionnel (MDS) sur l’ensemble des items des trois dimensions 

de l’identité culturelle. 

Objectif spécifique 2 : Décrire les représentations d’adultes de référence (parents et enseignants) 

de ces élèves, au regard de la scolarisation et de l’identité culturelle de ces derniers. 
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• Résultats et analyse des entretiens avec des adultes de référence (parents et enseignants). 

Objectif spécifique 3 : Décrire les représentations de ces élèves, en fonction des interactions qu’ils 

entretiennent à chaque niveau systémique (microsystèmes, exosystèmes, mésosystèmes, 

macrosystèmes et chronosystème). 

• Analyses univariées des résultats du questionnaire d’enquête et des entretiens des élèves. 

• Analyses bivariées des résultats du questionnaire d’enquête et des entretiens des élèves. 

Objectif spécifique 4 :  Pour ces élèves : modéliser les interactions entre les variables de contexte 

situées à différents niveaux de l’écosystème, et les dimensions de l’identité culturelle. 

• T de Student, ANOVA et ANOVA factorielles, à partir des variables issues du 

questionnaire d’enquête et des dimensions de l’échelle de l’identité culturelle. 

• U de Mann-Withney et H de Kruskal-Wallis, à partir des variables issues des entretiens et 

des dimensions de l’échelle de l’identité culturelle. 

Objectif général de recherche : Décrire les spécificités d’effets d’une scolarisation en école 

française à l’étranger sur l’identité culturelle de lycéens français en situation de mobilité 

internationale, dans une perspective écologique et développementale. 

• Identification et synthèse des spécificités d’effets de la scolarisation, au travers des réponses 

à nos quatre objectifs spécifiques. 

 

4 Validation des instruments 
 

4.1 Validation préliminaire 

 

4.1.1 Démarche de validation 

 

Lors de l’étape préliminaire, notre échantillon de validation comportait 91 élèves français 

(dont 75 ayant fournis un questionnaire complet) de niveau lycée (classe de Seconde, Première et 

Terminale) scolarisés au sein de deux établissements du réseau AEFE : le Lycée Français de 

Barcelone et le Lycée Français de Toronto. Il s’agit d’un échantillon de convenance (Blair et Blair, 

2018) composé d’individus qui ont consenti librement à participer, en ayant été informés des 

implications de la recherche. Nous avions bien conscience que la taille de notre échantillon de 

validation posait certaines limites en termes de validation d’instruments. Dans l’idéal il aurait fallu 
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avoir 10 sujets par item (Gendre, 1979), et donc 270 sujets pour notre échelle94 (27 items au total 

dans sa version initiale). Cette première étape de validation est donc difficilement utilisable car la 

taille échantillonnale a un lien direct avec les caractéristiques des formats de réponse à l’item en 

amplifiant la probabilité d’effet de bruit sur la structure des saturations factorielles observées 

(DeVellis, 2016). Notre population de référence étant assez restreinte et difficile d’accès, car 

répartie dans de nombreux établissements à travers le globe, nous avons donc revalidé notre échelle 

post-hoc, rétrospectivement. 

 

Grâce à des contacts au sein de ces deux établissements (Toronto et Barcelone), nous avons 

pu faire une demande directe de diffusion de notre questionnaire d’enquête auprès des proviseurs. 

Ces deux établissements nous semblaient appropriés pour cette étape de validation en ce que leurs 

profils sont assez différents : basés sur deux continents différents; deux homologations AEFE 

différentes (gestion directe et conventionné) ; deux langues du pays d’accueil différentes (un en 

milieu hispanophone et un en milieu anglophone) et un nombre d’élèves français différents (60 % 

et 40 % respectivement). Nous réalisons cependant que ces deux établissements sont basés dans 

des pays et des villes assez similaires en termes de proximité avec la culture française et en termes 

de profil de développement socioéconomique. Nous avons effectué ce premier recueil de données 

entre le 26 septembre et le 12 octobre 2018, après avoir obtenu notre attestation de conformité aux 

principes éthiques, et en suivant la même démarche d’invitations par courriel. Au niveau de la 

validation des guides d’entretien nous avons pu nous entretenir avec quatre personnes de ces 

écoles : deux élèves, un enseignant et un parent. 

 

4.1.2 Validation du questionnaire d’enquête et notamment de l’échelle de l’identité culturelle 

 

Les trente premiers items de notre questionnaire d’enquête ont été établis afin de pouvoir 

recueillir des informations d’ordre sociodémographiques ainsi qu’un certain nombre de données 

en lien avec nos objectifs de recherche ; nous permettant de documenter la situation spécifique des 

répondants en tant qu’adolescents français de l’étranger. Ces items ont été ajustés avec le soutien 

de notre équipe de recherche mais n’ont pas nécessité la même rigueur de validation que ceux liés 

aux items composant notre échelle. Quelques-uns de ces items ont été modifiés et d’autres ajoutés 

 
94 La détermination de ce seuil minimum de sujets par items varie cependant selon les auteurs. 
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après la phase de validation, notamment, afin de suivre au mieux la logique des nouvelles moutures 

des guides d’entretien post-validation. 

 

La première mouture de notre échelle de l’identité culturelle était composée de 9 objets 

thématiques (3 items par objet thématique, soit 27 items), alors que notre version finale est 

composée de 8 objets thématiques (3 items par objet thématique, soit 24 items). Afin de tester la 

validité de notre échelle nous avions besoin d’un nombre suffisant de sujets pour effectuer l’analyse 

factorielle exploratoire (AFE), grâce à l’ACP, requise afin d’assurer la validité de construit et la 

validité écologique de notre échelle (Cronbach et Meehl, 1955). L’objectif de cette AFE étant 

d’étudier les interrelations entre les variables et de regrouper ces dernières au sein de groupes 

restreints appelés composantes ou facteurs (Stafford et Bodson, 2006). Avant toute AFE il était 

cependant nécessaire de vérifier que nos données se prêtaient bien à cette analyse. Pour ce faire 

nous avons inspecté la matrice de corrélation, calculé l’indice KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) et 

effectué le test de sphéricité de Bartlett95. L’inspection de la matrice de corrélation est obtenue 

grâce au Rhô de Spearman et permet de s’assurer que nos items soient minimalement corrélés entre 

eux96 avant de poursuivre l’AFE. Il est important de rappeler que nous sommes dans une approche 

exploratoire qui va nous permettre d’identifier la structure sous-jacente de nos données et d’ainsi 

réduire le nombre de variables en quelques facteurs. Initialement, notre échelle est attribuée à un 

construit spécifique : une contextualisation de l’identité culturelle sur la base de trois 

dimensions de l’identité culturelle spécifiques : française, du pays de résidence et cosmopolite ; et 

ce au travers d’éléments environnementaux (marqueurs de l’identité culturelle). Cependant, le 

démarrage de la démarche de validation décrite ci-dessous a été réalisé sans égard à la manière 

dont nous avons structuré ce construit. 
 

En mode exploratoire, en entrant l’ensemble des variables dans le modèle (27 items dans 

sa version initiale), on constate un indice KMO relativement faible à 0,555, inférieur à la valeur 

minimale de 0,700 suggérée par Kaiser (1974). Les intercorrélations n’étaient généralement pas 

très fortes mais elles étaient constantes, ce qui explique le test de Bartlett hautement significatif à 

0,001, nous indiquant ainsi qu’il existe des corrélations inter-items réelles. Nous n’avons donc pas 

pu présumer de l’existence de facteurs avec cet échantillon de validation. Une explication du faible 

 
95 Le test est significatif si p < 0,05 ce qui permet de rejeter l'hypothèse nulle (l'hypothèse nulle signifie que toutes les 
variables sont parfaitement indépendantes les unes des autres). 
96 Pour qu’un coefficient soit significatif, il faut qu’il soit supérieur à 0,3. 
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KMO est le ratio faible entre le nombre d’items et le nombre de sujets, le seuil de dix sujets par 

variable (Gendre, 1979) n’ayant pas été atteint. Suite à cette première AFE nous avons éliminé 

l’objet thématique portant sur l’histoire et l’actualité car deux des items le composant saturaient 

ensemble sur un même facteur. Ces deux items de cet objet thématique pourraient correspondre à 

un “intérêt pour l’histoire et l’actualité” (France et pays de résidence) mais ne semblaient pas se 

rattacher à d’autres items dans la logique notre construit de l’identité culturelle. 

 

L’analyse factorielle (exploratoire, ACP sans rotation des axes) sur la version à 24 items 

(les trois items de l’objet thématique portant sur l’histoire et l’actualité étant éliminés) retient huit 

facteurs supérieurs à 1 (sur 24), expliquant 65,9 % de la variance de la matrice. On constate ici un 

indice KMO légèrement plus élevé à 0,576 mais toujours inférieur à la valeur minimale de 0,700 

suggérée par Kaiser (1974). Les intercorrélations n’étaient généralement pas très fortes mais elles 

étaient constantes, ce qui explique un test de Bartlett hautement significatif à 0,001, nous indiquant 

qu’il existe des corrélations inter-items réelles. La matrice des composantes étant éparse, nous 

avions repris l’opération en réduisant la structure à cinq puis à trois facteurs contraints. En forçant 

à trois facteurs, la solution n’explique plus que 36,46 % de la variance observée dans la matrice 

mais respecte de manière plus proche la logique de base de notre échelle de l’identité culturelle (cf. 

tableaux ci-dessous). 

 
Variance totale expliquée 

Composan
te 

Valeurs propres initiales 
Sommes extraites du carré des 
chargements 

Sommes de rotation du carré des 
chargements 

Total 
% de la 
variance 

% 
cumulé Total 

% de la 
variance % cumulé Total 

% de la 
variance % cumulé 

1 3,758 15,657 15,657 3,758 15,657 15,657 3,275 13,645 13,645 
2 2,855 11,897 27,553 2,855 11,897 27,553 3,273 13,637 27,282 
3 2,137 8,903 36,456 2,137 8,903 36,456 2,202 9,175 36,456 
4 1,832 7,635 44,091       
5 1,514 6,309 50,400       
6 1,358 5,658 56,058       
7 1,249 5,205 61,263       
8 1,114 4,640 65,903       
9 ,990 4,124 70,027       
10 ,921 3,837 73,864       
11 ,797 3,319 77,183       
12 ,757 3,154 80,337       
13 ,685 2,853 83,190       
14 ,609 2,536 85,726       
15 ,541 2,256 87,982       
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16 ,496 2,066 90,048       
17 ,470 1,957 92,005       
18 ,397 1,654 93,659       
19 ,344 1,433 95,092       
20 ,307 1,278 96,371       
21 ,285 1,188 97,558       
22 ,215 ,896 98,454       
23 ,204 ,849 99,303       
24 ,167 ,697 100,00       
Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 
Tableau 7 : ACP à trois facteurs contraints sur la version définitive de l’échelle de l’identité 
culturelle, pour notre échantillon préalable de validation 

Rotation de la matrice des composantesa 
Composante 
1 2 3 

q0035_002 Le pays où je me sens davantage chez moi est mon pays de résidence actuel ,651 -,272 -,014 
q0030_002 Je connais bien la “culture jeune” de mon pays de résidence actuel (musique, films, 
célébrités, youtubeurs) 

,651 ,016 -,075 

q0034_002 Bien maîtriser la langue du pays dans lequel je vis actuellement est important pour 
moi 

,633 ,303 ,098 

q0036_002 Je suis fier de vivre dans mon pays de résidence actuel ,625 ,046 ,219 
q0032_002 Je préfèrerais obtenir le diplôme de fin de secondaire du pays dans lequel je réside 
actuellement 

,479 -,207 ,129 

q0033_002 Pouvoir accéder à l’enseignement supérieur du pays dans lequel je vis actuellement 
est important pour moi 

,425 -,054 -,002 

q0028_002 Mon style vestimentaire est similaire à celui des jeunes du pays où je réside ,420 -,193 -,044 
q0029_002 Mes habitudes alimentaires (aliments, type de plats, durée, structure des repas) sont 
très proches de celle de mon pays de résidence actuel 

,379 -,108 -,184 

q0028_001 Mon style vestimentaire est un reflet de ma culture française -,131 ,700 -,169 
q0034_001 Bien maîtriser le français est important pour moi ,173 ,654 ,071 
q0035_001 Le pays où je me sens davantage chez moi est la France -,401 ,620 -,209 
q0029_001 Mes habitudes alimentaires (aliments, type de plats, durée, structure des repas) sont 
françaises 

-,181 ,560 -,008 

q0036_001 Je suis fier d’être français -,028 ,559 ,116 
q0030_001 Je connais bien la “culture jeune” de France (musique, films, célébrités, youtubeurs) -,237 ,556 ,154 
q0033_001 Pouvoir accéder à l’enseignement supérieur français est important pour moi -,237 ,467 -,042 
q0032_001 Obtenir le Baccalauréat Français est important pour moi ,047 ,433 -,031 
q0028_003 Mon style vestimentaire n'est pas le reflet d'une culture particulière -,322 -,384 ,314 
q0036_003 Je suis fier d’être un « citoyen du monde » -,092 -,050 ,629 
q0030_003 Ma “culture jeune” (musique, films, célébrités, youtubeurs) est globale et sans lien 
particulier avec un pays spécifique 

-,060 -,024 ,607 

q0032_003 Je préfèrerais obtenir un diplôme de fin de secondaire international ,273 -,098 ,549 
q0035_003 Pour moi, le sentiment d’être « chez soi » n’est pas en lien avec un pays en particulier -,441 ,012 ,541 
q0034_003 Bien maîtriser l’anglais est important pour moi ,252 ,321 ,429 
q0029_003 Mes habitudes alimentaires (aliments, type de plats, durée, structure des repas) ne 
sont pas issues d’un pays en particulier 

-,297 -,310 ,428 

q0033_003 Pouvoir accéder à des études universitaires en anglais est important pour moi ,121 ,088 ,382 
Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.  
 Méthode de rotation : Varimax avec normalisation Kaiser a. a. Convergence de la rotation dans 5 itérations. 
Tableau 8 : Rotation de la matrice des composantes, restreinte à trois facteurs, sur la version 
définitive de l’échelle de l’identité culturelle, pour notre échantillon préalable de validation 
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En jaune on retrouve sept items en lien avec la dimension “pays de résidence actuel” (sur huit au 

total). En bleu, huit items en lien avec le facteur “France” (sur huit au total). En orange, nous avons 

six items en lien avec la dimension “cosmopolite”. Nous retrouvons bien ici la logique des trois 

dimensions de notre échelle de l’identité culturelle. Sur l’ensemble des configurations de calculs 

faits, et compte tenu à la fois du petit nombre de sujets, du nombre de variables invoquées et du 

fait qu’il y ait des indices de cohérence au regard de nos construits, nous avons décidé de maintenir 

notre structure du questionnaire et d’en tester la validité de nouveau, post hoc. 

 

4.1.3 Validation des guides d’entretien 

 

Nous avons élaboré une première version de nos guides d’entretien en nous inspirant de 

questionnements, retrouvés dans la documentation scientifique, portant sur des thématiques 

similaires, ainsi qu’en nous appuyant sur la logique de notre questionnaire d’enquête et de nos 

objectifs de recherche. La structure des guides d’entretien a ainsi été précisée après analyse de la 

qualité et de la complétude des réponses fournies lors de la validation du questionnaire d’enquête. 

Elle en respecte les principaux domaines de référence au travers de quatre thèmes : l’identité du 

jeune, son microsystème famille, son microsystème école et son microsystème groupe de pairs. Le 

guide d’entretien élève nous permet d’aborder l’identité culturelle des jeunes de manière directe 

alors que les entretiens parents et enseignants sont là pour apporter un éclairage supplémentaire 

tout en répondant à notre deuxième objectif spécifique. Une première validation de nos guides 

d’entretien fut effectuée avec notre équipe de direction, afin de s’assurer de la qualité et de la 

pertinence des questions ainsi que de leur équilibre général, et ce, en lien direct avec les construits 

à objectiver. Certaines modifications ont été nécessaires suite aux quatre entretiens de validation, 

permettant d’améliorer tant le contenu que la formulation de certaines questions et d’en 

ajouter/supprimer/combiner d’autres. Ces entretiens furent particulièrement bénéfiques en ce qu’ils 

permirent de révéler des thématiques sous-jacentes non inclues dans les premières versions. 

 

4.2 Validation post hoc de l’échelle de l’identité culturelle 

 

Nous avons tout d’abord procédé à une nouvelle AFE au travers d’une ACP, avec nos 

données complètes post hoc. L’objectif étant d’établir les items valides de chaque sous-échelle 

(dimension) de l’identité culturelle. L’analyse parallèle de Horn a fait ressortir trois facteurs, nous 
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permettant ainsi de confirmer nos trois dimensions de l’identité culturelle. Nous avons ensuite pu 

mettre à jour les corrélations (via le coefficient de corrélation de Pearson) ainsi que 

l’interdépendance (via des procédures de régression simples et multiples) entre les trois sous-

échelles (dimensions) de notre échelle de l’identité culturelle. Nous avons enfin pu effectuer un 

modèle de positionnement multidimensionnel (MDS) sur l’ensemble des items de nos trois sous-

échelles (dimensions) combinées, afin d’analyser les tendances majeures en termes de 

regroupement d’items, et d’ainsi pouvoir explorer les profils “type” ressortant de notre échantillon. 

 

4.2.1 Analyse factorielle exploratoire (AFE) post hoc 

 

La validation post hoc avec notre échantillon complet de 801 individus (dont 687 

questionnaires complets) nous a permis de tester la validité de notre échelle en améliorant le 

nombre d’items mis en relation au nombre de sujets, qui est d’un minimum de dix sujets par 

variable selon Gendre (1979), dépassant ainsi largement le nombre de 240 individus pour les 24 

items de nos huit objets thématiques. Comme pour la première étape de validation, cette démarche 

est tout d’abord présentée sans égard à la structure tridimensionnelle de notre construit de l’identité 

culturelle. En mode exploratoire, en entrant l’ensemble des variables de notre première échelle 

dans le modèle, on constate un indice KMO relativement élevé à 0,726. Cet indice se situe au-

dessus de la valeur minimale de 0,700 suggérée par Kaiser (1974) et s’avère donc suffisamment 

élevé pour être significatif. Les intercorrélations constantes expliquent le test de Bartlett hautement 

significatif à 0,001, nous indiquant qu’il existe des corrélations inter-items réelles. Nous pouvons 

donc présumer de l’existence de facteurs. L’analyse factorielle post-hoc (exploratoire, ACP sans 

rotation des axes) retient huit facteurs supérieurs à un (sur trente-six) et explique 57,94 % de la 

variance de la matrice. Sur les huit facteurs supérieurs à un, six comportent plus d’un item et parmi 

ces six nous retrouvons les trois dimensions attendues, bien que chacune d’entre elle soit divisée 

en deux groupes : un regroupant des items liés à la maîtrise de la langue, au diplôme de fin de lycée 

et à un accès aux études supérieures ; ainsi qu’un regroupement des autres items de la dimension. 

Cette information sera intéressante afin de documenter notre premier objectif spécifique au niveau 

de l’identification des dimensions de l’identité culturelle, et de leur dynamique. 

 

Les trois premiers facteurs étant les plus significatifs pour expliquer la variance vraie, et sur 

la base de notre conceptualisation de l’identité culturelle, nous avons répété l’opération en réalisant 
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une nouvelle ACP restreinte sur la base de trois facteurs (cf. tableaux ci-dessous). En forçant à trois 

facteurs, la solution n’explique plus que 33,35 % de la variance observée. 
 

Variance totale expliquée 

Composante 
Valeurs propres initiales Sommes de rotation du carré des chargements 

Total % de la variance % cumulé Total % de la variance % cumulé 
1 3,365 14,022 14,022 3,122 13,010 13,010 
2 2,698 11,240 25,263 2,898 12,075 25,085 
3 1,941 8,089 33,352 1,984 8,267 33,352 
4 1,333 5,553 38,905    
5 1,259 5,245 44,150    
6 1,194 4,976 49,127    
7 1,112 4,632 53,759    
8 1,003 4,178 57,937    
9 ,924 3,851 61,788    
10 ,870 3,625 65,413    
11 ,822 3,425 68,838    
12 ,790 3,293 72,130    
13 ,759 3,163 75,293    
14 ,745 3,102 78,395    
15 ,688 2,868 81,264    
16 ,671 2,795 84,058    
17 ,619 2,580 86,638    
18 ,544 2,266 88,904    
19 ,509 2,123 91,027    
20 ,478 1,992 93,019    
21 ,470 1,958 94,977    
22 ,416 1,735 96,712    
23 ,409 1,703 98,416    
24 ,380 1,584 100,00    
Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 
Tableau 9 : ACP à trois facteurs contraints, sur l’échelle de l’identité culturelle, pour notre 
échantillon (24 items) 

 Rotation de la matrice des composantesa 
Composante 
1 2 3 

q0037_001 Le pays où je me sens davantage chez moi est la France ,671 -,275 -,049 
q0038_001 Je suis fier d’être français ,623 ,035 -,007 
q0031_001 Mon style vestimentaire est un reflet de ma culture française ,609 -,074 -,080 
q0032_001 Mes habitudes alimentaires (aliments, type de plats, durée, structure des repas) sont 
françaises 

,552 -,168 ,062 

q0035_001 Pouvoir accéder à l’enseignement supérieur français est important pour moi ,540 -,110 -,065 
q0033_001 Je connais bien la “culture jeune” de France (musique, films, célébrités, 
youtubeurs) 

,538 -,039 -,114 

q0036_001 Bien maîtriser le français est important pour moi ,507 ,260 ,173 
q0034_001 Obtenir le Baccalauréat Français est important pour moi ,467 ,160 -,034 
q0031_003 Mon style vestimentaire n'est pas le reflet d'une culture particulière -,238 -,141 ,205 
q0035_002 Pouvoir accéder à l’enseignement supérieur du pays dans lequel je vis actuellement 
est important pour moi 

-,075 ,664 ,083 

q0036_002 Bien maîtriser la langue du pays dans lequel je vis actuellement est important pour 
moi 

,166 ,658 ,190 

q0037_002 Le pays où je me sens davantage chez moi est mon pays de résidence actuel -,269 ,646 -,226 
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Tableau 10 : Rotation de la matrice des composantes, restreinte à trois facteurs, sur l’échelle de 
l’identité culturelle, pour notre échantillon (24 items) 

 

Cette ACP restreinte à 3 facteurs, explique environ un tiers de la variance. Suite à cette 

étape de validation post hoc, trois facteurs distincts ressortent et ils respectent tout à fait la structure 

de notre construit de base qu’est l’identité culturelle dans une logique tridimensionnelle : pays 

d’origine (France), pays de résidence, et cosmopolite. Voici les items retenus pour chaque facteur 

(items non retenus : Q34_2, Q31_3 et Q32_3), en sachant que chaque item n’apparait que dans un 

seul facteur (dimension de l’identité culturelle) : 

• Items en lien avec la “dimension France” (8 items) : Q31_1, Q32_1, Q33_1, Q34_1, Q35_1, 

Q36_1, Q37_1, Q38_1 

• Items en lien avec la “dimension pays de résidence” (7 items) : Q31_2, Q32_2, Q33_2, 

Q35_2, Q36_2, Q37_2, Q38_2 

• Items en lien avec la “dimension cosmopolite” (6 items) : Q33_3, Q34_3, Q35_3, Q36_3, 

Q37_3, Q38_3 

 

4.2.2 Analyse parallèle de Horn 

 

Nous avons ensuite procédé à une analyse parallèle de Horn afin de confirmer le nombre 

de facteurs de notre échelle de l’identité culturelle. Nous avons effectué cette démarche sur la base 

q0033_002 Je connais bien la “culture jeune” de mon pays de résidence actuel (musique, films, 
célébrités, youtubeurs) 

-,018 ,639 ,001 

q0038_002 Je suis fier de vivre dans mon pays de résidence actuel ,057 ,564 -,017 
q0031_002 Mon style vestimentaire est similaire à celui des jeunes du pays où je réside ,047 ,485 -,057 
q0032_002 Mes habitudes alimentaires (aliments, type de plats, durée, structure des repas) sont 
très proches de celle de mon pays de résidence actuel 

-,215 ,456 -,219 

q0034_002 Je préfèrerais obtenir le diplôme de fin de secondaire du pays dans lequel je réside 
actuellement 

-,321 ,336 ,073 

q0035_003 Pouvoir accéder à des études universitaires en anglais est important pour moi ,045 -,022 ,655 
q0036_003 Bien maîtriser l’anglais est important pour moi ,192 ,149 ,607 
q0034_003 Je préfèrerais obtenir un diplôme de fin de secondaire international -,225 ,042 ,541 
q0033_003 Ma “culture jeune” (musique, films, célébrités, youtubeurs) est globale et sans lien 
particulier avec un pays spécifique 

-,279 -,065 ,475 

q0037_003 Pour moi, le sentiment d’être « chez soi » n’est pas en lien avec un pays en 
particulier 

-,117 -,200 ,438 

q0038_003 Je suis fier d’être un « citoyen du monde » ,117 ,094 ,393 
q0032_003 Mes habitudes alimentaires (aliments, type de plats, durée, structure des repas) ne 
sont pas issues d’un pays en particulier 

-,202 -,102 ,261 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.  
Méthode de rotation : Varimax avec normalisation Kaiser a. a. Convergence de la rotation dans 5 itérations. 
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d’une nouvelle ACP restreinte à trois facteurs, en ne conservant que les 21 items retenus sur 24 

(items exclus : Q34_2, Q31_3 et Q32_3). 

 
Variance totale expliquée 

Composant
e 

Valeurs propres initiales 
Sommes extraites du carré des 
chargements 

Sommes de rotation du carré des 
chargements 

Total 
% de la 
variance 

% 
cumulé Total 

% de la 
variance % cumulé Total 

% de la 
variance % cumulé 

1 3,344 15,925 15,925 3,344 15,925 15,925 3,066 14,599 14,599 
2 2,609 12,423 28,348 2,609 12,423 28,348 2,856 13,602 28,201 
3 1,838 8,754 37,102 1,838 8,754 37,102 1,869 8,900 37,102 
4 1,194 5,687 42,788       
5 1,150 5,476 48,264       
6 1,089 5,187 53,452       
7 ,956 4,552 58,004       
8 ,933 4,443 62,447       
9 ,857 4,081 66,528       
10 ,835 3,974 70,502       
11 ,766 3,647 74,149       
12 ,749 3,568 77,717       
13 ,689 3,280 80,997       
14 ,650 3,093 84,090       
15 ,554 2,637 86,727       
16 ,543 2,588 89,315       
17 ,503 2,395 91,710       
18 ,501 2,383 94,093       
19 ,437 2,081 96,174       
20 ,413 1,966 98,140       
21 ,391 1,860 100,000       
Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 
Tableau 11 : ACP à trois facteurs contraints, sur l’échelle de l’identité culturelle, pour notre 
échantillon (21 items) 

 

Nous avons ensuite pu effectuer la procédure de sortie des résultats de l’analyse parallèle 

de Horn (tableau ci-dessous) pour 21 items et une population de 687.  
 

Root Means Prcntyle 
1 1,32250906 1,40172689 
2 1,26843442    1,32924427 
3 1,22475259    1,27303863 
4 1,18892408   1,23210346 
5 1,15625320   1,19540813 
6 1,12614333   1,16374682 
7 1,09698111   1,13070986 
8 1,07009121   1,10240400 
9 1,04394741   1,07445821 
10 1,01723732   1,04963974 
11 ,99185376  1,01938560 
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12 ,96636666    ,99630627 
13 ,94136941   ,97067321 
14 ,91645980    ,94792280 
15 ,89093311   ,92112792 
16 ,86553537   ,89653831 
17 ,84058956    ,87309849 
18 ,81424837    ,84824685 
19 ,78574432    ,82154270 
20 ,75530627   ,79267495 
21 ,71631963   ,76317904 

Number of cases : 687 ; Number of variables : 21 ; Number of data sets : 1000 ; Percentage : 99 
Tableau 12 : Analyse parallèle de Horn à 99 % pour 687 répondants et 21 variables 

Grace à la représentation des données de ces deux derniers tableaux (données brutes issues 

de l’ACP et percentiles issues de l’analyse parallèle de Horn) sous forme de graphique (ci-dessous), 

nous pouvons clairement voir apparaitre une coupure à trois facteurs, confirmant ainsi la logique 

tridimensionnelle de notre échelle de l’identité culturelle. 

 

 
Figure 10 : Graphique de superposition de l’analyse parallèle de Horn sur de l’ACP de l’échelle de 
l’identité culturelle 

 

4.2.3 Vérification de la normalité des trois sous-échelles de l’identité culturelle 

 

Vérifier la normalité des données est une étape cruciale avant la réalisation de tests 

statistiques afin de savoir si les tests “classiques” sont applicables. Lorsque la condition de 

normalité n’est pas respectée, il faut utiliser des tests alternatifs “non paramétriques”. Ci-dessous 
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les tableaux et diagrammes à bâtons de la distribution des scores des répondants pour chaque sous-

échelle (dimension) de l’échelle de l’identité culturelle.  

 

 

Figure 11 : Distribution des scores sur la sous-échelle “dimension France” 

 

Bien que l’on constate un léger décalage vers la droite, la distribution des scores de la sous-échelle 

“dimension France” est relativement normale. En effet, les indicateurs de distance par rapport à 

une distribution normale (aplatissement et asymétrie) sont très proches de la distribution des scores 

sur cette dimension. 

 

 

Figure 12 : Distribution des scores sur la sous-échelle ”dimension pays de résidence” 

 

Bien que l’on constate un léger décalage vers la droite et un aplatissement plus fort que pour la 

dimension précédente, la distribution des scores de la sous-échelle “dimension pays de résidence” 
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est relativement normale (aplatissement et asymétrie). En effet, les indicateurs de distance par 

rapport à une distribution normale (aplatissement et asymétrie) sont très proches de la distribution 

des scores sur cette dimension. 

 

 

Figure 13 : Distribution des scores sur la sous-échelle “dimension cosmopolite” 

 

Bien que l’on constate un léger décalage vers la droite, la distribution des scores de la sous-échelle 

“dimension cosmopolite” est relativement normale (aplatissement et asymétrie). En effet, les 

indicateurs de distance par rapport à une distribution normale sont très proches de la distribution 

des scores sur cette dimension. 

 

Grace à cette validation post-hoc nous avons pu vérifier la logique conceptuelle de notre 

échelle de l’identité culturelle, répondant ainsi en partie à notre premier objectif spécifique. Nous 

avons également pu vérifier la normalité des données pour chacune des trois sous-échelles 

(dimensions) de l’identité culturelle, ce qui confirme que nous pouvons réaliser des tests 

statistiques “classiques” sur ces dernières. Notre échelle de l’identité culturelle propose trois 

dimensions distinctes mais compatibles dans une dynamique complexe et propre à chaque individu. 

La première dimension est en lien avec la France (tous nos élèves étant français, parlant français et 

scolarisé en lycée français), la seconde avec le pays de résidence actuel et la troisième sans lien 

avec un pays en particulier mais en rapport avec la mobilité internationale et avec l’intérêt pour 

l’anglais. Nous tenons également à souligner que lorsqu’on compare les moyennes de ces trois 

sous-échelles, la “dimension France” a la moyenne la plus élevée à 3,01 (24,07/8) sur 4 ; la 

“dimension cosmopolite” a la deuxième moyenne la plus élevée à 2,99 (17,92/6) sur 4 et enfin la 
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“dimension pays de résidence” a la moyenne la moins élevée à 2,75 (19,23/7) sur 4. Ce résultat 

confirme que la “dimension France” est la dimension la plus forte au niveau de notre échantillon. 

 

Il nous semble important de souligner ici certaines tendances, issues des résultats des 

différentes étapes de validation, qui ne vont pas dans le sens de la manière dont nous avions 

conceptualisé notre échelle de mesure de l’identité culturelle. Cette démarche nous permettant 

mieux appréhender notre population de référence. 

• L’intérêt pour l’histoire et l’actualité est un intérêt en soi que certains jeunes ont, et que 

d’autres n’ont pas. Le fait d’avoir un score élevé dans une dimension spécifique ne semble 

pas se traduire par un intérêt plus prononcé pour l’histoire et l’actualité de ce pays/culture 

spécifique (cf. Annexe 6). 

• Les élèves déclarent en majorité ne pas avoir de préférence particulière quant à l’origine de 

leurs amis. Le fait d’avoir un score élevé dans une dimension spécifique ne semble pas se 

traduire par une préférence pour des amitiés avec des jeunes originaires de ce pays/culture 

spécifique (cf. Annexe 6). 

• Les items concernant l’obtention d’un diplôme de fin de Secondaire, l’accès à 

l’enseignement supérieur et la maîtrise des langues sont un bloc à part entière. Par exemple 

un élève avec un score peu élevé à la “dimension France” peut tout à fait considérer qu’il 

est important d’obtenir son bac, de bien maîtriser la langue française et de pouvoir accéder 

à des études supérieures en France. Un autre exemple : l’importance de la maîtrise de 

l’anglais ressort pour la majorité des élèves, quel que soit leur score à la “dimension 

cosmopolite” (cf. Annexes 6, validation post hoc de l’échelle de l’identité culturelle). 
 

4.2.4 Corrélation et interdépendance (régression) entre les trois sous-échelles (dimensions) de 

l’échelle de l’identité culturelle 

 

Les trois sous-échelles (dimensions) de l’échelle de l’identité culturelle sont censées refléter 

des construits interreliés et complémentaires au plan théorique, mais ces derniers sont également 

censés être distincts et autonomes au plan opératoire. Notre objectif ici est de confirmer ou 

d’infirmer le statut d’une variable indépendante par rapport à une variable dépendante, et 

d’observer en quoi la variabilité est expliquée en partie par l’effet de la première. Cette démarche 
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nous permet également de pouvoir documenter notre premier objectif spécifique par la suite. Nous 

avons tout d’abord procédé au calcul des coefficients de corrélation de Pearson. 

 
Corrélations 

 
“Dimension 
France” 

“Dimension pays de 
résidence” 

“Dimension 
cosmopolite” 

“Dimension 
France” 

Corrélation de Pearson 1 -,152** -,130** 
Sig. (bilatérale)  ,00 ,001 
N 687 687 687 

“Dimension pays de 
résidence” 

Corrélation de Pearson -,152** 1 -,050 
Sig. (bilatérale) ,00  ,194 
N 687 687 687 

“Dimension 
cosmopolite” 

Corrélation de Pearson -,130** -,050 1 
Sig. (bilatérale) ,001 ,194  
N 687 687 687 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
Tableau 13 : Corrélations entre les trois sous-échelles (dimensions) de l’identité culturelle 

 

Deux dimensions seulement sont non-corrélées : la “dimension pays de résidence” et la “dimension 

cosmopolite” (r = - 0,050 ; p > 0,05). La “dimension France” quant à elle, est corrélée avec la 

“dimension pays de résidence” (r = - 0,152 ; p < 0,001) et est également corrélée avec la “dimension 

cosmopolite” (r = - 0,130 ; p < 0,05). Il s’agit de corrélations inversées et il est à noter que la force 

de ces deux corrélations n’est pas très élevée. On peut donc établir que lorsque l’identité culturelle 

d’un jeune se rapproche de la culture du pays de résidence et/ou d’une culture plus “cosmopolite”, 

on tend alors à constater un éloignement de la culture d’origine (française), et inversement. 

Autrement formulé : la prise de distance avec la culture d’origine (française) est corrélée avec un 

rapprochement vers la culture du pays de résidence (“dimension pays de résidence”) et/ou un 

rapprochement vers une culture plus globalisée (“dimension cosmopolite”). 

 

Nous avons ensuite procédé à des régressions simples et à des régressions multiples afin de 

vérifier une hypothèse de dépendance. Cette démarche nous permettant à la fois de valider 

l’indépendance des construits explorés mais également la structure de leur interaction. Étant donné 

que les corrélations observées sont négatives, nous avons vérifié la stabilité des calculs en fonction 

de l’unilatéralité des distributions, et celles-ci se confirment. Le calcul des rééchantillonnages à 

partir des procédures standard de bootstrapping confirme encore ces résultats. Les intervalles de 

confiance ne diffèrent pas significativement de zéro, et se maintiennent dans la même direction 

pour les deux paires de variables corrélées (“dimension France” / “dimension pays de résidence”, 
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borne inférieure = - 0,228 ; borne supérieure = - 0,074) (“dimension France” / “dimension 

cosmopolite”, borne inférieure = - 0,206 ; borne supérieure = - 0,052). Dans le cas de l’interaction 

entre les variables “dimension pays de résidence” et “dimension cosmopolite” il y a violation de la 

règle, cependant, la taille de l’échantillon ainsi que le calcul initial ne permettant pas d’affirmer 

d’existence d’une corrélation, la décision est donc maintenue. Enfin, compte tenu des corrélations 

négatives entre la sous-échelle “dimension France” et les deux autres sous-échelles, nous avons 

effectué une série de régressions simples et multiples, utilisant à tour de rôle chacune des variables 

en tant que variable dépendante et l’une, puis les deux autres, subséquemment en tant que 

prédicteur. Peu importe le modèle retenu (la variable dépendante étant déterminée en séquence), 

aucun modèle ne laisse présumer d’intercorrélation entre les variables, toutes les combinaisons 

permettant d’observer une statistique de Durbin-Watson située à l’intérieur des bornes critiques 

standard (1,7 / 2,3). La consultation des VIF (Variance Inflation Factor) confirme cette absence de 

colinéarité (nettement inférieurs à la borne critique de 3). 
 

Variable dépendante Prédicteurs D-W VIF 
“Dimension France” “Dimension cosmopolite” * “Dimension pays de résidence” 2,008 1,002 
“Dimension pays de résidence” “Dimension cosmopolite” * “Dimension France” 1,763 1,017 
“Dimension cosmopolite” “Dimension France” * “Dimension pays de résidence” 1,915 1,024 

Tableau 14 : Tests de Durbin-Watson et VIF au niveau des dimensions de l’identité culturelle 

 

Peu importe le modèle, aucun de ces derniers n’explique une part significative de la variance 

observée sur les variables successivement considérées “dépendantes”, la meilleure fonction de 

prédiction, celle qui considère la variable “dimension France” comme variable dépendante, 

n’expliquant que 3.9 % de la variance totale observée. 
 

Variable dépendante Modèle estimé Principal prédicteur 
“Dimension France” R2 = 0,039 (2; 684), F = 15,022; p < 0,001 “Dimension pays de résidence” : 

β = - 0,159 
“Dimension pays de résidence” R2 = 0,025 (2; 684), F = 9,837; p < 0,001 “Dimension France” : β = - 0,161 
“Dimension cosmopolite” R2 = 0,019 (2; 684), F = 7,648; p < 0,001 “Dimension France” : β = - 0,141 

Tableau 15: Principaux prédicteurs au niveau des dimensions de l’identité culturelle 

 

On peut donc considérer que nos trois sous-échelles (dimensions) reflètent des construits 

théoriques distincts et complémentaires, les effets d’interaction (prédiction) de la variable 
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“dimension France” étant cohérents avec les mesures d’effets ou d’interaction des résultats au 

niveau des corrélations. 

 

4.2.5 Analyse multidimensionnelle (MDS) 

 

Cette section aborde l’identité culturelle en tant que processus multidimensionnel que l’on 

ne peut pas cloisonner en dimensions hermétiques les unes aux autres. Une analyse via MDS nous 

permet d’identifier des cohérences de réponses sur l’ensemble des items et offre ainsi une 

possibilité d’appréhender la dynamique entre les différentes dimensions de l’identité culturelle. 

 

 
Figure 14 : MDS sur notre échelle de l’identité culturelle (trois dimensions confondues) 

 
“Dimension France” “Dimension pays de 

résidence” 
“Dimension cosmopolite” Variables 

Q31_1 Q31_2  Style vestimentaire 
Q32_1 Q32_2  Habitudes alimentaires 
Q33_1 (74,3 %) Q33_2 Q33_3 “Culture jeune” 
Q34_1 (96%)  Q34_3 Diplôme de fin de 

secondaire 
Q35_1 (77,6 %) Q35_2 Q35_3 Études post-secondaire 
Q36_1 (98,4 %) Q36_2 (83,8 %) Q36_3 (97,7%) Maîtrise de la langue 
Q37_1 Q37_2 Q37_3 Sentiment d’appartenance 
Q38_1 (83 %) Q38_2 (82,7 %) Q38_3 (87,2 %) Fierté 

Tableau 16 : Tableau d’items en lien avec la procédure MDS sur notre échelle de l’identité 
culturelle (trois dimensions confondues) 
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Dans l’ensemble de l’échantillon, on retrouve une cohérence de réponse au niveau de neufs items 

(cercle jaune sur notre MDS, surlignés en jaune dans le tableau). Les trois items Q34_1, Q36_1 et 

Q36_2 agglutinés sur notre MDS, indiquent que la majorité des élèves accordent de l’importance 

à la maîtrise du français, à l’obtention du Baccalauréat Français (inhérent à leur scolarité), ainsi 

qu’à la maîtrise de l’anglais (incontournable pour des jeunes qui vivent hors de France). La 

cohérence de réponse des neuf items en jaune renvoie à un profil davantage axé sur la “dimension 

France” de l’échelle de l’identité culturelle (connaissance de la “culture jeune” française, 

importance du Bac et de pouvoir accéder à des études supérieures en France) tout en accordant une 

importance à la maîtrise des langues de manière générale (français, langue du pays de résidence et 

anglais) et en étant fier de sa situation actuelle de manière générale (fierté de sa nationalité 

française, de son pays de résidence et d’être un citoyen du monde). Ce profil se rapprocherait d’une 

stratégie de “séparation” sans rejet du pays de résidence et avec une ouverture vers l’international. 

Il y a moins d’effet de variation au niveau de ces neuf variables en jaune, il y a en quelque sorte un 

effet de contrainte car la grande majorité des répondants se sentent concernés par l’objet de ces 

variables. En effet, les neuf items que l’on retrouve dans le cercle jaune correspondent aux items 

ayant le pourcentage de réponses positives le plus élevé, à un niveau d’au moins trois quarts de 

réponses positives (“oui tout à fait” et “oui plutôt”, pourcentages indiqués en rouge dans le tableau). 

 

Dans l’ensemble de l’échantillon, on peut proposer de considérer une autre cohérence de 

réponse au niveau des sept items surlignés en bleu. Cette dernière renvoie à un profil assez équilibré 

entre la “dimension France” et la “dimension pays de résidence” (sentiment d’appartenance, style 

vestimentaire et habitudes alimentaires française et du pays de résidence, connaissance de la 

“culture jeune” du pays de résidence). Ce profil se rapprocherait donc d’une stratégie 

d’“intégration”. Il y a cependant moins de clarté par rapport à ce profil car la sélection (en bleu sur 

notre MDS) est plus large du fait d’un éclatement plus fort des items ; cette suggestion est donc 

très exploratoire. Contrairement aux items de gauche dans le cercle jaune, il y a un manque de 

cohérence entre les items dans le carré bleu, ce sont des items sur lesquels une grande partie des 

répondants ne se sont pas reconnus. On peut également noter que la majorité des items de la 

“dimension cosmopolite” se retrouve de manière éparse vers le haut de notre MDS (non surlignés). 

 

Pour résumer, les trois dimensions clefs que nous avons identifiées grâce à notre cadre 

conceptuel, en lien avec les spécificités de notre population de référence, sont les suivantes : 
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• Une dimension en lien avec la culture d’origine, ici la culture française postulée comme 

commune à tous les individus de notre échantillon. 

• Une dimension en lien avec la culture locale du pays de résidence, postulée comme 

potentiellement présente chez tous les individus de notre échantillon. 

•  Une dimension “cosmopolite” détachée de toute culture spécifique, tout en étant en lien 

avec l’imaginaire de ce “qu’être international” représente dans les milieux d’expatriés / 

écoles internationales, notamment au niveau de l’intérêt pour l’anglais. Bien que postulée 

comme commune aux jeunes en situation de mobilité internationale de manière générale, 

cette dimension est moins tangible que les deux premières. 

Ces trois dimensions nous permettent d’appréhender la dynamique de l’identité culturelle des 

élèves de notre population de référence de manière concrète. Chaque jeune présente une 

combinaison unique, avec des niveaux d’identification différents sur chacune des trois dimensions 

que nous avons établies. Conserver cette notion cruciale de dynamisme, de fluidité et d’interaction 

entre les dimensions de notre construit d’identité culturelle est une des raisons pour lesquelles nous 

ne sommes pas rentrés dans une logique de catégorisation de type AIMS (Berry, 1992, 1997, 2004). 

 

Nous allons maintenant présenter et analyser nos résultats dans le quatrième chapitre. Ce 

chapitre présente les données de manière linéaire, en démarrant par les résultats du questionnaire 

d’enquête pour aller jusqu’aux résultats des entretiens. L’objectif est de structurer notre démarche 

d’analyse de la manière la plus logique possible : traitement des données issues de l’échantillon 

“élèves” puis du sous-échantillon “entretiens élèves” et enfin de l’échantillon “entretiens adultes”. 

Le cinquième chapitre, au niveau de la discussion de ces résultats sera, quant à lui, organisé en 

fonction de nos objectifs de recherche. 
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QUATRIÈME CHAPITRE - PRÉSENTATION ET ANALYSE DES 

RÉSULTATS 
 

1 Présentation et analyse des résultats de l’échantillon “élèves” 
 

1.1 Description de l’échantillon “élèves” 

 

Cette section va nous permettre de présenter les résultats des traitements statistiques 

appliqués aux données recueillies par le biais du questionnaire d’enquête, et ce, en lien avec notre 

troisième objectif spécifique qui est de décrire les interactions entre l’élève et son environnement 

dans une logique écologique. Comme démontré dans notre chapitre méthodologie, les résultats de 

notre échantillon sont assez représentatifs de notre population de référence, soit : « les élèves 

français de niveau lycée scolarisés dans le réseau des écoles français à l’étranger ». Au niveau du 

traitement de l’information recueillie via le questionnaire d’enquête, nous avons tout d’abord 

procédé à des analyses univariées, nous permettant de présenter les statistiques descriptives de nos 

variables indépendantes, via leurs fréquences et pourcentages. Nous avons ainsi pu décrire la 

répartition de notre échantillon afin de présenter les différentes valeurs observées chez les 

individus. Il s’agit des variables 1 à 30 qui correspondent aux variables sociodémographiques et 

aux variables nous permettant de décrire notre échantillon.  

 

Toujours dans une démarche de description de notre échantillon, nous avons ensuite 

effectué des mesures d’association au travers de procédures bivariées, et ce, afin de mieux définir 

notre échantillon en analysant les relations entre variables catégorielles. En corrélant certaines 

données (croisements des variables) provenant de notre échantillon, nous avons pu mettre à jour 

des éléments pertinents en lien avec notre troisième objectif spécifique. C’est dans cette étape que 

nous allons décrire notre échantillon au travers des mesures d’association comme rapport de 

vraisemblance (L2) et les résidus ajustés pour déterminer la présence d’une association entre au 

moins deux catégories de variables distinctes, ainsi que le V de Cramer afin d’établir la force 

d’association. Nous ne présentons que les croisements de variables présentant une association 

significative. 
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1.1.1 Analyses univariées 
 

Nous allons présenter les fréquences pour les variables suivantes (et certaines de leurs 

variations) : nationalité (Q1) ; sexe (Q2) ; pays de résidence actuel (Q4) ; niveau scolaire (Q5) 

(préféré à l’âge qui n’est pas pertinent en tant que tel dans le contexte de notre étude (Q3)) ; nombre 

d’années passées hors de France depuis le CP (Q7) ; nombre d’années en école française à 

l’étranger depuis le CP (Q8) ; nombre de pays de résidence depuis le CP (Q9) ; structure familiale 

(Q11) et travail des parents (Q12 et Q13). Nous avons également recueilli des informations 

relatives à la langue (langue d’enseignement à l’école (Q6), langue(s) parlée(s) en famille (Q23 et 

Q24), langue(s) parlée(s) avec les amis (Q22), maîtrise de la langue du pays de résidence (Q20) ; 

maîtrise de l’anglais (Q21)) ; aux amis (Q25 et Q26) ; au quartier (Q29 et Q30) ; aux liens avec la 

France (Q27 et Q28), mais également au sentiment d’appartenance (Q10), à la satisfaction liée au 

pays de résidence (Q14 et Q15 et Q16), à l’établissement scolaire (Q17 et Q18) et à la satisfaction 

liée à l’itinérance géographique (Q19). 

 

• Nationalité (Q1) : Notre échantillon ne comporte pas d’élèves non français. La proportion 

des élèves français possédant au moins une autre nationalité représente la tranche la plus 

importante avec plus de la moitié des effectifs, soit 56,7 %. Les élèves uniquement de 

nationalité française représentent 43,3 % de nos répondants.  

• Sexe (Q2) : Notre échantillon est composé de 801 répondants, majoritairement des femmes 

à 63,9 %, contre 36,1 % d’hommes. 

• Pays de résidence (Q4) : Notre échantillon est réparti au sein de seize pays, les plus 

représentés sont : l’Espagne à 29,7 %, le Canada à 18,5 % et Singapour à 12 %. Ces trois 

pays représentent à eux seuls 60,2 % de notre échantillon. Les deux pays suivants sont 

Madagascar à 10,2 % et les Etats-Unis à 5,4 %, portant le total à 75,8 % soit plus de trois 

quarts des répondants répartis au sein de cinq pays sur seize. Nous avons ensuite onze pays 

: Italie à 4,7 %, Malaisie à 4,2 %, Portugal à 2,9 %, Maurice à 2,6 %, Turquie à 1,9 %, 

Djibouti et Mauritanie à 1,7 % respectivement, Côte d’Ivoire et Burkina-Faso à 1,2 % 

respectivement, Indonésie à 1 % et Brésil à 0,9 %. 

• Continent (Q4cat_continent) : Au niveau des continents nous avons l’Europe (Espagne, 

Italie, Portugal) en tête avec 37,3 % des répondants, suivi de l’Amérique du Nord (Canada, 

États-Unis) avec 23,8 %, puis l’Afrique (Burkina-Faso, Côte d’Ivoire, Djibouti, 
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Madagascar, Maurice, Mauritanie) avec 18,9 % et enfin l’Asie (Singapour, Malaisie, 

Indonésie) avec 17,2 %. Les 2,7 % restants proviennent du Brésil et de la Turquie. 

• Proximité culturelle du pays de résidence avec la France (Q4cat_culture) : Nous avons 

regroupé ces continents par proximité culturelle : Europe et Amérique du Nord (61,2 %) 

étant considérés comme ayant une proximité culturelle élevée avec la France ; Asie, Afrique 

et autres (Turquie et Brésil) (38,8 %) étant considérés comme ayant une proximité culturelle 

faible avec la France.  

• Langue officielle du pays de résidence (Q4cat_langue) : Au niveau des langues, nous 

avons une majorité d’élèves qui vivent dans un pays de langue latine (hors français) avec 

38,2 % des élèves dans un pays dont la langue officielle est soit l’espagnol, soit l’italien, 

soit le portugais. Nous avons ensuite un tiers (33,2 %) des élèves qui vivent dans un pays 

(ou une province, cf. Québec) dont une des langues officielles est le français. 19, 7 % des 

élèves vivent dans un pays anglophone et seulement 8,9 % des élèves restant vivent dans 

des pays ou la langue officielle n’est ni française, ni latine, ni anglaise. 

• Niveau Scolaire (Q5) : Dans notre échantillon, la classe de Terminale est largement 

représentée avec 40,6 % des répondants, suivi par le niveau Première avec 31,8 % et le 

niveau Seconde avec 27,6 % des répondants. 

• Nombre d’années passées hors de France depuis le CP (Q7 et Q7cat) : Notre échantillon 

compte 10,1 % d’élèves dont c’est la première année hors de France et 45,5 % d’élèves 

ayant passé toute leur vie ou quasiment toute leur vie à l’étranger (10 ans ou plus). La 

majorité ont passé plus de sept ans (56,8 %), moins d’un quart (20,1 %) ont passé moins de 

quatre ans et presque un quart (23,1 %) entre quatre et sept ans hors de France. 

• Nombre d’années en école française à l’étranger depuis le CP (Q8) : En calculant la 

différence entre le nombre d’années passées à l’étranger et le nombre d’années de 

scolarisation dans une école française à l’étranger (Q8diffQ7 et Q8diffQ7cat) nous pouvons 

établir que la grande majorité, soit 77,0 % au moins, ont toujours été scolarisés en école 

française à l’étranger. 7,7 % des répondants ont donnés une valeur erronée faussant le calcul 

et seulement une minorité (15,3 %) n’a pas toujours été scolarisée dans le réseau AEFE. 

• Nombre de pays de résidence depuis le CP (Q9 et Q9cat) : La majorité de notre 

échantillon est composée d’élèves n’ayant vécu que dans un seul pays hors de France 

(66,8 %). Un peu moins d’un quart, soit 22,0 %, ont vécu dans deux pays différents et 

seulement une minorité (11,2 %) a vécu dans trois pays différents ou plus hors de France. 
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• Itinérance Géographique (Q9cat_IG) : La variable Q9cat_IG a été établie à partir de 

plusieurs variables (ci-après). Être considéré comme étant en itinérance géographique ou 

non est basé sur le fait : d’avoir vécu dans au moins deux pays différents hors de France et 

de vivre hors de France depuis plus de trois ans depuis le CP, ainsi que d’avoir répondu à 

la question Q19 (satisfaction de mener un style de vie fait de déménagements 

internationaux). Selon ces critères, seulement une minorité de notre échantillon peut être 

considéré comme étant en itinérance géographique, soit moins d’un quart à 22,8 %. 

• Structure familiale (Q11) : Dans notre échantillon, la structure familiale 

proportionnellement majoritaire est le schéma classique (deux parents) de manière très 

claire, à hauteur de 85,9 %. Le reste de l’échantillon est divisé en 6,6 % de familles 

reconstituées et 5,6 % de familles monoparentales. 1,9 % des répondants déclarent ne pas 

vivre avec leurs parents et il s’agit là notamment d’élèves en internat ou en famille d’accueil 

dans le cadre d’un échange scolaire (en général pour un semestre ou une année). 

• Travail des parents (Q12 et Q13) : Dans notre échantillon, les parents travaillant pour une 

entreprise non française sont proportionnellement majoritaires avec environ un tiers 

(32,0 %). Seulement un peu moins d’un quart (24,6 %) travaillent pour une structure 

française (dont 8,7 % pour le gouvernement français). Les parents travaillant en tant 

qu’indépendants sont représentés à hauteur de 19,6 %. Nous notons également la grande 

disparité entre les pères n’occupant actuellement pas d’emploi (4,7 %) par rapport aux 

mères (31,0 %).  

• Informations relatives à la langue : langue d’enseignement à l’école (Q6), langues 

parlées en famille (Q23 et Q24), langues parlées avec les amis (Q22), maîtrise de la 

langue du pays de résidence (Q20), maîtrise de l’anglais (Q21) : Dans notre échantillon, 

moins de la moitié des élèves, soit 43,8 % suivent un programme scolaire entièrement en 

français, 35,5 % un programme bilingue français - anglais et 20,7 % un programme bilingue 

français - une autre langue. La quasi-totalité parle français avec au moins un parent (95,6 %) 

mais environ un tiers (33,8 %) parlent une autre langue et 14,1 % parlent anglais. Les 

langues parlées avec les frères et sœurs sont proches : 84,4 % parlent français avec ces 

derniers, 18,1 % parlent anglais et 25,1 % une autre langue, ce qui signifie que, comme 

avec leurs parents, certains individus parlent plusieurs langues avec leurs frères et sœurs97. 

 
97 Cette question était optionnelle (seulement pour les répondants ayant des frères et sœurs), ce qui rend cette variable 
inutilisable car nous ne savons pas si les “NA” correspondent à un choix où au fait de ne pas avoir de frères et sœurs. 
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La langue parlée avec leurs amis dans le pays de résidence actuel est également proche en 

termes de pourcentage. 84,9 % parlent français avec leurs amis mais un pourcentage 

important, 43,1 % parlent la langue du pays de résidence et 36,6 % parlent anglais. On note 

donc un multilinguisme dans les groupes d’amis, ce qui n’est pas surprenant quand on voit 

que 67 % des répondants considèrent être très à l’aise dans la langue de leur pays de 

résidence et 64,4 % très à l’aise en anglais. Seulement 5,9 % des élèves ne parlent pas la 

langue du pays où ils vivent et seulement 1,6 % ne parlent pas du tout anglais.  

• Informations liées aux amis (Q25 et Q26) : Dans notre échantillon, 35,8 % des élèves 

considèrent que la majorité de leurs amis dans leur pays de résidence actuel sont français ; 

35,6 % considèrent avoir des amis de plusieurs nationalités sans majorité particulière ; 

21,1 % considèrent avoir majoritairement des amis originaires du pays de résidence et 

seulement 4,5 % des amis majoritairement d’autres origines que française ou du pays de 

résidence. En ce qui concerne leurs amis en dehors de leur pays de résidence actuel, près 

de la moitié considèrent avoir beaucoup d’amis français en France (47,8 %) et environ un 

tiers (33,2 %) considèrent avoir beaucoup d’amis français vivant à l’étranger. 36,8 % 

considèrent avoir beaucoup d’amis d’autres nationalités que française et 28,4 % considèrent 

ne pas avoir beaucoup d’amis en dehors de leur pays de résidence actuel. 

• Informations liées au quartier (Q29 et Q30) : Dans notre échantillon la majeure partie 

des individus déclarent vivre dans une résidence classique (non compound) (73,3 %)98 et 

71,9 % considèrent que la majorité de la population de leur quartier est “locale”. 28 % 

considèrent vivre dans un quartier majoritairement composé d’expatriés (dont 12,7 % qui 

considèrent vivre dans un quartier à majorité française). 

• Informations sur les liens avec la France (Q27 et Q28) : Une majorité de notre 

échantillon maintiennent des liens réguliers avec la France. Plus de la moitié soit 50,8 % 

considèrent avoir des contacts fréquents, voire très fréquents avec les membres de leur 

famille française et 58,3 % passent plus de trois semaines en France chaque année. 34,8 % 

ont des contacts moins réguliers et 22,9 % vont en France chaque année mais en général 

moins de trois semaines. C’est donc une minorité qui a peu ou pas de lien avec leur famille 

française (14,4) % et 18,8 % seulement ne vont jamais en France ou très rarement. 

 
Nous n’utiliserons pas Q24. 
98 Nous avons des doutes quant à l’interprétation par les répondants du “quartier fermé et protégé” car certains élèves 
de pays comme le Canada ou l'Espagne ont répondu qu’ils vivaient dans un compound, sûrement parce qu’ils vivent 
dans une résidence ou un immeuble de type résidence fermé. Nous n’utiliserons donc pas Q30. 
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• Sentiment d’appartenance (Q10) : Notre échantillon (qui ne comprend que des élèves 

possédant la nationalité française) compte une majorité d’élèves qui se sentent d’origine 

mixte (française et une autre origine) à hauteur de 53,7 % et c’est logiquement que 

seulement une minorité (9,5 %) d’élèves ne se sentent pas français. Le reste de l’échantillon, 

soit un peu plus d’un tiers, est composé d’un groupe d’individus se sentant français 

seulement (36,8 %). 

• Satisfaction liée au pays de résidence (Q14 et Q15 et Q16) : Une majorité des individus 

de notre échantillon sont satisfaits du pays dans lequel ils vivent : 78,7 % considérant être 

heureux ou très heureux de vivre dans ce pays. 7,6 % ne sont pas heureux de vivre dans 

leur pays de résidence actuel. Même dynamique au niveau de leurs parents où 79,05 % sont 

heureux ou très heureux de vivre dans ce pays. Là aussi, c’est une minorité, 4,5 % des 

parents ne sont pas heureux de vivre dans leur pays de résidence actuel (3,7 % des pères et 

5,3 % des mères)99.  

• Satisfaction liée à l’établissement scolaire (Q17 et Q18) : Dans notre échantillon, 

l’opinion au niveau de l’établissement scolaire est globalement très positive. Plus de trois 

quarts (75,2 %) des élèves en ont une bonne ou très bonne opinion. 17,9 % sont neutres et 

seulement 6,9 % en ont une mauvaise ou très mauvaise opinion. Les élèves se sentent 

cependant plus ou moins confiants en termes de préparation à une transition réussie vers 

l’enseignement supérieur. Si plus de la moitié (55,3 %) des élèves considèrent que leur 

établissement scolaire les prépare à réussir à l’université en France, seulement 44,8 % se 

sentent confiants pour une école privée de type SciencesPo ou école de commerce, et 41 % 

pour une “prépa“”. Le pourcentage baisse à 23,4 % pour un IUT et un BTS, mais cette 

réponse pourrait être liée au fait que les répondants pensent être préparés pour des 

programmes perçus comme plus académiques ou plus prestigieux. 35,3 % se sentent 

confiants dans le fait que leur scolarité va leur permettre de réussir dans l’enseignement 

supérieur anglophone et 31,5 % dans leur pays de résidence actuel. Plus de la moitié 

(52,3 %) des élèves considèrent être préparés à réussir dans n'importe quel système 

d'enseignement supérieur dont ils maîtrisent la langue100.  

• Satisfaction liée au style de vie fait de déménagements internationaux répétés (Q19) : 

 
99 Ces données au niveau des parents sont bien sur indirectes, ayant été recueillies auprès des enfants et non directement 
auprès de leurs parents. 
100 Certains élèves ont pu cocher ce dernier choix sans cocher les autres car il les englobe tous, ce qui rend cette variable 
inutilisable car interprétable de manière différente par les répondants. Nous n’utiliserons pas Q18. 
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49,0 % des élèves se sont sentis concernés et ont donc répondu à la question : « Je suis 

content (heureux) de mon style de vie, fait de déménagements internationaux répétés ». 

Parmi ces derniers, la majorité ont répondu de manière positive : 62,6 % étant tout à fait 

d'accord ou plutôt d’accord. Un peu plus d’un quart soit 26,5 % sont neutres et 10,9 % ne 

sont pas du tout d'accord ou plutôt pas d’accord. 

 

1.1.2 Analyses bivariées : associations en lien avec la nationalité (Q1) et le sentiment 

d’appartenance (Q10) 

 

La structure d’association des variables nationalité et sentiment d’appartenance est très 

élevée (L2 =293,33 [3], p < 0,001 ; V = 0,588, p < 0,001). Les élèves seulement français se sentent 

en général seulement français ; les élèves français multinationaux se sentent en général d’origine 

mixte ou d’origine non française Le tableau ci-dessous présente donc en parallèle les associations 

recensées pour Q1 et Q10 : 

 

Tableau 17 : Associations recensées pour Q1 et Q10 

 

Les sujets sont surreprésentés dans les catégories suivantes (Q1 : Nationalité) : 

• Être seulement de nationalité française et : avoir passé entre un et sept ans hors de 

 Q1 : Nationalité Q10 : Sentiment d’appartenance 
Q7cat : Nombre d’années 
passées hors de France 

(L2 = 137,78 [2], p < 0,001 ; V 
= 0,409, p < 0,001) 

(L2 = 161,27 [6], p < 0,001 ;    
V = 0,314, p < 0,001) 

Q12 : Travail du père (L2 = 63,61 [6], p < 0,001 ;                
V = 0,293, p < 0,001) 

Pas d’association significative 

Q13 : Travail de la mère (L2 = 45,61 [6], p < 0,001 ;          
V = 0,244, p < 0,001) 

Pas d’association significative 

Q22_2 : Langue du pays de 
résidence parlée avec amis 

Pas d’association significative (L2 = 47,563 [3], p < 0,001 ;          
V = 0,253, p < 0,001) 

Q23_3 : Langue du pays de 
résidence parlée avec parents 

(L2 = 149,176 [1], p < 0,001 ; V 
= 0,433, p < 0,001) 

(L2 = 178,372 [3], p < 0,001 ;          
V = 0,457, p < 0,001) 

Q25 : Origines des amis dans 
le pays de résidence 

(L2 = 74,22 [3], p < 0,001 ;   V 
= 0,315, p < 0,001) 

(L2 = 102,68 [9], p < 0,001 ;         
V = 0,212, p < 0,001) 

Q26_1 : Amis en France (L2 = 69,782 [1], p < 0,001 ;   V 
= 0,307, p < 0,001) 

(L2 = 109,756 [3], p < 0,001 ;         
V = 0,381, p < 0,001) 

Q26_3 : Amis de différentes 
nationalités hors du pays de 
résidence 

Pas d’association significative (L2 = 32,149 [3], p < 0,001 ;         
V = 0,207, p < 0,001) 

Q26_4 : Amis en dehors du 
pays de résidence 

(L2 = 33,783 [1], p < 0,001 ;   V 
= 0,212, p < 0,001) 

(L2 = 43,536 [3], p < 0,001 ;         
V = 0,236, p < 0,001) 

Q28 : Temps passé en France 
par année 

(L2 = 78,44 [4], p < 0,001 ;   V 
= 0,318, p < 0,001) 

(L2 = 91,50 [12], p < 0,001 ;       
V = 0,208, p < 0,001) 
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France (Q7cat) ; père qui travaille pour une entreprise française ou pour le gouvernement 

français (Q12) et mère qui travaille pour le gouvernement français ou qui n’exerce pas 

d’activité professionnelle (Q13) ; ne pas parler la langue du pays de résidence avec ses 

parents (Q23_3) ; avoir des amis majoritairement français dans son pays de résidence (Q25) 

; avoir beaucoup d’amis hors du pays de résidence (Q26_4) et notamment en France 

(Q26_1) ; passer plus de cinq semaines en France par an (Q28). 

• Avoir plusieurs nationalités (dont française) et : avoir passé plus de sept ans hors de 

France (Q7cat) ; père qui travaillent pour une entreprise non française et père qui ne 

travaille pas actuellement (Q12) ; mère qui travaillent pour une entreprise non française 

(Q13) ; parler la langue du pays de résidence avec ses parents (Q23_3) ; ne pas avoir 

beaucoup d’amis en dehors du pays de résidence (en France (Q26_1) ou ailleurs (Q26_4)) 

; avoir des amis majoritairement du pays de résidence ou majoritairement non français ou 

sans majorité particulière (Q25) ; ne jamais aller ou aller moins d’une semaine en France 

par an (Q28). 

 

Les sujets sont surreprésentés dans les catégories suivantes (Q10 : Sentiment 

d’appartenance) : 

• Se sentir seulement français et : avoir passé entre un et sept ans hors de France (Q7cat) ; 

ne pas parler la langue du pays de résidence avec ses parents (Q23_3) ou avec ses amis 

(Q22_2) ; avoir des amis majoritairement français (Q25) ; avoir beaucoup d’amis en dehors 

du pays de résidence (Q26_4) et notamment en France (Q26_1) ; ne pas avoir beaucoup 

d’amis de différentes nationalités hors du pays de résidence (Q26_3) ; passer plus de cinq 

semaines en France par an (Q28). 

• Se sentir d’origine mixte et : avoir passé plus de sept ans hors de France (Q7cat) ; parler 

la langue du pays de résidence avec ses parents (Q23_3) et ses amis (Q22_2) ; avoir des 

amis majoritairement du pays de résidence ou majoritairement non français ou sans majorité 

particulière (Q25) ; ne pas avoir beaucoup d’amis en France (Q26_1) ou en dehors du pays 

de résidence de manière générale (Q26_4) ; avoir beaucoup d’amis de différentes 

nationalités hors du pays de résidence (Q26_3) ; passer jusqu’à trois semaines en France 

par an (Q28). 

• Se sentir d’origine non française et : avoir passé plus de sept ans hors de France (Q7cat) 

; parler la langue du pays de résidence avec ses parents (Q23_3) et ses amis (Q22_2) ; avoir 
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des amis majoritairement originaires du pays de résidence ou sans majorité particulière 

(Q25) ; ne pas avoir beaucoup d’amis en France (Q26_1) ou en dehors du pays de résidence 

de manière générale(Q26_4) ; ne pas avoir beaucoup d’amis de différentes nationalités hors 

du pays de résidence (Q26_3) ; ne jamais aller en France (Q28). 

 

1.1.3 Analyses bivariées : associations en lien avec le pays de résidence actuel (Q4) 
 

 Q4 : Pays de résidence actuel 
Q1 : Nationalité (L2 = 69,90 [15], p < 0,001 ; V = 0,288, p < 0,001) 
Q10 : Sentiment d’appartenance (L2 = 112,74 [45], p < 0,001 ; V = 0,215, p < 0,001) 
Q12 : Travail du père (L2 = 196,55 [90], p < 0,001 ; V = 0,232, p < 0,001) 
Q17 : Opinion établissement scolaire (L2 = 136,80 [60], p < 0,001 ; V = 0,220, p < 0,001) 
Q20 : Maîtrise de la langue du pays (L2 = 274,59 [30], p < 0,001 ; V = 0,479, p < 0,001) 
Q21 : Maîtrise de l’anglais (L2 = 91,34 [30], p < 0,001 ; V = 0,271, p < 0,001) 
Q25 : Origines des amis dans le pays de résidence (L2 = 213,58 [45], p < 0,001 ; V = 0,298, p < 0,001) 
Q26_1 : Amis en France (L2 = 39,265 [15], p < 0,001 ; V = 0,233, p < 0,001) 
Q26_2 : Amis français à l’étranger (L2 = 48,968 [15], p < 0,001 ; V = 0,254, p < 0,001) 
Q26_4 : Amis en dehors pays de résidence (L2 = 56,718 [15], p < 0,001 ; V = 0,266, p < 0,001) 

Tableau 18 : Associations recensées pour Q4 

 

Les sujets sont surreprésentés dans les catégories suivantes (Q4 : pays de résidence) : 

• Résider au Burkina-Faso et : se sentir d’origine mixte (Q10) ; avoir des amis de plusieurs 

nationalités sans majorité particulière (Q25). 

• Résider au Canada et : se sentir d’origine française (Q10) ; être très à l’aise dans la langue 

du pays de résidence (Q20) ; ne pas avoir beaucoup d’amis français à l’étranger (Q26_2). 

• Résider à Djibouti et : avoir un père qui travaille pour le gouvernement français (Q12) ; 

ne pas parler du tout la langue du pays de résidence (Q20). 

• Résider en Espagne et : se sentir d’origine mixte (Q10) ; être de plusieurs nationalités (Q1) 

; avoir un père qui travaille pour une entreprise non française (Q12) ; avoir un père qui ne 

vit pas avec le jeune (Q12) ; être très à l’aise dans la langue du pays de résidence (Q20) ; 

parler seulement un peu anglais (Q21) ; avoir majoritairement des amis du pays de 

résidence (Q25). 

• Résider aux États-Unis et : se sentir d’origine française (Q10) ; être seulement français 

(Q1) ; père qui travaille pour une entreprise française (Q12) ; être très à l’aise dans la langue 

du pays de résidence (Q20) ; être très à l’aise en anglais (Q20) ; avoir beaucoup d’amis 

français à l’étranger (Q26_2). 
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• Résider en Italie et : avoir un père qui travaille pour une entreprise non française (Q12) ; 

avoir une mauvaise opinion de l’établissement scolaire actuel (Q17) ; avoir beaucoup 

d’amis en France (Q26_1). 

• Résider à Madagascar et : se sentir d’origine mixte ou ne pas se sentir d’origine française 

(Q10) ; être de plusieurs nationalités (Q1) ; avoir un père qui travaille de manière 

indépendante ou père qui ne travaille pas actuellement (Q12) ; parler seulement un peu ou 

pas du tout la langue du pays de résidence (Q20) ; parler seulement un peu anglais (Q21) ; 

avoir des amis de plusieurs nationalités sans majorité particulière (Q25) ; ne pas avoir 

beaucoup d’amis en France (Q26_1) ; ne pas avoir beaucoup d’amis en dehors du pays de 

résidence (Q26_4). 

• Résider en Malaisie et : avoir une opinion ni bonne ni mauvaise de son établissement 

scolaire (Q17) ; parler seulement un peu ou pas du tout la langue du pays de résidence (Q20) 

; avoir beaucoup d’amis en France (Q26_1) ; avoir beaucoup d’amis français à l’étranger 

(Q26_2). 

• Résider à Maurice et : ne pas se sentir d’origine française (Q10), être de plusieurs 

nationalités (Q1) ; avoir majoritairement des amis originaires du pays de résidence (Q25) ; 

ne pas avoir beaucoup d’amis en dehors du pays de résidence (Q26_4). 

• Résider en Mauritanie et : ne pas parler du tout la langue du pays de résidence (Q20) ; 

avoir majoritairement des amis originaires du pays de résidence (Q25). 

• Résider au Portugal et : parler seulement un peu la langue du pays de résidence (Q20). 

• Résider à Singapour et : se sentir d’origine française (Q10) ; être seulement français (Q1) 

; avoir un père qui travaille pour une entreprise française (Q12) ; avoir une très bonne 

opinion de son établissement scolaire (Q17) ; être très à l’aise en anglais (Q21) ; avoir 

majoritairement des amis français (Q25) ; avoir beaucoup d’amis en France (Q26_1) ; avoir 

beaucoup d’amis français à l’étranger (Q26_2) ; avoir beaucoup d’amis en dehors du pays 

de résidence (Q26_4). 

• Résider au Turquie et : se sentir d’origine mixte (Q10) ; être de plusieurs nationalités (Q1) 

; avoir majoritairement des amis originaires du pays de résidence (Q25) ; avoir beaucoup 

d’amis en dehors du pays de résidence (Q26_4). 
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1.1.4 Analyses bivariées : associations en lien avec le continent (Q4cat_Continent) 

 
 Q4cat_Continent : Continent de résidence 
Q1 : Nationalité (L2 = 42,183 [4], p < 0,001 ; V = 0,227, p < 0,001) 
Q6 : Langue d’enseignement à l’école (L2 = 243,388 [8], p < 0,001 ; V = 0,386, p < 0,001) 
Q20 : Langue pays de résidence (L2 = 137,333 [8], p < 0,001 ; V = 0,298, p < 0,001) 
Q21 : Maîtrise de l’anglais (L2 = 60,479 [8], p < 0,001 ; V = 0,203, p < 0,001) 
Q25 : Origines des amis du pays de résidence (L2 = 150,211 [12], p < 0,001 ; V = 0,240, p < 0,001) 
Q29 : Population du quartier de résidence (L2 = 99,055 [8], p < 0,001 ; V = 0,259, p < 0,001) 

Tableau 19 : Associations recensées pour Q4cat_Continent 

 

Les sujets sont surreprésentés dans les catégories suivantes (Q4cat_Continent) : 

• Résider en Europe et : suivre un programme scolaire bilingue avec une autre langue que 

l’anglais (Q6) ; être très à l’aise dans la langue du pays de résidence (Q20) ; parler seulement 

un peu anglais (Q21) ; avoir des amis majoritairement du pays de résidence (Q25) ; vivre 

dans un quartier majoritairement composé de “locaux” (Q29). 

• Résider en Amérique du Nord et : ne pas suivre un programme scolaire bilingue (Q6) ; 

être très à l’aise dans la langue du pays de résidence (Q20) ; être très à l’aise en anglais 

(Q21) ; vivre dans un quartier majoritairement composé d’expatriés (Q29). 

• Résider en Afrique et : avoir plusieurs nationalités (dont française) (Q1) ; parler seulement 

un peu ou pas du tout la langue du pays de résidence (Q20) ; parler seulement un peu ou 

pas du tout anglais (Q21) ; avoir des amis majoritairement du pays de résidence (Q25). 

• Résider en Asie et : être seulement de nationalité française (Q1) ; suivre un programme 

scolaire bilingue anglais (Q6) ; ne pas parler du tout la langue du pays de résidence (Q20) 

; être très à l’aise en anglais (Q21) ; avoir des amis majoritairement français (Q25) ; vivre 

dans un quartier composé majoritairement de Français ou d’expatriés (Q29). 

• Résider dans un autre pays (Brésil et Turquie) et : suivre un programme scolaire bilingue 

avec une autre langue que l’anglais (Q6) ; vivre dans un quartier majoritairement composé 

de “locaux” (Q29). 
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1.1.5 Analyses bivariées : associations en lien avec le nombre d’années passées hors de France 

(Q7cat) 

 
 Q7cat : Nombre d’années hors de France 
Q21 : Maîtrise de l’anglais (L2 = 61,890 [4], p < 0,001 ; V = 0,213, p < 0,001) 
Q26_1 : Amis en France (L2 = 151,747 [2], p < 0,001 ; V = 0,442, p < 0,001) 
Q26_3 : Amis de différentes nationalités hors du 
pays de résidence 

(L2 = 34,785 [2], p < 0,001 ; V = 0,212, p < 0,001) 

Q26_4 : Amis en dehors du pays de résidence (L2 = 51,533 [2], p < 0,001 ; V = 0,251, p < 0,001) 
Tableau 20 : Associations recensées pour Q7cat 

 

Les sujets sont surreprésentés dans les catégories suivantes (Q7cat) : 

• Avoir vécu moins de quatre ans hors de France et : parler seulement un peu ou pas du 

tout anglais (Q21) ; avoir beaucoup d’amis en dehors du pays de résidence et notamment 

en France (Q26_4) ; ne pas avoir beaucoup d’amis de différentes nationalités hors du pays 

de résidence (Q26_3). 

• Avoir vécu entre quatre et sept ans hors de France et : avoir beaucoup d’amis en France 

(Q26_1). 

• Avoir vécu plus de sept ans hors de France et : être très à l’aise en anglais (Q21) ; ne pas 

avoir beaucoup d’amis en France (Q26_1) ou en dehors du pays de résidence de manière 

générale (Q26_4) ; avoir beaucoup d’amis de différentes nationalités hors du pays de 

résidence (Q26_3). 

 

1.1.6 Analyses bivariées : associations en lien avec l’itinérance géographique (Q9cat_IG) 

 
 Q9cat_IG : Itinérance géographique 
Q4 : Pays de résidence (L2 = 38,697 [15], p < 0,001 ; V = 0,202, p < 0,005) 
Q26_2 : Avoir beaucoup d’amis français à l’étranger (L2 = 96,614 [1], p < 0,001 ;   V = 0,372, p < 0,001) 
Q26_3 : Amis de différentes nationalités hors du 
pays de résidence 

(L2 = 36,494 1], p < 0,001 ;   V = 0,226, p < 0,001) 

Q26_4 : Amis en dehors du pays de résidence (L2 = 33,559 [1], p < 0,001 ;   V = 0,203, p < 0,001) 
Tableau 21 : Associations recensées pour Q9cat_IG 

 

Les sujets sont surreprésentés dans les catégories suivantes (Q9cat_IG) : 

• Être en itinérance géographique et : résider en Côte d’Ivoire, résider à Singapour (Q4) ; 

avoir beaucoup d’amis français à l’étranger (Q26_2) ; avoir beaucoup d’amis de différentes 

nationalités hors du pays de résidence (Q26_3) ; avoir beaucoup d’amis hors du pays de 
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résidence (Q26_4). 

• Ne pas être en itinérance géographique et : résider à Maurice, résider en Mauritanie (Q4) 

; ne pas avoir beaucoup d’amis français à l’étranger (Q26_2) ; ne pas avoir beaucoup d’amis 

hors du pays de résidence (Q26_4). 

 

1.1.7 Analyses bivariées : associations en lien avec le temps passé en France chaque année 

(Q28) 

 
 Q28 : Temps passé en France chaque année 
Q4cat : Proximité culturelle (L2 = 46,400 [4], p < 0,001 ; V = 0,246, p < 0,001) 
Q22_2 : Langue du pays de résidence parlée avec amis (L2 = 29,952 [4], p < 0,001 ; V = 0,201, p < 0,001) 
Q23_1 : Langue française parlée avec parents (L2 = 36,212 [4], p < 0,001 ; V = 0,229, p < 0,001) 
Q23_3 : Langue pays de résidence parlée avec parents (L2 = 65,242 [4], p < 0,001 ; V = 0,299, p < 0,001) 
Q26_1 : Amis en France (L2 = 65,074 [4], p < 0,001 ; V = 0,290, p < 0,001) 
Q26_4 : Amis en dehors du pays de résidence (L2 = 28,877 [4], p < 0,001 ;   V = 0,204, p < 0,001) 

Tableau 22 : Associations recensées pour Q28 

 

Les sujets sont surreprésentés dans les catégories suivantes (Q28) : 

• Ne jamais aller en France et : ne pas avoir beaucoup d’amis en France (Q26_1) ou en 

dehors du pays de résidence de manière générale (Q26_4) ; vivre dans un pays à proximité 

culturelle faible (Q4cat) ; ne pas parler français avec ses parents (Q23_1) ; parler la langue 

du pays de résidence avec ses parents (Q23_3). 

• Aller en France jusqu’à trois semaines par an et : vivre dans un pays à proximité 

culturelle élevée (Q4cat) ; parler la langue du pays de résidence actuel avec ses amis 

(Q22_2) ; parler la langue du pays de résidence avec ses parents (Q23_3). 

• Aller en France entre trois et cinq semaines par an et : parler français avec ses parents 

(Q23_1). 

• Aller en France plus de cinq semaines par an et : avoir beaucoup d’amis en dehors du 

pays de résidence (Q26_4) et notamment en France (Q26_1) ; vivre dans un pays à 

proximité culturelle faible (Q4cat) ; ne pas parler la langue du pays de résidence avec ses 

amis (Q22_2) ; parler français avec ses parents (Q23_1) ; ne pas parler la langue du pays 

de résidence avec ses parents (Q23_3). 
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1.1.8 Analyses bivariées : autres associations en lien avec la maîtrise de la langue du pays de 

résidence 

 
 Q20 : Maîtrise de la langue du pays de résidence 
Q4cat : Langue du pays de résidence (L2 = 130,465 [6], p < 0,001 ; V = 0,334, p < 0,001) 
Q4cat : Proximité culturelle (L2 = 121,131 [2], p < 0,001 ; V = 0,395, p < 0,001) 

Tableau 23 : Autres associations recensées en lien avec la maîtrise des langues 
 

Les sujets sont surreprésentés dans les catégories suivantes : 

• Langue du pays de résidence : Vivre dans un pays anglophone ou de langue latine 

(espagnol, italien ou portugais) et être très à l’aise dans la langue locale ; vivre dans un pays 

où la langue officielle n’est ni le français, ni une langue latine, ni l’anglais et parler 

seulement un peu ou pas du tout la langue locale. 

• Proximité culturelle élevée et : être très à l’aise dans la langue locale.  

• Proximité culturelle faible et : ne parler qu’un peu ou pas du tout la langue locale. 

 

1.1.9 Synthèse de la description de l’échantillon 

 

Notre troisième objectif spécifique est le suivant : « Décrire les représentations de ces 

élèves, en fonction des interactions qu’ils entretiennent à chaque niveau systémique 

(microsystèmes, exosystèmes, mésosystèmes, macrosystèmes et chronosystème) ». Cette synthèse 

reprend l’ensemble des résultats de nos analyses univariées ainsi qu’une partie de nos analyses 

bivariées qui nous a semblé pertinente, afin d’avoir une vue d’ensemble du contexte de ces jeunes. 

 

Notre échantillon se compose de 801 élèves français scolarisés au niveau lycée dans des 

écoles françaises à l’étranger. Près de deux tiers de notre échantillon sont des femmes et près de 

trois quarts des répondants sont basés dans des pays très développés (Amérique du Nord, Europe 

ou Singapour). La répartition des élèves entre les différents niveaux du lycée est équilibrée bien 

que nous ayons affaire à davantage d’élèves de Terminale. Si tous nos répondants possèdent la 

nationalité française, un peu plus de la moitié possèdent une ou plusieurs nationalités 

supplémentaires, ce qui se reflète dans le fait qu’un peu plus de la moitié des répondants déclarent 

se sentir d’origine mixte. Un tiers seulement se sent uniquement d’origine française et environ un 

élève sur dix ne se sent pas français du tout. Deux tiers des répondants déclarent être à l’aise dans 
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la langue de leur pays de résidence et deux tiers déclarent être à l’aise en anglais. Moins d’un 

répondant sur dix déclare ne pas parler la langue locale et quasiment aucun considère ne pas parler 

anglais. Une grande majorité des répondants parlent français avec leurs amis mais près de la moitié 

déclarent parler la langue du pays de résidence et un tiers anglais avec leurs amis. On a donc affaire 

à une population de jeunes dont une grande proportion est bilingue voir trilingue. 

 

Plus de deux tiers des répondants ont vécu hors de France durant la majeure partie de leur 

vie et plus de deux tiers n’ont vécu que dans un seul pays hors de France. Ce résultat est confirmé 

par le fait que moins d’un quart des répondants peuvent être considérés comme étant en itinérance 

géographique (deux tiers de ces derniers se disent satisfaits de ce style de vie). Le profil classique 

de l’enfant d’expatrié en itinérance géographique ne semble donc pas si courant que cela au sein 

des jeunes français établis hors de France. Près de 60 % des répondants déclarent passer plus de 

trois semaines en France par an et plus de la moitié maintiennent des contacts réguliers avec de la 

famille en France. Il y a des associations entre le fait de se sentir seulement français et le fait d’avoir 

passé moins de huit ans hors de France ainsi que le fait de passer plus de cinq semaines par an en 

France ; il y a une association entre le fait de se sentir d’origine mixte et le fait d’avoir vécu plus 

de sept ans hors de France, ainsi que le fait de passer jusqu’à trois semaines par an en France. Enfin 

il y a une association entre le fait de ne pas se sentir français et le fait d’avoir vécu hors de France 

depuis plus de sept ans, ainsi que le fait de ne jamais aller en France. 

 

Environ trois quarts des répondants déclarent être heureux de vivre dans leur pays de 

résidence actuel, seulement un élève sur dix n’en est pas satisfait. Il nous semble intéressant de 

souligner ici certains éléments en associations avec des pays spécifiques. Au niveau du travail du 

père, il y a une association entre le fait de travailler pour le gouvernement français et le fait de vivre 

à Djibouti, ce qui représente bien la forte présence militaire française dans ce pays ; entre le fait de 

travailler pour une entreprise française et le fait de vivre aux États-Unis ou à Singapour, deux pays 

qui concentrent de nombreuses entreprises françaises et donc de nombreux expatriés français ; entre 

le fait de travailler pour une entreprise non française et le fait de vivre en Espagne ou en Italie, 

deux pays frontaliers ou les Français peuvent s’installer sans permis de travail. Les élèves très à 

l’aise dans la langue locale se trouvent davantage dans des pays francophones, anglophones ou 

hispanophones. La maîtrise de l’anglais est, quant à elle, en association proportionnelle avec le 

nombre d’années passées hors de France. Il y a une association entre le fait de se sentir français et 
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le fait de vivre à Singapour, aux États-Unis ou au Canada ; il y a une association entre le fait de ne 

pas se sentir français et le fait de vivre à Madagascar ou à Maurice. 

 

Au niveau des continents, on note qu’en Europe les individus semblent être davantage en 

immersion dans leur pays de résidence, que cela soit au niveau de programmes scolaires bilingues, 

du quartier et des amis “locaux” (cette association avec le fait d’avoir des amis “locaux” se retrouve 

également en Afrique) ainsi que de la maîtrise de la langue locale. En Amérique du Nord les élèves 

maîtrisent l’anglais et semblent souvent vivre dans des quartiers majoritairement composés 

d’expatriés. En Asie on trouve une forte maîtrise de l’anglais et une faible maîtrise de la langue 

locale, notamment grâce à des programmes bilingues anglais à l’école. Les groupes d’amis et les 

quartiers semblent être majoritairement composés de Français ou d’autres expatriés. Il est 

également intéressant de noter que les élèves résidant dans des pays à proximité culturelle élevée 

avec la France auront tendance à rentrer en France régulièrement mais pour de moins longues 

périodes (jusqu’à trois semaines) que les élèves vivant dans des pays à proximité culturelle faible 

(plus de cinq semaines). On retrouve également une surreprésentation des élèves qui ne rentrent 

jamais en France au sein des pays ayant une proximité culturelle faible. Ce second groupe renvoie 

aux élèves binationaux entre la France et leur pays de résidence. La quasi-totalité des répondants a 

toujours ou presque toujours été scolarisée en école française mais un peu plus de la moitié des 

élèves suivent un programme bilingue au sein de leur établissement. Environ trois quarts des 

répondants déclarent avoir une bonne opinion de leur établissement scolaire et seulement moins 

d’un sur dix une mauvaise opinion. Un tiers déclarent avoir majoritairement des amis français, un 

quart majoritairement des amis du pays de résidence et un tiers des amis de différentes origines 

sans majorité particulière. Un peu moins de la moitié ont beaucoup d’amis en France et environ un 

tiers ont beaucoup d’amis à l’étranger pour un quart qui n’ont pas ou peu d’amis en dehors de leur 

pays de résidence. 

 

Les structures familiales de notre échantillon sont en quasi-totalité des structures avec deux 

parents à la maison. Le taux d’emploi chez les pères serait de quasiment 100 % alors que près d’un 

tiers des mères seraient sans emploi (tel que rapporté par leurs enfants). Environ un quart des 

parents travaillent pour une structure française et les répondants déclarent également qu’environ 

trois quarts de leurs parents sont heureux de vivre dans leur pays de résidence actuel. La quasi-

totalité des répondants parlent français avec au moins un parent mais environ un tiers parle une 
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autre langue. Les ratios sont très proches avec les frères et sœurs, bien que le français soit un peu 

moins utilisé et les autres langues davantage utilisées, par rapport aux parents. Seulement un quart 

des élèves déclarent vivre dans un quartier majoritairement composé d’expatriés (non-“locaux”).  

 

1.2 Traitement de l’information en lien avec l’échelle de l’identité culturelle 

(questionnaire d’enquête) 

 

Cette première exploration des données, au travers de la description de notre échantillon, 

nous permet de justifier la pertinence d’usage d’autres modèles statistiques descriptifs plus 

complexes ayant pour but d’objectiver la structure d’interrelation entre certaines de nos variables 

qualitatives et les sous-échelles représentant les dimensions de l’identité culturelle ; nous 

permettant ainsi de répondre à notre quatrième objectif spécifique. Nous avons tout d’abord utilisé 

des Test-t pour échantillons indépendants (étude de l’effet d’une variable indépendante à deux 

modalités sur une variable dépendante), puis des analyses de variance ANOVA unidimensionnelles 

(étude de l’effet d’une variable indépendante ayant plus de deux modalités sur une variable 

dépendante) et enfin des analyses de variance ANOVA factorielles (étude de l’effet d’interaction 

entre deux variables indépendantes sur une variable dépendante). Dans cette section, seuls les 

résultats significatifs sont présentés. 

 

1.2.1 Tests-t de Student pour échantillons indépendants (relation entre une variable Q et une ou 

plusieurs dimensions de l’identité culturelle) 

 

• Sexe (Q2) :  
Statistiques de groupe 

 
q002 Sexe N Moyenne Écart type 

Moyenne erreur 
standard 

“dimension cosmopolite” 1 Masculin 241 17,34 3,039 ,196 
2 Féminin 445 18,24 2,877 ,136 

Tableau 24 : Relation entre le sexe et la “dimension cosmopolite” de l’identité culturelle 

 

Il existe une différence de moyennes significative entre les mesures de la “dimension 

cosmopolite” chez les hommes et les femmes de notre échantillon. Les résultats nous permettent 

d’affirmer que les femmes ont des scores moyens supérieurs aux hommes, au niveau de la 
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“dimension cosmopolite” de notre échelle de l’identité culturelle, les variances étant jugées 

homogènes : (F = 2,035, p = 0,154 ; t [684] = -3,816, p < 0,05).  

 

• Proximité culturelle du pays de résidence (Q4cat_culture) : 
Statistiques de groupe 

 q004cat_culture Proximité 
culturelle N Moyenne Écart type 

Moyenne erreur 
standard 

“Dimension pays de 
résidence” 

1 Proximité culturelle 
élevée 

421 20,54 3,471 ,169 

2 Proximité culturelle faible 266 17,15 3,525 ,216 
Tableau 25 : Relation entre la proximité culturelle du pays de résidence et la “dimension pays de 
résidence” de l’identité culturelle 

 

Il existe une différence de moyennes significative entre les mesures de la “dimension pays 

de résidence” chez les élèves de notre échantillon au niveau de la proximité culturelle (avec la 

France) de leur pays de résidence. Les résultats nous permettent d’affirmer que les élèves résidant 

dans un pays ayant une proximité élevée avec la France ont des scores moyens supérieurs au niveau 

de la “dimension pays de résidence” de notre échelle de l’identité culturelle, les variances étant 

jugées homogènes : (F = 0,60, p = 0,807 ; t [685] = 12,399, p < 0,05). 

 

• Itinérance géographique (Q9cat_IG) : 
Statistiques de groupe 

 q009cat_IG Itinérance 
Géographique N Moyenne Écart type 

Moyenne erreur 
standard 

“Dimension France” 1 En itinérance 172 23,42 3,743 ,285 
2 Pas en itinérance 515 24,29 3,704 ,163 

“Dimension pays de 
résidence” 

1 En itinérance 172 17,80 3,941 ,300 
2 Pas en itinérance 515 19,70 3,718 ,164 

“Dimension cosmopolite” 1 En itinérance 172 19,13 2,592 ,198 
2 Pas en itinérance 515 17,51 2,971 ,131 

Tableau 26 : Relation entre l’itinérance géographique et les trois dimensions de l’identité culturelle 

 

Il existe une différence de moyennes significative entre les mesures de chaque dimension 

de notre échelle de l’identité Culturelle (France, pays de résidence et cosmopolite) chez les élèves 

de notre échantillon pouvant être considérés ou non comme étant en itinérance géographique. Les 

résultats de nos tests nous permettent d’affirmer que les élèves étant en itinérance géographique 

ont des scores moyens supérieurs au niveau de la “dimension cosmopolite” et des scores inférieurs 

au niveau des dimensions France et pays de résidence de notre échelle de l’identité 
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culturelle. “dimension France”, les variances étant jugées homogènes : (F = 0,001, p = 0,998 ; t 

[685] = -2,668, p < 0,05) ; “dimension pays de résidence”, les variances étant jugées homogènes : 

(F = 1,569, p = 0,211 ; t [685] = -5,723, p < 0,05) ; “dimension cosmopolite”, les variances n’étant 

pas jugées homogènes : (F = 3,932, p = 0,048 ; t [332,621] = 6,805, p < 0,05). 

 

• Nationalité (Q1) : 
Statistiques de groupe 

 
q001 Nationalité N Moyenne Écart type 

Moyenne erreur 
standard 

“Dimension France” 1 Française seulement 303 25,46 3,489 ,200 
2 Française et une ou 
plusieurs autre(s) 
nationalités 

384 22,98 3,548 ,181 

“Dimension pays de 
résidence” 

1 Française seulement 303 17,98 3,509 ,202 
2 Française et une ou 
plusieurs autre(s) 
nationalités 

384 20,22 3,844 ,196 

Tableau 27 : Relation entre la nationalité et les dimensions “France” et “pays de résidence” de 
l’identité culturelle 

 

Il existe une différence de moyennes significative entre les mesures de la “dimension 

France” chez les élèves de notre échantillon au niveau de leur nationalité. Les résultats nous 

permettent d’affirmer que les élèves ne possédant que la nationalité française ont des scores moyens 

supérieurs au niveau de la “dimension France” de notre échelle de l’identité culturelle, les variances 

étant jugées homogènes : (F = 0,40, p = 0,842 ; t [685] = 9,183, p < 0,05). Il existe également une 

différence de moyennes significative entre les mesures de la “dimension pays de résidence” chez 

les élèves de notre échantillon au niveau de leur nationalité. Les résultats de nos tests nous 

permettent d’affirmer que les élèves possédant une ou plusieurs autres nationalités en plus de leur 

nationalité française ont des scores moyens supérieurs au niveau de la “dimension pays de 

résidence” de notre échelle de l’identité culturelle, les variances étant jugées homogènes : (F = 

2,167, p = 0,141 ; t [685] = -7,876, p < 0,05). 

 

• Langues parlées (avec les amis et avec les parents, Q22 et Q23) : 
Statistiques de groupe 

 q0022_001 Avec vos amis 
qui vivent dans votre pays 
de résidence actuel, parlez-
vous  N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 
standard 

“Dimension France” 1 Français 640 24,17 3,731 ,147 
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2 NA 47 22,72 3,481 ,508 
“Dimension pays de 
résidence” 

1 Français 640 19,08 3,834 ,152 
2 NA 47 21,26 3,698 ,539 

 q0022_002 Avec vos amis 
qui vivent dans votre pays 
de résidence actuel, parlez-
vous  N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 
standard 

“Dimension France” 1 La langue du pays de 
résidence actuel 

329 23,42 3,652 ,201 

2 NA 358 24,67 3,706 ,196 
“Dimension pays de 
résidence” 

1 La langue du pays de 
résidence actuel 

329 20,77 3,352 ,185 

2 NA 358 17,81 3,758 ,199 
 q0022_003 Avec vos amis 

qui vivent dans votre pays 
de résidence actuel, parlez-
vous  N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 
standard 

“Dimension France” 1 Anglais 277 23,39 4,005 ,241 
2 NA 410 24,54 3,461 ,171 

“Dimension cosmopolite” 1 Anglais 277 18,87 2,835 ,170 
2 NA 410 17,28 2,877 ,142 

Tableau 28 : Relation entre les langues parlées avec les amis et les trois dimensions de l’identité 
culturelle 

 
Statistiques de groupe 

 q0023_001 Avec vos 
parents parlez-vous  N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 
standard 

“Dimension France” 1 Français 658 24,19 3,685 ,144 
2 NA 29 21,31 3,733 ,693 

“Dimension pays de 
résidence” 

1 Français 658 19,10 3,814 ,149 
2 NA 29 22,14 3,833 ,712 

 q0023_002 Avec vos 
parents parlez-vous  N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 
standard 

“Dimension France” 1 Anglais 98 21,88 4,289 ,433 
2 NA 589 24,44 3,501 ,144 

“Dimension cosmopolite” 1 Anglais 98 19,52 2,488 ,251 
2 NA 589 17,65 2,953 ,122 

 q0023_003 Avec vos 
parents parlez-vous  N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 
standard 

“Dimension France” 1 Une autre langue 231 22,87 3,434 ,226 
2 NA 456 24,68 3,728 ,175 

“Dimension pays de 
résidence” 

1 Une autre langue 231 20,46 3,833 ,252 
2 NA 456 18,60 3,726 ,174 

Tableau 29 : Relation entre les langues parlées avec les amis et les trois dimensions de l’identité 
culturelle 

 

Il existe une différence de moyennes significative entre les mesures de la “dimension 

France” chez les élèves de notre échantillon au niveau des langues parlées avec leurs amis et avec 

leurs parents, respectivement. Les résultats nous permettent d’affirmer que les élèves parlant 
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français avec leurs amis (idem avec les parents) ainsi que les élèves ne parlant pas la langue du 

pays de résidence ou l’anglais avec leurs amis (idem avec les parents) ont des scores moyens 

supérieurs au niveau de la “dimension France” de notre échelle de l’identité culturelle. Les 

variances sont jugées homogènes pour : Q22_1 : (F = 0,913, p = 0,340 ; t [685] = 2,580, p < 0,05) ; 

Q22_2 : (F = 0,400, p = 0,527 ; t [685] = -4,400, p < 0,05) ; Q23_1 : (F = 0,119, p = 0,730 ; t [685] 

= 4,122, p < 0,05) ; Q23_3 : (F = 2,356, p = 0,125 ; t [685] = -6,199, p < 0,05). Les variances sont 

jugées non homogènes pour : Q22_3 : (F = 6,047, p = 0,14 ; t [533,094] = -3,897, p < 0,05) ; 

Q23_2 : (F = 5,978, p = 0,15 ; t [119,461] = -5,607, p < 0,05). 

 

Il existe également une différence de moyennes significative entre les mesures de la 

“dimension pays de résidence” chez les élèves de notre échantillon au niveau des langues parlées 

avec leurs amis et avec leurs parents, respectivement. Les résultats de nos tests nous permettent 

d’affirmer que les élèves ne parlant pas français avec leurs amis (idem avec les parents) ainsi que 

les élèves parlant la langue du pays de résidence avec leurs amis (idem avec les parents) ont des 

scores moyens supérieurs au niveau de la “dimension pays de résidence” de notre échelle de 

l’identité culturelle. Les variances sont jugées homogènes pour : Q22_1 : (F = 0,131, p = 0,717 ; t 

[685] = -3,764, p < 0,05) ; Q23_1 : (F = 0,001, p = 0,997 ; t [685] = -4,196, p < 0,05) ; Q23_3 : (F 

= 0,79, p = 0,778 ; t [685] = 6,122, p < 0,05). Les variances sont jugées non homogènes pour : 

Q22_2 : (F = 5,594, p = 0,018 ; t [684,401] = 10,895, p < 0,05). 

 

Il existe également une différence de moyennes significative entre les mesures de la 

“dimension cosmopolite” chez les élèves de notre échantillon au niveau des langues parlées avec 

leurs amis et avec leurs parents, respectivement. Les résultats de nos tests nous permettent 

d’affirmer que les élèves parlant anglais avec leurs amis (idem avec les parents) ont des scores 

moyens supérieurs au niveau de la “dimension cosmopolite” de notre échelle de l’identité 

culturelle. Les variances sont jugées homogènes pour : Q22_3 : (F = 0,279, p = 0,598 ; t [685] = 

7,140, p < 0,05). Les variances sont jugées non homogènes pour : Q23_2 : (F = 4,633, p = 0,032 ; 

t [146,473] = 6,691, p < 0,05). 
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• Amis hors du pays de résidence (Q26) 
Statistiques de groupe 

 q0026_001 En dehors de 
votre pays de résidence, 
vous avez  N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 
standard 

“Dimension France” 1 Beaucoup d'amis français 
vivant en France 

331 25,44 3,439 ,189 

2 NA 356 22,81 3,543 ,188 
“Dimension pays de 
résidence” 

1 Beaucoup d'amis français 
vivant en France 

331 18,50 3,633 ,200 

2 NA 356 19,91 3,947 ,209 
 q0026_002 En dehors de 

votre pays de résidence, 
vous avez  N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 
standard 

“Dimension pays de 
résidence” 

1 Beaucoup d'amis français 
vivant à l'étranger 

230 18,68 3,819 ,252 

2 NA 457 19,51 3,857 ,180 
“Dimension cosmopolite” 1 Beaucoup d'amis français 

vivant à l'étranger 
230 19,04 2,578 ,170 

2 NA 457 17,35 2,985 ,140 
 q0026_003 En dehors de 

votre pays de résidence, 
vous avez  N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 
standard 

“Dimension France” 1 Beaucoup d'amis d'autres 
nationalités 

253 23,24 3,800 ,239 

2 NA 434 24,56 3,606 ,173 
“Dimension cosmopolite” 1 Beaucoup d'amis d'autres 

nationalités 
253 18,70 2,907 ,183 

2 NA 434 17,47 2,903 ,139 
 q0026_004 En dehors de 

votre pays de résidence 
actuel, vous avez  N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 
standard 

“Dimension France” 1 Je n'ai pas beaucoup 
d'amis en dehors de mon 
pays de résidence actuel 

196 23,01 3,233 ,231 

2 NA 491 24,50 3,832 ,173 
“Dimension pays de 
résidence” 

1 Je n'ai pas beaucoup 
d'amis en dehors de mon 
pays de résidence actuel 

196 20,82 3,949 ,282 

2 NA 491 18,59 3,640 ,164 
“Dimension cosmopolite” 1 Je n'ai pas beaucoup 

d'amis en dehors de mon 
pays de résidence actuel 

196 17,18 2,907 ,208 

2 NA 491 18,21 2,937 ,133 
Tableau 30 : Relation entre les amis hors du pays de résidence et les trois dimensions de l’identité 
culturelle 

 

Il existe une différence de moyennes significative entre les mesures de la “dimension 

France” chez les élèves de notre échantillon au niveau des amis hors de leur pays de résidence. Les 

résultats nous permettent d’affirmer que les élèves ayant beaucoup d’amis en France et ayant des 
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amis hors de leur pays de résidence de manière générale mais n’ayant cependant pas beaucoup 

d’amis internationaux hors de leur pays de résidence, ont des scores moyens supérieurs au niveau 

de la “dimension France” de notre échelle de l’identité culturelle. Les variances sont jugées 

homogènes pour : Q26_1 : (F = 0,55, p = 0,815 ; t [685] = 9,856, p < 0,05) ; Q26_3 : (F = 0,70, p 

= 0,790 ; t [685] = -4,525, p < 0,05). Les variances sont jugées non homogènes pour : Q26_4 : (F 

= 6,685, p = 0,10 ; t [422,266] = -5,513, p < 0,05). 

 

Il existe une différence de moyennes significative entre les mesures de la “dimension pays 

de résidence” chez les élèves de notre échantillon au niveau des amis hors de leur pays de résidence. 

Les résultats nous permettent d’affirmer que les élèves ayant peu d’amis en France, peu d’amis 

français hors de France et peu d’amis hors de leur pays de résidence de manière générale, ont des 

scores moyens supérieurs au niveau de la “dimension pays de résidence” de notre échelle de 

l’identité culturelle. Les variances sont jugées homogènes : Q26_1 : (F = 0,481, p = 0,488 ; t [685] 

= -4,877, p < 0,05) ; Q26_2 : (F = 0,78, p = 0,780 ; t [685] = -2,662, p < 0,05) ; Q26_4 : (F = 0,933, 

p = 0,335 ; t [685] = 7,072, p < 0,05). 

 

Il existe une différence de moyennes significative entre les mesures de la “dimension 

cosmopolite” chez les élèves de notre échantillon au niveau des amis hors de leur pays de résidence. 

Les résultats nous permettent d’affirmer que les élèves ayant beaucoup d’amis français hors de 

France, beaucoup d’amis d’autres nationalités hors de leur pays de résidence et ayant des amis hors 

de leur pays de résidence de manière générale, ont des scores moyens supérieurs au niveau de la 

“dimension cosmopolite” de notre échelle de l’identité culturelle. Les variances sont jugées 

homogènes pour : Q26_3 : (F = 0,002, p = 0,960 ; t [685] = -4,525, p < 0,05) ; Q26_4 : (F = 0,001, 

p = 0,998 ; t [685] = -4,156, p < 0,05). Les variances sont jugées non homogènes pour : Q26_2 : (F 

= 6,045, p = 0,14 ; t [522,779] = 7,689, p < 0,05). 
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1.2.2 Tests ANOVA unidimensionnels (relation entre une variable Q et une ou plusieurs 

dimensions de l’identité culturelle) 

 

• Continent (Q4_Continent) 
Descriptives 

 N 
Moye
nne 

Ecart 
type 

Erreur 
standard 

Intervalle de 
confiance à 95 % 
pour la moyenne Minim

um 
Maxi
mum Borne < Borne > 

“Dimension 
pays de 
résidence” 

1 Europe 261 20,36 3,578 ,221 19,92 20,80 11 28 
2 Amérique du Nord 160 20,84 3,279 ,259 20,33 21,35 13 28 
3 Afrique 125 17,77 3,723 ,333 17,11 18,43 9 25 
4 Asie 121 16,32 3,050 ,277 15,77 16,87 10 24 
5 Autres (Brésil et 
Turquie) 

20 18,30 3,975 ,889 16,44 20,16 9 24 

Total 687 19,23 3,861 ,147 18,94 19,52 9 28 
 “Dimension 
cosmopolite” 

1 Europe 261 17,90 2,870 ,178 17,55 18,25 9 24 
2 Amérique du Nord 160 17,74 3,025 ,239 17,27 18,22 9 24 
3 Afrique 125 17,27 2,996 ,268 16,74 17,80 10 24 
4 Asie 121 18,73 2,918 ,265 18,20 19,25 9 24 
5 Autres (Brésil et 
Turquie) 

20 18,75 2,712 ,606 17,48 20,02 12 23 

Total 687 17,92 2,963 ,113 17,70 18,14 9 24 
Tableau 31 : Relation entre le continent et les dimensions “pays de résidence” et “cosmopolite” de 
l’identité culturelle 

 

L’analyse de variance permet d’identifier une différence significative de moyennes au 

niveau des groupes issus de la “dimension pays de résidence” (F [4,682] = 42,856, p < 0,05). Les 

élèves résidant en Europe (X̅ = 20,36) ont un score significativement plus élevé (test post hoc de 

Scheffé : p < 0,05) au niveau de la “dimension pays de résidence” que les élèves résidant en Afrique 

(X̅ = 17,77) et en Asie (X̅ = 16,32). Les élèves résidant en Amérique du Nord (X̅ = 20,84) ont un 

score significativement plus élevé (test post hoc de Scheffé : p < 0,05) au niveau de la “dimension 

pays de résidence” que les élèves résidant en Afrique (X̅ = 17,77), en Asie (X̅ = 16,32) et dans les 

pays autres (Brésil et Turquie) (X̅ = 18,30). Les élèves résidant en Afrique (X̅ = 17,77) ont un score 

significativement plus élevé (test post hoc de Scheffé : p < 0,05) au niveau de la “dimension pays 

de résidence” que les élèves résidant en Asie (X̅ = 16,32).  

 

L’analyse de variance permet d’identifier une différence significative de moyennes au 

niveau des groupes issus de la “dimension cosmopolite” (F [4,682] = 4,363, p < 0,05). Les élèves 
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résidant en Asie (X̅ = 18,73) ont un score significativement plus élevé (test post hoc de Scheffé : p 

< 0,05) au niveau de la “dimension cosmopolite” que les élèves résidant en Afrique (X̅ = 17,27). 

 

• Langue du pays de résidence (Q4_Langue) 
Descriptives 

 N 
Moye
nne 

Ecart 
type 

Erreur 
standard 

Intervalle de confiance 
à 95 % pour la 

moyenne Minim
um 

Maxim
um Borne < Borne > 

“Dimension 
France” 

1 Français 219 23,57 3,690 ,249 23,08 24,06 12 32 
2 Anglais 140 24,84 3,672 ,310 24,23 25,46 15 32 
3 Langue latine 268 24,05 3,684 ,225 23,61 24,50 12 31 
4 Autre langue 60 24,20 3,991 ,515 23,17 25,23 13 31 
Total 687 24,07 3,730 ,142 23,79 24,35 12 32 

“Dimension 
pays de 
résidence” 

1 Français 219 19,41 3,790 ,256 18,90 19,91 9 28 
2 Anglais 140 18,25 3,508 ,296 17,66 18,84 10 26 
3 Langue latine 268 20,29 3,602 ,220 19,86 20,72 11 28 
4 Autre langue 60 16,12 3,902 ,504 15,11 17,12 9 25 
Total 687 19,23 3,861 ,147 18,94 19,52 9 28 

 “Dimension 
cosmopolite” 

1 Français 219 17,46 3,040 ,205 17,06 17,87 9 24 
2 Anglais 140 18,44 2,924 ,247 17,95 18,93 9 24 
3 Langue latine 268 17,93 2,867 ,175 17,59 18,28 9 24 
4 Autre langue 60 18,30 2,999 ,387 17,53 19,07 10 24 
Total 687 17,92 2,963 ,113 17,70 18,14 9 24 

Tableau 32 : Relation entre la langue du pays de résidence et les trois dimensions de l’identité 
culturelle 

 

L’analyse de variance permet d’identifier une différence significative de moyennes au 

niveau des groupes issus de la “dimension France” (F [3,683] = 3,372, p < 0,05). Les élèves résidant 

dans un pays anglophone (X̅ = 24,84) ont un score significativement plus élevé (test post hoc de 

Scheffé : p < 0,05) au niveau de la “dimension France” que les élèves résidant dans un pays 

francophone (X̅ = 23,57).  

 

L’analyse de variance permet d’identifier une différence significative de moyennes au 

niveau des groupes issus de la “dimension pays de résidence” (F [3,683] = 25,347, p < 0,05). Les 

élèves résidant dans un pays francophone (X̅ = 19,41) ont un score significativement plus élevé 

(test post hoc de Scheffé : p < 0,05) au niveau de la “dimension pays de résidence” que les élèves 

résidant dans un pays anglophone (X̅ = 18,25) ou de langue non latine (X̅ = 16,12). Les élèves 

résidant dans un pays anglophone (X̅ = 18,25) ont un score significativement plus élevé (test post 

hoc de Scheffé : p < 0,05) au niveau de la “dimension pays de résidence” que les élèves résidant 
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dans un pays de langue non latine (X̅ = 16,12). Les élèves résidant dans un pays de langue latine 

(X̅ = 20,29) ont un score significativement plus élevé (test post hoc de Scheffé : p < 0,05) au niveau 

de la “dimension pays de résidence” que les élèves résidant dans un pays anglophone (X̅ = 18,25) 

ou de langue non latine (X̅ = 16,12).  

 

L’analyse de variance permet d’identifier une différence significative de moyennes au 

niveau des groupes issus de la “dimension cosmopolite” (F [3,683] = 3,575, p < 0,05). Les élèves 

résidant dans un pays anglophone (X̅ = 18,44) ont un score significativement plus élevé (test post 

hoc de Scheffé : p < 0,05) au niveau de la “dimension cosmopolite” que les élèves résidant dans 

un pays francophone (X̅ = 17,46).  

 

• Langue d’enseignement à l’école (Q6) 

Tableau 33 : Relation entre la langue d’enseignement à l’école et les trois dimensions de l’identité 
culturelle 

 

L’analyse de variance permet d’identifier une différence significative de moyennes au 

niveau des groupes issus de la “dimension pays de résidence” (F [2,684] = 12,969, p < 0,05). Les 

élèves suivant un programme bilingue avec une langue autre que l’anglais (X̅ = 20,66) ont un score 

significativement plus élevé (test post hoc de Scheffé : p < 0,05) au niveau de la “dimension pays 

de résidence” que les élèves suivant un programme bilingue anglais (X̅ = 18,74) ou seulement en 

français (X̅ = 18,94). 

Descriptives 

 N 
Moye
nne 

Ecart 
type 

Erreur 
standard 

Intervalle de 
confiance à 95 % 
pour la moyenne Mini

mum 
Maxim

um Borne < Borne > 
“Dimension 
pays de 
résidence” 

1 Français seulement 305 18,94 3,943 ,226 18,49 19,38 9 28 
2 Bilingue français - 
anglais  

239 18,74 3,638 ,235 18,28 19,21 9 27 

3 Bilingue français - 
une autre langue que 
l'anglais  

143 20,66 3,732 ,312 20,04 21,27 10 28 

Total 687 19,23 3,861 ,147 18,94 19,52 9 28 
 “Dimension 
cosmopolite” 

1 Français seulement 305 17,63 3,189 ,183 17,27 17,99 9 24 
2 Bilingue français - 
anglais  

239 18,33 2,754 ,178 17,98 18,68 9 24 

3 Bilingue français - 
une autre langue que 
l'anglais  

143 17,86 2,731 ,228 17,41 18,31 10 24 

Total 687 17,92 2,963 ,113 17,70 18,14 9 24 
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L’analyse de variance permet d’identifier une différence significative de moyennes au 

niveau des groupes issus de la “dimension cosmopolite” (F [2,684] = 3,807, p < 0,05). Les élèves 

suivant un programme bilingue anglophone (X̅ = 18,33) ont un score significativement plus élevé 

(test post hoc de Scheffé : p < 0,05) au niveau de la “dimension cosmopolite” que les élèves résidant 

que les élèves suivant un programme seulement en français (X̅ = 17,63).  

 

• Nombre d’années passées hors de France depuis le CP (Q7) 
Descriptives 

 N 
Moye
nne 

Ecart 
type 

Erreur 
standard 

Intervalle de confiance 
à 95 % pour la 

moyenne Minim
um 

Maxim
um Borne < Borne > 

“Dimension 
France” 

1 Moins de 4 ans 137 26,41 3,528 ,301 25,81 27,00 15 32 
2 De 4-7 ans 160 24,71 3,093 ,245 24,22 25,19 13 32 
3 Plus de 7 ans 390 22,99 3,608 ,183 22,63 23,35 12 31 
Total 687 24,07 3,730 ,142 23,79 24,35 12 32 

“Dimension 
pays de 
résidence” 

1 Moins de 4 ans 137 18,26 3,885 ,332 17,61 18,92 9 28 
2 De 4-7 ans 160 19,02 3,373 ,267 18,49 19,55 10 26 
3 Plus de 7 ans 390 19,65 3,979 ,202 19,26 20,05 9 28 
Total 687 19,23 3,861 ,147 18,94 19,52 9 28 

Tableau 34 : Relation entre le nombre d’années passées hors de France depuis le CP et les 
dimensions “France” et “pays de résidence” de l’identité culturelle 

 

L’analyse de variance permet d’identifier une différence significative de moyennes au 

niveau des groupes issus de la “dimension France” (F [2,684] = 52,353, p < 0,05). Les élèves ayant 

passé moins de quatre ans hors de France depuis le CP (X̅ = 26,41) ont un score significativement 

plus élevé (test post hoc de Scheffé : p < 0,05) au niveau de la “dimension France” que les élèves 

ayant passé entre quatre et sept ans (X̅ = 24,71) ou plus de sept ans (X̅ = 22,99). Les élèves ayant 

passé entre quatre et sept ans hors de France depuis le CP (X̅ = 24,71) ont un score significativement 

plus élevé (test post hoc de Scheffé : p < 0,05) au niveau de la “dimension France” que les élèves 

ayant passé plus de sept ans (X̅ = 22,99).  

 

L’analyse de variance permet d’identifier une différence significative de moyennes au 

niveau des groupes issus de la “dimension pays de résidence” (F [2,684] = 7,008, p < 0,05). Les 

élèves ayant passé plus de sept ans hors de France depuis le CP (X̅ = 19,64) ont un score 

significativement plus élevé (test post hoc de Scheffé : p < 0,05) au niveau de la “dimension pays 

de résidence” que les élèves ayant passé moins de quatre ans (X̅ = 18,26). 
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• Nombre d’années de scolarisation hors du système français depuis le CP 
Descriptives 

 N 
Moye
nne 

Ecart 
type 

Erreur 
standard 

Intervalle de 
confiance à 95 % 
pour la moyenne Mini

mum 
Maxim

um Borne < Borne > 
“Dimension 
France” 

1 Erreur 52 23,83 4,062 ,563 22,70 24,96 13 31 
2 Seulement AEFE 538 24,32 3,561 ,154 24,02 24,62 12 32 
3 Jusqu’à 3 ans hors 
AEFE 

49 24,33 3,837 ,548 23,22 25,43 14 31 

4 Plus de 3 ans hors 
AEFE 

48 21,31 4,075 ,588 20,13 22,50 12 31 

Total 687 24,07 3,730 ,142 23,79 24,35 12 32 
Tableau 35 : Relation entre le nombre d’années de scolarisation hors du système français depuis le 
CP et la “dimension France” de l’identité culturelle 

 

L’analyse de variance permet d’identifier une différence significative de moyennes au 

niveau des groupes issus de la “dimension France” (F [3,683] = 10,084, p < 0,05). Les élèves ayant 

seulement été scolarisés en école française depuis le CP (X̅ = 24,32) ont un score significativement 

plus élevé (test post hoc de Scheffé : p < 0,05) au niveau de la “dimension France” que les élèves 

ayant passé plus de trois ans hors du réseau AEFE (X̅ = 21,31). Les élèves ayant été scolarisés 

jusqu’à trois ans hors du réseau AEFE depuis le CP (X̅ = 24,33) ont un score significativement plus 

élevé (test post hoc de Scheffé : p < 0,05) au niveau de la “dimension France” que les élèves ayant 

passé plus de trois ans hors du réseau AEFE (X̅ = 21,31). 
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• Nombre de pays depuis le CP (Q9cat) 
Descriptives 

 N 
Moye
nne 

Ecart 
type 

Erreur 
standard 

Intervalle de 
confiance à 95 % 
pour la moyenne Minim

um 
Maxim

um Borne < Borne > 
“Dimension 
France” 

1 Un seul pays 454 24,33 3,627 ,170 24,00 24,67 12 32 
2 Deux pays 154 24,01 3,790 ,305 23,41 24,62 13 32 
3 Trois pays ou 
plus 

79 22,70 3,930 ,442 21,82 23,58 12 31 

Total 687 24,07 3,730 ,142 23,79 24,35 12 32 
“Dimension 
pays de 
résidence” 

1 Un seul pays 454 19,98 3,627 ,170 19,64 20,31 9 28 
2 Deux pays 154 18,03 3,905 ,315 17,41 18,65 9 27 
3 Trois pays ou 
plus 

79 17,25 3,841 ,432 16,39 18,11 9 26 

Total 687 19,23 3,861 ,147 18,94 19,52 9 28 
 “Dimension 
cosmopolite” 

1 Un seul pays 454 17,43 3,003 ,141 17,15 17,71 9 24 
2 Deux pays 154 18,56 2,639 ,213 18,14 18,99 9 24 
3 Trois pays ou 
plus 

79 19,47 2,551 ,287 18,90 20,04 14 24 

Total 687 17,92 2,963 ,113 17,70 18,14 9 24 
Tableau 36 : Relation entre le nombre de pays (depuis le CP) et les trois dimensions de l’identité 
culturelle 

 

L’analyse de variance permet d’identifier une différence significative de moyennes au 

niveau des groupes issus de la “dimension France” (F [2,684] = 6,607, p < 0,05). Les élèves ayant 

vécu dans un seul pays hors de France depuis CP (X̅ = 24,33) ont un score significativement plus 

élevé (test post hoc de Scheffé : p < 0,05) au niveau de la “dimension France” que les élèves ayant 

vécu dans trois pays ou plus (X̅ = 22,70). Les élèves ayant vécu dans deux pays hors de France 

depuis CP (X̅ = 24,01) ont un score significativement plus élevé (test post hoc de Scheffé : p < 

0,05) au niveau de la “dimension France” que les élèves ayant vécu dans trois pays ou plus (X̅ = 

22,70). 

 

L’analyse de variance permet d’identifier une différence significative de moyennes au 

niveau des groupes issus de la “dimension pays de résidence” (F [2,684] = 28,377, p < 0,05). Les 

élèves ayant vécu dans un seul pays hors de France depuis CP (X̅ = 19,98) ont un score 

significativement plus élevé (test post hoc de Scheffé : p < 0,05) au niveau de la “dimension pays 

de résidence” que les élèves ayant vécu dans deux pays (X̅ = 18,03) ou trois pays et plus (X̅ = 

17,25). 
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L’analyse de variance permet d’identifier une différence significative de moyennes au 

niveau des groupes issus de la “dimension cosmopolite” (F [2,684] = 21,919, p < 0,05). Les élèves 

ayant vécu dans deux pays hors de France depuis CP (X̅ = 18,56) ont un score significativement 

plus élevé (test post hoc de Scheffé : p < 0,05) au niveau de la “dimension cosmopolite” que les 

élèves n’ayant vécu que dans un seul pays (X̅ = 17,43). Les élèves ayant vécu dans trois pays ou 

plus hors de France depuis CP (X̅ = 19,47) ont un score significativement plus élevé (test post hoc 

de Scheffé : p < 0,05) au niveau de la “dimension cosmopolite” que les élèves n’ayant vécu que 

dans un seul pays (X̅ = 17,43). 

 

• Sentiment d’appartenance (Q10) 
Descriptives 

 N 
Moye
nne 

Ecart 
type 

Erreur 
standard 

Intervalle de 
confiance à 95 % 
pour la moyenne Minim

um 
Maxi
mum Borne < Borne > 

“Dimension 
France” 

1 Française 
(métropole) 

239 26,23 3,163 ,205 25,82 26,63 17 32 

2 Française (outre-
mer) 

18 25,39 2,704 ,637 24,04 26,73 20 30 

3 Mixte (française et 
une autre origine) 

370 23,43 3,072 ,160 23,12 23,75 12 31 

4 Non française 
(mixte ou non) 

60 19,05 3,567 ,461 18,13 19,97 12 26 

Total 687 24,07 3,730 ,142 23,79 24,35 12 32 
 “Dimension 
pays de 
résidence” 

1 Française 
(métropole) 

239 18,03 3,362 ,217 17,61 18,46 11 26 

2 Française (outre-
mer) 

18 17,44 3,502 ,825 15,70 19,19 9 23 

3 Mixte (française et 
une autre origine) 

370 19,93 3,946 ,205 19,52 20,33 9 28 

4 Non française 
(mixte ou non) 

60 20,22 4,005 ,517 19,18 21,25 11 28 

Total 687 19,23 3,861 ,147 18,94 19,52 9 28 
 “Dimension 
cosmopolite” 

1 Française 
(métropole) 

239 17,46 3,019 ,195 17,08 17,84 9 24 

2 Française (outre-
mer) 

18 17,44 3,222 ,759 15,84 19,05 10 22 

3 Mixte (française et 
une autre origine) 

370 18,20 2,814 ,146 17,91 18,49 10 24 

4 Non française 
(mixte ou non) 

60 18,15 3,364 ,434 17,28 19,02 9 24 

Total 687 17,92 2,963 ,113 17,70 18,14 9 24 
Tableau 37 : Relation entre le sentiment d’appartenance et les trois dimensions de l’identité 
culturelle 
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L’analyse de variance permet d’identifier une différence significative de moyennes au 

niveau des groupes issus de la “dimension France” (F [3,683] = 94,739, p < 0,05). Les élèves se 

sentant d’origine française (X̅ = 26,23) ont un score significativement plus élevé (test post hoc de 

Scheffé : p < 0,05) au niveau de la “dimension France” que les élèves se sentant d’origine mixte 

(X̅ = 23,43) ou non française (X̅ = 19,05). Les élèves se sentant d’origine française d’outre-mer (X̅ 

= 25,39) ont un score significativement plus élevé (test post hoc de Scheffé : p < 0,05) au niveau 

de la “dimension France” que les élèves se sentant d’origine non française (X̅ = 19,05).  

 

L’analyse de variance permet d’identifier une différence significative de moyennes au 

niveau des groupes issus de la “dimension pays de résidence” (F [3,683] = 15,141, p < 0,05). Les 

élèves se sentant d’origine mixte (X̅ = 19,93) ont un score significativement plus élevé (test post 

hoc de Scheffé : p < 0,05) au niveau de la “dimension pays de résidence” que les élèves se sentant 

d’origine française (X̅ = 18,03). Les élèves se sentant d’origine non française (X̅ = 20,22) ont un 

score significativement plus élevé (test post hoc de Scheffé : p < 0,05) au niveau de la “dimension 

pays de résidence” que les élèves se sentant d’origine française (X̅ = 18,03). 

 

L’analyse de variance permet d’identifier une différence significative de moyennes au 

niveau des groupes issus de la “dimension cosmopolite” (F [3,683] = 3,329, p < 0,05). Les élèves 

se sentant d’origine mixte (X̅ = 18,20) ont un score significativement plus élevé (test post hoc de 

Scheffé : p < 0,05) au niveau de la “dimension cosmopolite” que les élèves se sentant d’origine 

française (X̅ = 17,46). 

 

• Travail du père (parent 1) (Q12) 
Descriptives 

 N 
Moye
nne 

Ecart 
type 

Erreur 
standard 

Intervalle de 
confiance à 95 % 
pour la moyenne Mini

mum 
Maxi
mum Borne < Borne > 

“Dimension 
France” 

1 Pour le 
gouvernement 
français 

46 25,76 3,315 ,489 24,78 26,75 14 31 

2 Pour une entreprise 
française 

154 24,80 3,941 ,318 24,17 25,43 12 32 

3 Pour une entreprise 
non française 

265 23,74 3,780 ,232 23,28 24,20 14 32 

4 Pour un organisme 
d’aide internationale 
ou humanitaire 

11 23,64 3,233 ,975 21,46 25,81 18 28 
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5 Travaille à 
l’étranger de manière 
indépendante 

136 23,39 3,503 ,300 22,80 23,98 13 30 

6 Ne travaille pas 
actuellement 

33 23,97 3,197 ,556 22,84 25,10 19 30 

7 Mon père (ou parent 
1) ne vit pas avec moi 

42 24,07 3,509 ,541 22,98 25,16 12 31 

Total 687 24,07 3,730 ,142 23,79 24,35 12 32 
 “Dimension 
pays de 
résidence” 

1 Pour le 
gouvernement 
français 

46 16,54 3,563 ,525 15,49 17,60 9 25 

2 Pour une entreprise 
française 

154 18,34 3,718 ,300 17,75 18,93 9 27 

3 Pour une entreprise 
non française 

265 19,98 3,886 ,239 19,51 20,45 9 28 

4 Pour un organisme 
d’aide internationale 
ou humanitaire  

11 17,55 4,435 1,337 14,57 20,53 10 24 

5 Travaille à 
l’étranger de manière 
indépendante 

136 19,84 3,582 ,307 19,23 20,45 10 27 

6 Ne travaille pas 
actuellement 

33 19,42 4,024 ,700 18,00 20,85 11 28 

7 Mon père (ou parent 
1) ne vit pas avec moi 

42 19,00 3,193 ,493 18,00 20,00 10 24 

Total 687 19,23 3,861 ,147 18,94 19,52 9 28 
Tableau 38 : Relation entre le travail du père (parent 1) et les dimensions “France” et “pays de 
résidence” de l’identité culturelle 

 

L’analyse de variance permet d’identifier une différence significative de moyennes au 

niveau des groupes issus de la “dimension France” (F [6,680] = 3,774, p < 0,05). Les élèves ayant 

un père travaillant pour le gouvernement français (X̅ = 25,76) ont un score significativement plus 

élevé (test post hoc de Scheffé : p < 0,05) au niveau de la “dimension France” que les élèves ayant 

un père travaillant à l’étranger de manière indépendante (X̅ = 23,39). 

 

L’analyse de variance permet d’identifier une différence significative de moyennes au 

niveau des groupes issus de la “dimension pays de résidence” (F [6,680] = 8,188, p < 0,05). Les 

élèves ayant un père travaillant pour une entreprise non française (X̅ = 19,98) ont un score 

significativement plus élevé (test post hoc de Scheffé : p < 0,05) au niveau de la “dimension pays 

de résidence” que les élèves ayant un père travaillant pour le gouvernement français (X̅ = 16,54) 

ou pour une entreprise française (X̅ = 18,34). Les élèves ayant un père travaillant à l’étranger de 

manière indépendante (X̅ = 19,84) ont un score significativement plus élevé (test post hoc de 
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Scheffé : p < 0,05) au niveau de la “dimension pays de résidence” que les élèves ayant un père 

travaillant pour le gouvernement français (X̅ = 16,54) . 

 

• Travail de la mère (parent 2) (Q13) 
Descriptives 

 N 
Moye
nne 

Ecart 
type 

Erreur 
standard 

Intervalle de 
confiance à 95 % 
pour la moyenne Mini

mum 
Maxi
mum Borne < Borne > 

 “dimension pays 
de résidence” 

1 Pour le 
gouvernement 
français 

69 18,30 3,851 ,464 17,38 19,23 9 26 

2 Pour une 
entreprise 
française 

64 18,55 3,911 ,489 17,57 19,52 11 26 

3 Pour une 
entreprise non 
française 

178 20,62 3,724 ,279 20,07 21,17 9 28 

4 Pour un 
organisme d’aide 
internationale ou 
humanitaire  

17 17,82 4,586 1,112 15,47 20,18 10 25 

5 Travaille à 
l’étranger de 
manière 
indépendante 

132 19,62 3,745 ,326 18,98 20,27 12 27 

6 Ne travaille pas 
actuellement 

213 18,48 3,699 ,253 17,98 18,98 9 28 

7 Ma mère (ou 
parent 2) ne vit 
pas avec moi 

14 18,64 2,977 ,796 16,92 20,36 13 23 

Total 687 19,23 3,861 ,147 18,94 19,52 9 28 
Tableau 39 : Relation entre le travail de la mère (parent 2) et la dimension “pays de résidence” de 
l’identité culturelle 

 

L’analyse de variance permet d’identifier une différence significative de moyennes au 

niveau des groupes issus de la “dimension pays de résidence” (F [6,680] = 7,198, p < 0,05). Les 

élèves ayant une mère travaillant pour une entreprise non française (X̅ = 20,62) ont un score 

significativement plus élevé (test post hoc de Scheffé : p < 0,05) au niveau de la “dimension pays 

de résidence” que les élèves ayant une mère ne travaillant pas ou travaillant pour le gouvernement 

français (X̅ = 18,30) ou pour une entreprise française (X̅ = 18,55). 

 

 

 



203 
 

 
 

• Satisfaction du père par rapport au pays de résidence (Q14)  
Descriptives 

 N 
Moye
nne 

Ecart 
type 

Erreur 
standard 

Intervalle de 
confiance à 95 % 
pour la moyenne Mini

mum 
Maxi
mum Borne < Borne > 

 “Dimension pays 
de résidence” 

1 Pas du tout 
d'accord 

6 17,33 4,676 1,909 12,43 22,24 9 21 

2 Plutôt pas 
d'accord 

18 17,78 3,655 ,862 15,96 19,60 11 24 

3 Neutre 51 17,80 4,015 ,562 16,67 18,93 9 26 
4 Plutôt d'accord 179 18,63 3,774 ,282 18,07 19,18 9 28 
5 Tout à fait 
d'accord 

368 19,86 3,829 ,200 19,47 20,25 9 28 

6 Mon père ne vit 
pas avec moi 

65 19,02 3,516 ,436 18,14 19,89 10 26 

Total 687 19,23 3,861 ,147 18,94 19,52 9 28 
Tableau 40 : Relation entre la satisfaction du père par rapport au pays de résidence et la “dimension 
pays de résidence” de l’identité culturelle 

 

L’analyse de variance permet d’identifier une différence significative de moyennes au 

niveau des groupes issus de la “dimension pays de résidence” (F [5,681] = 5,214, p < 0,05). Les 

élèves considérant que leur père est tout à fait heureux de leur pays de résidence (X̅ = 19,86) ont 

un score significativement plus élevé (test post hoc de Scheffé : p < 0,05) au niveau de la 

“dimension pays de résidence” que les élèves ayant un père neutre (X̅ = 17,80) ou plutôt pas 

heureux de leur pays de résidence (X̅ = 17,78). 

 

• Satisfaction de la mère par rapport au pays de résidence (Q15) 
Descriptives 

 N 
Moye
nne 

Ecart 
type 

Erreur 
standard 

Intervalle de 
confiance à 95 % 
pour la moyenne Mini

mum 
Maxim

um Borne < Borne > 
 “Dimension pays 
de résidence” 

1 Pas du tout 
d'accord 

9 17,11 3,887 1,296 14,12 20,10 11 24 

2 Plutôt pas 
d'accord 

28 17,54 3,949 ,746 16,00 19,07 11 24 

3 Neutre 80 18,02 3,375 ,377 17,27 18,78 9 25 
4 Plutôt d'accord 180 18,56 3,832 ,286 18,00 19,12 9 27 
5 Tout à fait 
d'accord 

360 20,06 3,801 ,200 19,66 20,45 9 28 

6 Ma mère ne vit 
pas avec moi 

30 18,70 3,697 ,675 17,32 20,08 11 26 

Total 687 19,23 3,861 ,147 18,94 19,52 9 28 
Tableau 41 : Relation entre la satisfaction de la mère par rapport au pays de résidence et la 
“dimension pays de résidence” de l’identité culturelle 
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L’analyse de variance permet d’identifier une différence significative de moyennes au 

niveau des groupes issus de la “dimension pays de résidence” (F [5,681] = 8,083, p < 0,05). Les 

élèves considérant que leur mère est tout à fait heureuse du pays de résidence (X̅ = 20,06) ont un 

score significativement plus élevé (test post hoc de Scheffé : p < 0,05) au niveau de la “dimension 

pays de résidence” que les élèves ayant une mère neutre (X̅ = 18,02) ou plutôt pas heureuse du 

pays de résidence (X̅ = 17,54). 

 

• Satisfaction de l’élève par rapport au pays de résidence (Q16)  
Descriptives 

 N 
Moye
nne 

Ecart 
type 

Erreur 
standard 

Intervalle de 
confiance à 95 % 
pour la moyenne Minim

um 
Maxim

um Borne < Borne > 
 “Dimension 
pays de 
résidence” 

1 Pas du tout 
d'accord 

11 14,73 3,797 1,145 12,18 17,28 9 21 

2 Plutôt pas d'accord 42 15,00 2,988 ,461 14,07 15,93 9 21 
3 Neutre 89 17,16 3,753 ,398 16,37 17,95 9 26 
4 Plutôt d'accord 208 18,95 3,259 ,226 18,50 19,39 10 27 
5 Tout à fait 
d'accord 

337 20,62 3,557 ,194 20,24 21,00 9 28 

Total 687 19,23 3,861 ,147 18,94 19,52 9 28 
Tableau 42 : Relation entre la satisfaction de l’élève (par rapport au pays de résidence) et les 
dimensions “France” et “pays de résidence” de l’identité culturelle 

 

L’analyse de variance permet d’identifier une différence significative de moyennes au 

niveau des groupes issus de la “dimension pays de résidence” (F [4,682] = 42,161, p < 0,05). Les 

élèves considérant être neutres par rapport à leur pays de résidence (X̅ = 17,16) ont un score 

significativement plus élevé (test post hoc de Scheffé : p < 0,05) au niveau de la “dimension pays 

de résidence” que les élèves n’étant plutôt pas heureux de leur pays de résidence (X̅ = 15,00). Les 

élèves considérant être plutôt heureux par rapport à leur pays de résidence (X̅ = 18,95) ont un score 

significativement plus élevé (test post hoc de Scheffé : p < 0,05) au niveau de la “dimension pays 

de résidence” que les élèves étant neutres (X̅ = 17,16), plutôt pas heureux (X̅ = 15,00) ou pas du 

tout heureux de leur pays de résidence (X̅ = 14,73). Les élèves considérant être tout à fait heureux 

de vivre dans leur pays de résidence (X̅ = 20,62) ont un score significativement plus élevé (test 

post hoc de Scheffé : p < 0,05) au niveau de la “dimension pays de résidence” que les élèves étant 

plutôt heureux (X̅ = 18,95), neutre, plutôt pas heureux (X̅ = 15,00) et pas du tout heureux de leur 

pays de résidence (X̅ = 14,73). 
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• Maîtrise de la langue du pays de résidence (Q20) 
Descriptives 

 N 
Moye
nne 

Ecart 
type 

Erreur 
standard 

Intervalle de 
confiance à 95 % 
pour la moyenne Minim

um 
Maxim

um Borne < Borne > 
“Dimension 
pays de 
résidence” 

1 Oui je suis très à 
l’aise 

504 20,20 3,598 ,160 19,88 20,51 10 28 

2 Seulement un peu 139 17,46 2,885 ,245 16,98 17,94 9 25 
3 Non pas du tout 44 13,73 2,765 ,417 12,89 14,57 9 19 
Total 687 19,23 3,861 ,147 18,94 19,52 9 28 

Tableau 43 : Relation entre la maîtrise de la langue du pays de résidence et la “dimension pays de 
résidence” de l’identité culturelle 

 
L’analyse de variance permet d’identifier une différence significative de moyennes au 

niveau des groupes issus de la “dimension pays de résidence” (F [2,684] = 95,822, p < 0,05). Les 

élèves étant très à l’aise dans la langue de leur pays de résidence (X̅ = 20,20) ont un score 

significativement plus élevé (test post hoc de Scheffé : p < 0,05) au niveau de la “dimension pays 

de résidence” que les élèves parlant seulement un peu (X̅ = 17,46) ou pas du tout la langue de leur 

pays de résidence (X̅ = 13,73). Les élèves étant seulement un peu à l’aise dans la langue de leur 

pays de résidence (X̅ = 17,46) ont un score significativement plus élevé (test post hoc de Scheffé : 

p < 0,05) au niveau de la “dimension pays de résidence” que les élèves ne parlant pas du tout la 

langue de leur pays de résidence (X̅ = 13,73). 

 

• Maîtrise de l’anglais (Q21) 
Descriptives 

 N 
Moye
nne 

Ecart 
type 

Erreur 
standard 

Intervalle de 
confiance à 95 % 
pour la moyenne Mini

mum 
Maxi
mum Borne < Borne > 

“Dimension 
France” 

1 Oui je suis très à 
l’aise 

487 23,71 3,767 ,171 23,37 24,04 12 32 

2 Seulement un peu 188 24,86 3,518 ,257 24,36 25,37 13 32 
3 Non pas du tout 12 26,58 2,644 ,763 24,90 28,26 21 30 
Total 687 24,07 3,730 ,142 23,79 24,35 12 32 

 “Dimension 
cosmopolite” 

1 Oui je suis très à 
l’aise 

487 18,43 2,752 ,125 18,19 18,68 9 24 

2 Seulement un peu 188 16,79 3,077 ,224 16,35 17,24 9 24 
3 Non pas du tout 12 14,67 2,605 ,752 13,01 16,32 10 19 
Total 687 17,92 2,963 ,113 17,70 18,14 9 24 

Tableau 44 : Relation entre la maîtrise de l’anglais et les dimensions “France” et “cosmopolite” de 
l’identité culturelle 
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L’analyse de variance permet d’identifier une différence significative de moyennes au 

niveau des groupes issus de la “dimension France” (F [2,684] = 9,503, p < 0,05). Les élèves ne 

parlant qu’un peu anglais (X̅ = 24,86) ont un score significativement plus élevé (test post hoc de 

Scheffé : p < 0,05) au niveau de la “dimension France” que les élèves étant très à l’aise en anglais 

(X̅ = 23,71). Les élèves ne parlant pas du tout anglais (X̅ = 26,58) ont un score significativement 

plus élevé (test post hoc de Scheffé : p < 0,05) au niveau de la “dimension France” que les élèves 

étant très à l’aise en anglais (X̅ = 23,71). 

 

L’analyse de variance permet d’identifier une différence significative de moyennes au 

niveau des groupes issus de la “dimension cosmopolite” (F [2,684] = 30,584, p < 0,05). Les élèves 

étant très à l’aise en anglais (X̅ = 18,43) ont un score significativement plus élevé (test post hoc de 

Scheffé : p < 0,05) au niveau de la “dimension cosmopolite” que les élèves parlant seulement un 

peu (X̅ = 16,79) ou pas du tout anglais (X̅ = 14,67). Les élèves étant seulement un peu à l’aise en 

anglais (X̅ = 16,79) ont un score significativement plus élevé (test post hoc de Scheffé : p < 0,05) 

au niveau de la “dimension cosmopolite” que les élèves ne parlant pas du tout anglais (X̅ = 14,67). 

 

• Origine des amis dans le pays de résidence (Q25)  
Descriptives 

 N 
Moye
nne 

Ecart 
type 

Erreur 
standard 

Intervalle à 95 %  Minim
um 

Maxi
mum Borne < Borne > 

“Dimension 
France” 

1 Majoritairement 
français 

261 25,45 3,441 ,213 25,03 25,87 15 32 

2 Majoritairement du 
pays de résidence 

146 23,28 3,659 ,303 22,68 23,88 12 31 

3 Majoritairement 
d'autres nationalités 

32 23,72 3,879 ,686 22,32 25,12 15 31 

4 De plusieurs 
nationalités sans 
majorité particulière 

248 23,14 3,628 ,230 22,68 23,59 12 31 

Total 687 24,07 3,730 ,142 23,79 24,35 12 32 
 “Dimension 
pays de 
résidence” 

1 Majoritairement 
français 

261 17,96 3,710 ,230 17,51 18,41 9 27 

2 Majoritairement du 
pays de résidence 

146 20,50 3,897 ,323 19,86 21,14 9 28 

3 Majoritairement 
d'autres nationalités 

32 19,03 4,028 ,712 17,58 20,48 10 25 

4 De plusieurs 
nationalités sans 
majorité particulière 

248 19,84 3,594 ,228 19,39 20,29 11 28 

Total 687 19,23 3,861 ,147 18,94 19,52 9 28 
Tableau 45 : Relation entre l’origine des amis dans le pays de résidence et les dimensions “France” 
et “pays de résidence” de l’identité culturelle 
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L’analyse de variance permet d’identifier une différence significative de moyennes au 

niveau des groupes issus de la “dimension France” (F [3,683] = 21,014, p < 0,05). Les élèves ayant 

majoritairement des amis français dans leur pays de résidence (X̅ = 25,45) ont un score 

significativement plus élevé (test post hoc de Scheffé : p < 0,05) au niveau de la “dimension 

France” que les élèves ayant majoritairement des amis originaires du pays de résidence (X̅ = 23,28) 

ou de plusieurs nationalités sans majorité particulière (X̅ = 23,14).  

 

L’analyse de variance permet d’identifier une différence significative de moyennes au 

niveau des groupes issus de la “dimension pays de résidence” (F [3,683] = 18,075, p < 0,05). Les 

élèves ayant majoritairement des amis originaires de leur pays de résidence (X̅ = 20,50) ont un 

score significativement plus élevé (test post hoc de Scheffé : p < 0,05) au niveau de la “dimension 

pays de résidence” que les élèves ayant majoritairement des amis français (X̅ = 17,96). Les élèves 

ayant des amis de plusieurs nationalités sans majorité particulière (X̅ = 19,84) ont un score 

significativement plus élevé (test post hoc de Scheffé : p < 0,05) au niveau de la “dimension pays 

de résidence” que les élèves ayant majoritairement des amis français (X̅ = 17,96). 

 

• Liens avec la famille française (Q27) 
Descriptives 

 N 
Moye
nne 

Ecart 
type 

Erreur 
standard 

Intervalle de 
confiance à 95 % 
pour la moyenne Minim

um 
Maxim

um Borne < Borne > 
“Dimension 
France” 

1 Aucun 22 20,50 3,674 ,783 18,87 22,13 13 28 
2 Contact et visites 
très rares 

74 23,23 4,107 ,477 22,28 24,18 12 31 

3 Contacts et visites 
peu fréquents 

239 23,81 3,539 ,229 23,36 24,26 13 32 

4 Contacts et visites 
assez fréquents 

280 24,48 3,640 ,218 24,05 24,91 14 32 

5 Contacts et visites 
très fréquents 

72 25,33 3,444 ,406 24,52 26,14 12 31 

Total 687 24,07 3,730 ,142 23,79 24,35 12 32 
Tableau 46 : Relation entre les liens avec la famille française et la “dimension France” de l’identité 
culturelle 

 

L’analyse de variance permet d’identifier une différence significative de moyennes au 

niveau des groupes issus de la “dimension France” (F [4,682] = 9,640, p < 0,05). Les élèves ayant 

des contacts et visites peu fréquents de leur famille française (X̅ = 23,81) ont un score 
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significativement plus élevé (test post hoc de Scheffé : p < 0,05) au niveau de la “dimension 

France” que les élèves n’ayant aucun contact avec leur famille française (X̅ = 20,50). Les élèves 

ayant des contacts et visites assez fréquents de leur famille française (X̅ = 24,48) ont un score 

significativement plus élevé (test post hoc de Scheffé : p < 0,05) au niveau de la “dimension 

France” que les élèves n’ayant aucun contact avec leur famille française (X̅ = 20,50). Les élèves 

ayant des contacts et visites très fréquents de leur famille française (X̅ = 25,33) ont un score 

significativement plus élevé (test post hoc de Scheffé : p < 0,05) au niveau de la “dimension 

France” que les élèves n’ayant aucun contact avec leur famille française (X̅ = 20,50) ou alors des 

contacts ou visites très rares (X̅ = 23,23) ou peu fréquents (X̅ = 23,81). 

 

• Temps passé en France par année (Q28) 
Descriptives 

 N 
Moye
nne 

Ecart 
type 

Erreur 
standard 

Intervalle de 
confiance à 95 % 
pour la moyenne Mini

mum 
Maxi
mum Borne < Borne > 

“Dimension 
France” 

1 Je ne vais en général 
jamais en France 

78 21,41 3,764 ,426 20,56 22,26 12 31 

2 Moins d'une 
semaine par an 

51 23,35 3,186 ,446 22,46 24,25 13 30 

3 Entre une semaine 
et trois semaines par 
an 

155 23,14 3,695 ,297 22,55 23,72 12 31 

4 Entre trois semaines 
et cinq semaines par 
an 

204 24,34 3,266 ,229 23,89 24,79 14 32 

5 Plus de cinq 
semaines par an 

199 25,75 3,471 ,246 25,27 26,24 13 32 

Total 687 24,07 3,730 ,142 23,79 24,35 12 32 
 “Dimension 
pays de 
résidence” 

1 Je ne vais en général 
jamais en France 

78 20,18 3,512 ,398 19,39 20,97 12 28 

2 Moins d'une 
semaine par an 

51 20,47 3,384 ,474 19,52 21,42 14 28 

3 Entre une semaine 
et trois semaines par 
an 

155 19,77 3,599 ,289 19,20 20,35 11 27 

4 Entre trois semaines 
et cinq semaines par 
an 

204 19,58 3,741 ,262 19,07 20,10 9 28 

5 Plus de cinq 
semaines par an 

199 17,75 4,027 ,285 17,19 18,31 9 26 

Total 687 19,23 3,861 ,147 18,94 19,52 9 28 
Tableau 47 : Relation entre le temps passé en France par année et les dimensions “France” et “pays 
de résidence” de l’identité culturelle 
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L’analyse de variance permet d’identifier une différence significative de moyennes au 

niveau des groupes issus de la “dimension France” (F [4,682] = 26,712, p < 0,05). Les élèves allant 

moins d’une semaine (X̅ = 23,35) ou entre une et trois semaines en France par an (X̅ = 23,14) ont 

un score significativement plus élevé (test post hoc de Scheffé : p < 0,05) au niveau de la 

“dimension France” que les élèves n’allant jamais en France (X̅ = 21,41). Les élèves allant entre 

trois et cinq semaines en France par an (X̅ = 24,34) ont un score significativement plus élevé (test 

post hoc de Scheffé : p < 0,05) au niveau de la “dimension France” que les élèves allant entre une 

et trois semaines (X̅ = 23,14) ou moins d’une semaine (X̅ = 23,35) ou jamais en France (X̅ = 21,41). 

Les élèves allant plus de cinq semaines en France par an (X̅ = 25,75) ont un score significativement 

plus élevé (test post hoc de Scheffé : p < 0,05) que tous les élèves passant moins de temps en France 

chaque année. 

 

L’analyse de variance permet d’identifier une différence significative de moyennes au 

niveau des groupes issus de la “dimension pays de résidence” (F [4,682] = 11,701, p < 0,05). Toutes 

les catégories d’élèves allant moins de cinq semaines en France par an ont un score 

significativement plus élevé (test post hoc de Scheffé : p < 0,05) au niveau de la “dimension pays 

de résidence” que les élèves allant en France plus de cinq semaines (X̅ = 17,75). 

 

• Population du quartier de résidence (Q29)  
Descriptives 

 N 
Moye
nne 

Ecart 
type 

Erreur 
standard 

Intervalle de 
confiance à 95 % 
pour la moyenne Minim

um 
Maxi
mum Borne < Borne > 

“Dimension 
France” 

1 Française 83 25,36 3,319 ,364 24,64 26,09 14 31 
2 Originaire du pays 
de résidence 

496 23,92 3,730 ,167 23,59 24,25 12 32 

3 D'autres nationalités 108 23,79 3,862 ,372 23,05 24,52 14 31 
Total 687 24,07 3,730 ,142 23,79 24,35 12 32 

 “Dimension 
pays de 
résidence” 

1 Française 83 17,64 3,891 ,427 16,79 18,49 9 26 
2 Originaire du pays 
de résidence 

496 19,59 3,764 ,169 19,26 19,92 9 28 

3 D'autres nationalités 108 18,78 3,959 ,381 18,02 19,53 11 27 
Total 687 19,23 3,861 ,147 18,94 19,52 9 28 

Tableau 48 : Relation entre la population du quartier de résidence et les dimensions “France” et 
“pays de résidence” de l’identité culturelle 

 
L’analyse de variance permet d’identifier une différence significative de moyennes au 

niveau des groupes issus de la “dimension France” (F [2,684] = 5,769, p < 0,05). Les élèves vivant 
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dans un quartier majoritairement français (X̅ = 25,36) ont un score significativement plus élevé 

(test post hoc de Scheffé : p < 0,05) au niveau de la “dimension France” que les autres élèves (X̅ = 

23,92) et (X̅ = 23,79). 

 

L’analyse de variance permet d’identifier une différence significative de moyennes au 

niveau des groupes issus de la “dimension pays de résidence” (F [2,684] = 10,249, p < 0,05). Les 

élèves vivant dans un quartier majoritairement originaire du pays de résidence (X̅ = 19,59) ont un 

score significativement plus élevé (test post hoc de Scheffé : p < 0,05) au niveau de la “dimension 

pays de résidence” que les élèves vivant dans un quartier majoritairement français (X̅ = 17,64).  

 

1.2.3 Tests ANOVA factoriels : Effet d’interaction entre la proximité culturelle (entre le pays 

de résidence et la France : Q4cat_culture) et la maîtrise de la langue du pays de résidence 

(Q20), par rapport à la “dimension pays de résidence” 
 

Moyenne marginale estimée 
Proximité culturelle * Parlez-vous la langue du pays dans lequel vous vivez actuellement ? 

Variable dépendante :    “Dimension pays de résidence”   

Proximité 
culturelle 

Parlez-vous la langue du pays 
dans lequel vous vivez 
actuellement ? Moyenne 

Erreur 
standard 

Intervalle de confiance à 95 % 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 
1 Proximité 
culturelle élevée 

1 Oui je suis très à l’aise 20,967 ,171 20,632 21,302 
2 Seulement un peu 18,070 ,430 17,225 18,915 
3 Non pas du tout 14,00 2,298 9,489 18,511 

2 Proximité 
culturelle faible 

1 Oui je suis très à l’aise 18,232 ,273 17,697 18,768 
2 Seulement un peu 17,037 ,359 16,332 17,741 
3 Non pas du tout 13,714 ,501 12,730 14,699 

Tableau 49 : Effet d’interaction entre la proximité culturelle et la maîtrise de la langue du pays de 
résidence, par rapport à la “dimension pays de résidence” 
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Figure 15 : Tracés de profil de l’effet d’interaction entre la proximité culturelle et la maîtrise de la 
langue du pays de résidence, par rapport à la “dimension pays de résidence” 

 

Nous pouvons confirmer que, dans l’échantillon, il existe une relation significative entre 

l’interaction des variables proximité culturelle du pays de résidence * maîtrise de la langue du pays 

de résidence et les scores de la “dimension pays de résidence” : (F [2,686] = 3,831, p < 0,05). 

Cependant, selon les seuils de Sawilowsky (2009), qui propose une approche plus nuancée des 

balises de Cohen (1988), l’eta-carré partiel peut être considéré comme très faible à 0,011. 

L’effet d’interaction est donc ici à nuancer en ce qu’il est extrêmement faible, ce qui explique que 

les variables ne se croisent pas sur notre figure 14. Le graphique illustre que, malgré le fait de bien 

maîtriser la langue locale, un individu aura tendance à avoir un score moins élevé au niveau de la 

“dimension pays de résidence” si la proximité culturelle avec le pays de résidence (par rapport à la 

France) est faible, comparé à un pays ou la proximité culturelle est plus élevée. Sans maîtrise de la 

langue locale, le fait d’être dans un pays proche ou pas culturellement (par rapport à la France) n’a 

pas vraiment d’effet sur le score de la “dimension pays de résidence” qui restera très faible.  
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1.2.4 Tests ANOVA factoriels : Effet d’interaction entre le continent (Q4cat_Continent) et 

l’itinérance géographique (Q9cat_IG), par rapport à la “dimension pays de résidence” 
 

Moyenne marginale estimée 
Continent * Itinérance Géographique 

Variable dépendante :    “Dimension pays de résidence”   

Continents Itinérance Géographique Moyenne 
Erreur 

standard 

Intervalle de confiance à 95 % 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 
1 Europe 1 En itinérance 18,667 ,422 17,838 19,495 

2 Pas en itinérance 20,899 ,238 20,432 21,366 
2 Amérique du Nord 1 En itinérance 21,00 ,574 19,872 22,128 

2 Pas en itinérance 20,794 ,298 20,208 21,380 
3 Afrique 1 En itinérance 15,227 ,714 13,825 16,629 

2 Pas en itinérance 18,311 ,330 17,663 18,959 
4 Asie 1 En itinérance 15,956 ,499 14,975 16,936 

2 Pas en itinérance 16,539 ,384 15,785 17,294 
5 Autres (Brésil et 
Turquie) 

1 En itinérance 14,875 1,184 12,550 17,200 
2 Pas en itinérance 20,583 ,967 18,685 22,482 

Tableau 50 : Effet d’interaction entre le continent et l’itinérance géographique, par rapport à la 
“dimension pays de résidence” 

 

 
Figure 16 : Tracés de profil de l’effet d’interaction entre le continent et l’itinérance géographique, 
par rapport à la “dimension pays de résidence” 

 

Nous pouvons confirmer que, dans l’échantillon, il existe une relation significative entre 

l’interaction des variables continent * itinérance géographique et les scores de la “dimension pays 

de résidence” : (F [4,686] = 5,717, p < 0,05). Cependant, selon les seuils de Sawilowsky (2009), 

l’eta-carré partiel peut être considéré entre faible et très faible à 0,033 et l’effet d’interaction est 
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donc ici à nuancer. Le graphique illustre le fait que la “dimension pays de résidence” est très élevé 

chez les élèves résidant en Amérique du Nord qu’ils soient en itinérance géographique ou non. 

Chez les élèves résidant en Afrique, le score est beaucoup plus élevé sur la “dimension pays de 

résidence” lorsqu’ils ne sont pas en itinérance géographique et nous faisons le même constat chez 

les élèves basés en Europe. Chez les élèves basés en Asie, l’itinérance géographique n’a presque 

pas d’effet sur le score (faible) de la “dimension pays de résidence”.  

 

1.2.5 Tests ANOVA factoriels : Effet d’interaction entre la nationalité (Q1) et l’itinérance 

géographique (Q9cat_IG), par rapport à la “dimension cosmopolite” 
 

Moyenne marginale estimée 
Itinérance Géographique * Nationalité 

Variable dépendante : “Dimension cosmopolite”   

Itinérance 
Géographique Nationalité Moyenne 

Erreur 
standard 

Intervalle de confiance à 95 % 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 
1 En itinérance 1 Française seulement 18,718 ,326 18,078 19,358 

2 Française et une ou plusieurs 
autre(s) nationalités 

19,468 ,297 18,885 20,051 

2 Pas en itinérance 1 Française seulement 17,667 ,192 17,290 18,043 
2 Française et une ou plusieurs 
autre(s) nationalités 

17,397 ,169 17,065 17,728 

Tableau 51 : Effet d’interaction entre la nationalité et l’itinérance géographique, par rapport à la 
“dimension cosmopolite” 

 

 
Figure 17 : Tracés de profil de l’effet d’interaction entre la nationalité et l’itinérance géographique, 
par rapport à la “dimension cosmopolite” 
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Nous pouvons confirmer que, dans l’échantillon, il existe une relation significative entre 

l’interaction des variables nationalité * itinérance géographique et les scores de la “dimension 

cosmopolite” : (F [1,686] = 4,012, p < 0,05). Cependant, selon les seuils de Sawilowsky (2009), 

l’eta-carré partiel peut être considéré entre faible et très faible à 0,06 et l’effet d’interaction est 

donc ici à nuancer. Le fait de ne pas être en itinérance géographique a un plus grand effet sur les 

élèves français multinationaux que les élèves seulement français, par rapport à leur score sur la 

“dimension cosmopolite”. Par rapport à des élèves seulement français, le fait de posséder plusieurs 

nationalités (dont française) augmente fortement le score de la “dimension cosmopolite” dans le 

cas d’élèves en itinérance géographique. À l’opposé, le fait de posséder plusieurs nationalités (dont 

française) tout en n’étant pas en itinérance géographique, baisse fortement le score de la 

“dimension cosmopolite” par rapport à des élèves seulement français.  

 

1.2.6 Tests ANOVA factoriels : Effet d’interaction entre la nationalité (Q1) et l’itinérance 

géographique (Q9cat_IG), par rapport à la “dimension pays de résidence” 
 

Moyenne marginale estimée 
Itinérance Géographique * Nationalité 

Variable dépendante :    “Dimension pays de résidence”   

Itinérance 
Géographique Nationalité Moyenne 

Erreur 
standard 

Intervalle de confiance à 95 % 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 
1 En itinérance 1 Française seulement 17,244 ,408 16,443 18,044 

2 Française et une ou plusieurs 
autre(s) nationalités 

18,266 ,371 17,537 18,995 

2 Pas en itinérance 1 Française seulement 18,231 ,240 17,760 18,702 
2 Française et une ou plusieurs 
autre(s) nationalités 

20,848 ,211 20,433 21,263 

Tableau 52 : Effet d’interaction entre la nationalité et l’itinérance géographique, par rapport à la 
“dimension pays de résidence” 
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Figure 18 : Tracés de profil de l’effet d’interaction entre la nationalité et l’itinérance géographique, 
par rapport à la “dimension pays de résidence” 

 

Nous pouvons confirmer que, dans l’échantillon, il existe une relation significative entre 

l’interaction des variables nationalité * itinérance géographique et les scores de la “dimension pays 

de résidence” : (F [1,686] = 6,262, p < 0,05). Cependant, selon les seuils de Sawilowsky (2009), 

l’eta-carré partiel peut être considéré comme très faible à 0,009. L’effet d’interaction est donc ici 

à nuancer en ce qu’il est extrêmement faible, ce qui explique que les variables ne se croisent pas 

sur notre figure 17. Le graphique illustre que le fait ne pas être en itinérance géographique 

augmente de manière bien plus drastique le score de la “dimension cosmopolite” chez des élèves 

français multinationaux par rapport à des élèves seulement français. Même en n’étant pas en 

itinérance géographique, les élèves seulement français ont un score plus faible au niveau de la 

“dimension pays de résidence” par rapport à des élèves possédant plusieurs nationalités (dont 

français).  

 

1.2.7 Synthèse du traitement de l’information (échantillon “élèves”) en lien avec l’échelle de 

l’identité culturelle 

 

Cette synthèse va former la base de réponse à notre quatrième objectif spécifique : « Pour 

ces élèves : modéliser les interactions entre les variables de contexte situées à différents niveaux 

de l’écosystème, et les dimensions de l’identité culturelle. ». Pour ce faire, dans une logique 

écologique, nous allons présenter ci-dessous de manière synthétique les variables indépendantes 
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qui se sont avérées être significatives (t de student, ANOVA univariées et ANOVA factorielles) 

pour chacune des trois dimensions de l’identité culturelle. 

 

Ont des scores significativement plus élevés sur la “dimension France” de l’identité 

culturelle, les élèves qui : 

• Ne possèdent que la nationalité française (vs multinationaux). 

• Résident dans un pays anglophone (vs pays francophone). 

• Ont passés moins de sept ans hors de France depuis le CP (vs plus de sept ans). 

• Ont quasiment toujours été scolarisés en école française depuis le CP (vs plus de trois ans 

hors du réseau AEFE). 

• Ont vécus dans un maximum de deux pays différents hors de France depuis le CP (vs trois 

pays ou plus). 

• Se sentent d’origine française (vs d’origine mixte ou non française). 

• Dont le père travaille pour le gouvernement français (vs à l’étranger de manière 

indépendante). 

• Ne sont pas à l’aise en anglais (vs très à l’aise en anglais). 

• Parlent français avec leurs amis et/ou avec leurs parents ; ne parlent pas anglais et/ou la 

langue du pays de résidence avec leurs amis et/ou avec leurs parents. 

• Ont majoritairement des amis français dans leur pays de résidence (vs originaires du pays 

de résidence ou de plusieurs nationalités). 

• Ont beaucoup d’amis hors de leur pays de résidence (notamment en France mais peu 

d’internationaux). 

• Ont des contacts et visites avec leur famille française (vs aucun contact). [Plus le contact 

est élevé plus le score de la “dimension France” est élevé]. 

• Passent du temps en France (vs ne vont jamais en France). [Plus le temps passé en France 

est élevé plus le score de la “dimension France” est élevé]. 

• Vivent dans un quartier majoritairement français (vs majoritairement non français). 

• Ne sont pas en itinérance géographique. 
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Ont des scores significativement plus élevés sur la “dimension pays de résidence” de 

l’identité culturelle, les élèves qui : 

• Résident dans un pays ayant une proximité culturelle élevée avec la France (vs faible). 

• Sont Français multinationaux (vs seulement français). [Et ce, de manière exacerbée dans le 

cas d’élèves n’étant pas en itinérance géographique]. 

• Résident en Europe ou Amérique du Nord (vs Afrique ou Asie). 

• Résident en Afrique (vs Asie).  

• Résident dans un pays francophone ou de langue latine (vs anglophone ou de langue non 

latine). 

• Résident dans un pays anglophone (vs de langue non latine). 

• Suivent un programme bilingue avec une langue autre que l’anglais (vs bilingue anglais ou 

seulement en français). 

• Ont passé plus de sept ans hors de France depuis le CP (vs moins de quatre ans). 

• Ont vécus dans un seul pays hors de France depuis le CP (vs deux pays ou plus). 

• Se sentent d’origine mixte ou non française (vs française). 

• Ont un père qui travaille pour une entreprise non française ou qui travaille à l’étranger de 

manière indépendante (vs le gouvernement français ou une entreprise française). 

• Ont une mère qui travaille pour une entreprise non française (vs le gouvernement français 

ou une entreprise française). 

• Considèrent que leurs parents sont tout à fait heureux de leur pays de résidence (vs neutre 

ou plutôt pas heureux). 

• Sont tout à fait heureux de vivre dans leur pays de résidence (vs plutôt heureux, neutre, 

plutôt pas heureux et pas du tout heureux). [Plus les élèves sont heureux et plus le score de 

la “dimension pays de résidence” est fort]. 

• Parlent la langue de leur pays de résidence (vs seulement un peu ou pas du tout). [Plus leur 

niveau est élevé et plus le score de la “dimension pays de résidence” est élevé. Et ce, cette 

manière exacerbée dans le cas d’une proximité culturelle avec le pays de résidence (par 

rapport à la France)]. 

• Parlent la langue du pays de résidence avec leurs amis et/ou avec leurs parents ; ne parlent 

pas français avec leurs amis et/ou avec leurs parents. 

• Ont majoritairement des amis originaires de leur pays de résidence ou de plusieurs 
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nationalités (vs majoritairement français). 

• Ont peu d’amis hors de leur pays de résidence (que ce soit en France ou des Français de 

l’étranger). 

• Passent moins de cinq semaines en France par an (vs plus de cinq semaines). 

• Vivent dans un quartier majoritairement originaire du pays de résidence (vs majoritairement 

français). 

• Ne sont pas en itinérance géographique [si basés en Europe ou en Afrique]. 

• Ne sont pas basés en Asie [itinérance géographique ou non]. 

• Sont basés en Amérique du Nord [itinérance géographique ou non]. 

 

Ont des scores significativement plus élevés sur la “dimension cosmopolite” de 

l’identité culturelle, les élèves qui : 

• Sont des femmes (vs hommes). 

• Sont en itinérance géographique (vs ne le sont pas). [Et ce, de manière exacerbée dans le 

cas d’élèves français multinationaux]. 

• Résident en Asie (vs Afrique).  

• Résident dans un pays anglophone (vs francophone).  

• Suivent un programme bilingue anglophone (vs seulement en français). 

• Parlent anglais avec leurs amis et/ou avec leurs parents. 

• Ont beaucoup d’amis hors de leur pays de résidence (Français de l’étranger et 

internationaux). 

• Ont vécus dans deux pays ou plus hors de France depuis CP (vs un seul pays). 

• Se sentent d’origine mixte (vs d’origine française). 

• Parlent anglais (vs ne parlent pas du tout anglais). 

 

2 Présentation et analyse des résultats du sous-échantillon “entretiens 

élèves” 
  

2.1 Description du sous-échantillon “entretiens élèves” 

 

2.1.1 Analyses univariées sous-échantillon “entretiens élèves” 
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A partir des transcriptions d’entretiens101, et en respectant la logique de notre analyse 

thématique, nous allons présenter les analyses univariées de notre sous-échantillon de 50 élèves. 

Nous allons présenter les fréquences pour les variables suivantes : qu’est-ce qu’être français 

(t01_1) ; fierté d’être français (t01_2) ; différence avec les jeunes Français en France (t01_3) ; 

opinion du pays de résidence (t02_1) ; différence avec les jeunes du pays de résidence (t02_2) ; 

être international : caractéristiques (t03_1) ; origine déclarée (t04_1) ; origine déclarée : mention 

d’une ville ou région géographique (t04_2) ; pays de référence (t04_3) ; sentiment d’appartenance : 

critères (t04_4) ; potentiel lieu de vie future (t04_5) ; culture familiale française (t05_1) ; actualité 

française en tant que sujet de discussion familiale (t05_2) ; image de la France renvoyée par la 

famille (t05_3) ; avantages et inconvénients à être scolarisé en école française à l’étranger (t06_1 

et t06_2) ; influence d’une scolarisation en école française à l’étranger (t06_3) ; école : 

sensibilisation interculturelle/internationale (t06_4) ; école : accompagnement aux candidatures 

postbac (t06_5) ; facilité de se confier à un adulte à l’école (t06_6) ; nationalité de la personne de 

confiance (t06_7) ; amis à l’école : langues parlées (t07_1) ; amis à l’école : origines (t07_2) ; 

présence de clans (t07_3) ; amis hors de l’école : langues parlées (t07_4) ; amis hors de l’école : 

origines (t07_5) ; intérêt des parents pour la scolarité (t08_1) ; contacts des parents avec l’école 

(t08_2) ; influence du fait de vivre hors de France (t09_1) ; transition scolaires sur le plan 

académique et sur le plan social (t10_1 à t10_4). 

 

• Variables du thème 1 – Identité culturelle, “dimension France” 

 Les listes de variables “dichotomiques” (élément mentionné ou non), ont été établies à 

partir du contenu des réponses des élèves, afin d’appréhender ce que l’on retrouve de manière plus 

ou moins stable dans leur discours. Voici les fréquences des variables dichotomiques au niveau de 

ce “qu’être français” veut dire pour eux (classées par ordre décroissant de l’occurrence la plus 

élevée à la moins élevée) : 

 

 

 
101 Les 50 entretiens ont été transcrits par quatre personnes différentes, dont le chercheur. Le chercheur (Alban) a 
transcrit 11 entretiens soit 22 %, Catherine a transcrit 20 entretiens soit 40 %, Elena a transcrit 12 entretiens soit 24 % 
et Soline 7 entretiens soit 14 %. Seulement 10 % des entretiens ont durés moins de 16 minutes, 46 % ont durés entre 
16 et 24 minutes et 44 % ont durés plus de 25 minutes. 
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Variables dichotomiques thème1_1 Fréquences 
(élément 
mentionné) 

Pourcentages 

Avoir la culture française (t01_1_2) 29 58 % 
Sentiment d’appartenance/attachement à la France (t01_1_13) 18 36 % 
Passeport/nationalité française (t01_1_12) 17 34 % 
Maîtrise de la langue française (t01_1_1) 15 30 % 
Liens avec de la famille française (t01_1_3) 13 26 % 
Liens avec le territoire français (naissance/temps passé) (t01_1_4) 12 24 % 
Avoir intégrer les valeurs/normes françaises (t01_1_6) 11 22 % 
Fierté de ses origines françaises/amour de la France (t01_1_9) 10 20 % 
École française (scolarisation/curriculum national) (t01_1_5) 9 18 % 
Vision du monde/mentalité française (t01_1_11) 6 12 % 
Origines françaises (au niveau généalogique) (t01_1_14) 5 10 % 
Liens avec des amis français (t01_1_10) 4 8 % 
Connaître la “culture jeune” française (t01_1_8) 4 8 % 
Se sentir citoyen français/respecter droits et devoirs (t01_1_15) 3 6 % 
Avoir un style vestimentaire français (t01_1_7) 1 2 % 

Tableau 53 : Tableau de fréquences des variables dichotomiques du thème1_1 (Ce “qu’être 
français” veut dire pour eux) des entretiens élèves 

 

72 % des répondants de notre sous-échantillon “entretiens élèves” se déclarent fiers d’être 

de nationalité française, seulement 16 % sont relativement fiers et 12 % ne déclarent pas de fierté 

particulière. Cependant, seulement 26,1 % des répondants ne se considèrent pas comme étant 

différents des jeunes français de leur âge en France et c’est donc près de trois quarts des répondants 

qui se sentent différents de ces derniers (52,2 % en partie différent et 21,7 % majoritairement 

différent).  

 

• Variables du thème 2 – Identité culturelle, “dimension pays de résidence” 

Plus de la moitié des répondants, soit 52 % des élèves ont une bonne opinion de leur pays 

de résidence, 46 % ont une opinion mitigée et seulement un élève (2 %) déclare avoir une opinion 

majoritairement négative. Cependant, la majorité des élèves, soit 44 %, considèrent se sentir 

majoritairement différents des jeunes de leur âge originaires du pays de résidence, 36 % se sentent 

en partie différents et 20 % ne se sentent pas différents. 

 

• Variables du thème 3 – Identité culturelle, “dimension cosmopolite” 

 Voici les fréquences des variables dichotomiques recensées pour répondre à la question : 

« en quoi te sens-tu plus international que les Français vivant en France ? » (classées par ordre 

décroissant de l’occurrence la plus élevée à la moins élevée) : 
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Variables dichotomiques thème3_1 Fréquences 
(élément 
mentionné) 

Pourcentages 

Avoir une ouverture culturelle/sensibilité interculturelle (t03_1_9) 26 52 % 
Maîtrise de langues “étrangères” (t03_1_2) 20 40 % 
Le fait de vivre à l’étranger (t03_1_1) 19 38 % 
Voyages effectués (t03_1_7) 16 32 % 
Culture internationale et pas seulement française (t03_1_5) 10 20 % 
Avoir des amitiés internationales (t03_1_11) 9 18 % 
Nombre de pays de résidence passés (t03_1_4) 7 14 % 
Avoir de multiples nationalités (t03_1_3) 6 12 % 
Être scolarisé dans une école française à l’étranger (t03_1_10) 6 12 % 
Avoir été scolarisé dans une école non française (t03_1_6) 3 6 % 
Avoir une famille multiculturelle (t03_1_8) 3 6 % 
Ne sais pas (t03_1_12) 2 4 % 

Tableau 54 : Tableau de fréquences des variables dichotomiques du thème3_1 (En quoi se sentent-
ils plus internationaux que les Français vivant en France) des entretiens élèves 

 

• Variables du thème 4 – Ontosystème 

A la question : « d’où viens-tu ? », 36 % des élèves répondent français, 24 % répondent 

français tout en mentionnant le fait de vivre à l’étranger ou d’être un Français de l’étranger, 20 % 

répondent français et du pays de résidence, 8 % ne mentionnent que le pays de résidence, 8 % ne 

peuvent pas donner de pays ou d’origine spécifique (cosmopolite) et 4 % déclare un pays ou une 

origine n’étant ni française ni du pays de résidence. Sur cette même question 30 % des élèves 

mentionnent une ville ou une région géographique spécifique et 70 % restent sur le niveau national 

ou d’une origine au sens large. 

 

Au niveau du pays de référence (question : « Est-ce qu’il y a un pays dans lequel tu te sens 

le plus chez toi ? ») les réponses sont réparties de manières assez égales sur trois groupes 

principaux : 28% répondent la France, 26 % la France et le pays de résidence et 24 % le pays de 

résidence. On note également 16 % qui ne peuvent pas donner de pays spécifique (cosmopolite) et 

6 % déclarent un pays autre que la France ou le pays de résidence. 

 

Voici les fréquences des variables dichotomiques au niveau des « critères sur lesquels se 

base le sentiment d’appartenance » (classées par ordre décroissant de l’occurrence la plus élevée à 

la moins élevée) : 
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Variables dichotomiques thème4_4 Fréquences 
(élément 
mentionné) 

Pourcentages 

Temps passé dans le(s) pays (t04_4_4) 25 50 % 
Famille (t04_4_3) 21 42 % 
Lieu (pays) de vacances et liens sur place (t04_4_7) 9 18 % 
Lieu (pays) où sont la plupart des amis (t04_4_9) 9 18 % 
Changeant selon le contexte ou au fil des années (t04_4_5) 8 16 % 
Culture (t04_4_2) 8 16 % 
Langue maitrisée(s) (t04_4_1) 5 10 % 
Lieu (pays) de l’école (t04_4_10) 3 6 % 
Niveau d’acceptation par la population locale (t04_4_6) 2 4 % 
Sentiment de sécurité dans le(s) pays (t04_4_8) 2 4 % 
Ne sais pas (t04_4_12) 2 4 % 
Lieu (pays) de la maison (t04_4_11) 1 2 % 

Tableau 55 : Tableau de fréquences des variables dichotomiques du thème4_4 (Critères sur lesquels 
se base le sentiment d’appartenance) des entretiens élèves 

 

 Voici les fréquences des variables dichotomiques au niveau du « potentiel lieu de vie 

future » (classées par ordre décroissant de l’occurrence la plus élevée à la moins élevée) : 

 
Variables dichotomiques 
thème4_5 

Fréquences (élément 
mentionné) 

Pourcentages 

France (t04_5_1) 44 88 % 
Pays anglophone (t04_5_3) 19 38 % 
Pays de résidence (t04_5_2) 15 30 % 
Autre pays (t04_5_5) 13 26 % 
Pays francophone (t04_5_4) 6 12 % 
Ne sais pas (t04_5_6) 4 8 % 

Tableau 56 : Tableau de fréquences des variables dichotomiques du thème4_5 (Potentiel lieu de 
vie future) des entretiens élèves 

 

• Variables du thème 5 – Microsystème famille 

Plus de la moitié des élèves, soit 52 %, déclarent que leur culture familiale est 

majoritairement française, 28 % en partie et 20 % majoritairement non française. Plus de la moitié, 

soit 56 %, déclarent que l’actualité française est un sujet de discussion au sein de la famille, 26 % 

en partie et 18 % majoritairement pas un sujet de discussion. Au niveau de l’image renvoyée par 

la France par la famille : pour 46 % des élèves cette image est majoritairement positive, pour 42 % 

elle est mitigée et pour 12 % elle est majoritairement négative. 
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• Variables du thème 6 – Microsystème école 

Voici les fréquences des variables dichotomiques au niveau des « avantages et désavantages 

à être scolarisé en école française à l’étranger » (classées par ordre décroissant de l’occurrence la 

plus élevée à la moins élevée) : 

 
Variables dichotomiques du thème 6_1 Fréquences 

(élément 
mentionné) 

Pourcentages 

Bon niveau académique (t06_1_7) 25 50 % 
Adultes considérés comme qualifiés/accessibles (t06_1_12) 24 48 % 
Forte diversité au sein des élèves (t06_1_6) 19 38 % 
Bonne transmission de la culture française (t06_1_2) 17 34 % 
Relations positives entre élèves (t06_1_11) 16 32 % 
Appréciation du curriculum français (t06_1_8) 15 30 % 
Bon niveau d’anglais (t06_1_5) 14 28 % 
Opportunités postbac satisfaisantes (t06_1_15) 13 26 % 
Bonnes infrastructures (t06_1_18) 13 26 % 
Bonne maîtrise de la langue pays de résidence (t06_1_3) 12 24 % 
Bonne maîtrise de la langue française (t06_1_1) 11 22 % 
Bonne atmosphère/discipline adaptée (t06_1_13) 11 22 % 
Bonne transmission de la culture pays de résidence (t06_1_4) 11 22 % 
Taille de l’école adaptée à l’élève (t06_1_14) 9 18 % 
Richesse des activités extra-scolaires (t06_1_20) 9 18 % 
Permet des transitions réussies entre écoles françaises (t06_1_17) 8 16 % 
Opportunités de voyages et d’échanges à l’international (t06_1_16) 8 16 % 
Accompagnement individualisé (t06_1_10) 7 14 % 
Juste niveau d’exigence/pression académique (t06_1_23) 5 10 % 
Mixité sociale (t06_1_21) 3 6 % 
Juste niveau de devoirs à la maison (t06_1_9) 2 4 % 
Frais de scolarité accessibles (t06_1_19) 2 4 % 
Horaires adaptés (t06_1_22) 1 2 % 
Richesse liée à l’itinérance géographique des élèves (t06_1_24) NA NA 

Tableau 57 : Tableau de fréquences des variables dichotomiques du thème6_1 (avantages à être 
scolarisé en école française à l’étranger) des entretiens élèves 
 

Variables dichotomiques du thème 6_2 Fréquences 
(élément 
mentionné) 

Pourcentages 

Horaires trop longs (t06_2_22) 11 22 % 
Taille de l’école (trop petite) (t06_2_14) 6 12 % 
Trop de devoirs à la maison (t06_2_9) 5 10 % 
Manque de mixité sociale (t06_2_21) 5 10 % 
Faible transmission de la culture française (t06_2_2) 4 8 % 
Faible niveau académique (t06_2_7) 4 8 % 
Trop d’exigence/pression académique (t06_2_23) 4 8 % 
Faible niveau d’indépendance (t06_2_10) 4 8 % 
Maîtrise de la langue française plus faible qu’en France (t06_2_1) 3 6 % 
Faible transmission de la culture pays de résidence (t06_2_4) 3 6 % 
Faible niveau d’anglais (t06_2_5) 3 6 % 
Difficulté liée à l’itinérance géographique (perte d’amis) (t06_2_24) 3 6 % 
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Mauvaise maîtrise de la langue du pays de résidence (t06_2_3) 2 4 % 
Opportunités postbac non satisfaisantes (t06_2_15) 2 4 % 
Faible diversité (élèves majoritairement français) (t06_2_6) 2 4 % 
Remise en question du curriculum français (t06_2_8) 2 4 % 
Adultes considérés comme peu qualifiés/difficile d’accès (t06_2_12) 2 4 % 
Frais de scolarité trop élevés (t06_2_19) 1 2 % 
Relations négatives entre élèves (t06_2_11) 1 2 % 
Manque d’activités extra-scolaires (t06_2_20) 1 2 % 
Pas assez de voyages et d’échanges à l’international (t06_2_16) 1 2 % 
Difficulté des transitions d’un établissement à l’autre (t06_2_17) 1 2 % 
Mauvaise atmosphère/discipline mal adaptée (t06_2_13) NA NA 
Mauvaises infrastructures (t06_2_18) NA NA 

Tableau 58 : Tableau de fréquences des variables dichotomiques du thème6_2 (désavantages à être 
scolarisé en école française à l’étranger) des entretiens élèves 
 

Voici les fréquences des variables dichotomiques au niveau de « l’influence d’une 

scolarisation en école française à l’étranger » (classées par ordre décroissant de l’occurrence la plus 

élevée à la moins élevée) : 

 
Variables dichotomiques thème6_3 Fréquences 

(élément 
mentionné) 

Pourcentages 

Plus grande ouverture culturelle/sensibilité interculturelle (t06_3_9) 12 24 % 
Intégration de la culture française (t06_3_3) 9 18 % 
Maîtrise de langues “étrangères” (t06_3_2) 7 14 % 
Intégration de la culture du pays de résidence (t06_3_4) 6 12 % 
Ne sais pas (t06_3_11) 6 12 % 
Développement d’une relation positive à l’école (t06_3_5) 5 10 % 
Niveau académique actuel (t06_3_7) 5 10 % 
Maîtrise du français (t06_3_1) 4 8 % 
Réseau social issu d’un milieu social uniformisé (t06_3_6) 2 4 % 
Activités extra-scolaires (t06_3_8) 2 4 % 
Valeurs (t06_3_10) 1 2 % 

Tableau 59 : Tableau de fréquences des variables dichotomiques du thème6_3 (Influence d’une 
scolarisation en école française à l’étranger) des entretiens élèves 

 

46,9 % des élèves considèrent que leur école sensibilise à l’interculturel et offre une 

perspective internationale, 32,7 % en partie (du fait de la diversité culturelle des élèves et de l’offre 

en langues notamment) et 20,4 % que leur école ne le fait majoritairement pas. Au niveau des 

candidatures postbac : 42,9 % considèrent être accompagnés quel que soit leur projet d’études 

supérieur, même à l’international, 32,7 % considèrent que leur école ne les accompagne que vers 

pour des candidatures vers la France et 22,4 % vers des candidatures soit en France soit vers le 

pays de résidence. 
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La grande majorité (84 %) des répondants considèrent pouvoir facilement se confier à un 

adulte à l’école en cas de besoin, 10 % en partie et seulement 6 % majoritairement pas. Les 

nationalités mentionnées au niveau des adultes de confiance sont majoritairement françaises dans 

76,5 % des cas, originaires du pays de résidence dans 14,7 % des cas et d’une autre nationalité dans 

seulement 8,8 % des cas. 

 

• Variables du thème 7 – Microsystème groupes de pairs 

Au niveau des amis à l’école, la langue majoritairement parlée est le français dans 59,2 % 

des cas, le français et l’anglais dans 18,4 % des cas, le français et la langue du pays de résidence 

dans 12,2 % des cas, la langue du pays de résidence dans 8,2 % des cas et enfin l’anglais pour 

seulement un répondant (2 %). L’origine des amis des répondants est majoritairement mixte dans 

52 % des cas, majoritairement française dans 30 % des cas, majoritairement de français 

multinationaux dans 12 % des cas et seulement du pays de résidence dans 6 % des cas.  

 

Dans la moitié des cas les élèves considèrent qu’il n’y a pas de clans (groupes d’élèves 

basés sur une langue, une origine ethnique ou un milieu social spécifique) visibles dans leur école 

actuelle. 28 % des élèves considèrent que les clans sont très présents dans leur école et 22 % qu’ils 

ne sont que peu présents. 

 

Au niveau des amis hors de l’école, près de la moitié des répondants (42,9 %) déclarent ne 

pas en avoir ou très peu. Parmi le reste des répondants, on retrouve une origine mixte dans 26,5 % 

des cas, une origine du pays de résidence dans 24,5 % des cas et une origine française dans 6,1 % 

des cas. Au niveau des langues on retrouve l’anglais dans 22,4 % des cas, la langue du pays de 

résidence dans 22,4 % des cas et le français dans 12,2 % des cas. 

 

• Variables du thème 8 – Mésosystème parent – école 

La plupart des élèves, soit 82 %, considèrent que leurs parents sont majoritairement 

intéressés et investis dans leur scolarité, seulement 12 % en partie et 6 % majoritairement pas 

intéressés ou investis. 50 % déclarent que leurs parents ont des contacts avec l’école, 16 % en partie 

et 34 % majoritairement pas de contacts avec l’école. 
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• Variables du thème 9 – Macrosystème 

Voici les fréquences des variables dichotomiques au niveau de « l’influence du fait de 

vivre hors de France » (classées par ordre décroissant de l’occurrence la plus élevée à la moins 

élevée) : 

 
Variables dichotomiques thème9_1 Fréquences 

(élément 
mentionné) 

Pourcentages 

Plus grande ouverture culturelle/sensibilité interculturelle (t09_1_6) 27 54 % 
Expérience de l’international (t09_1_7) 18 36 % 
Modification de traits de personnalité (t09_1_8) 13 26 % 
Maîtrise de langues “étrangères” (t09_1_3) 9 18 % 
Capacité d’adaptation face à des situations nouvelles (t09_1_5) 7 14 % 
Augmentation de l’autonomie (t09_1_4) 6 12 % 
Prise de conscience d’être privilégié (t09_1_10) 6 12 % 
Plus forte envie de voyager (t09_1_11) 5 10 % 
Opportunités (niveau de vie expériences de vie) (t09_1_2) 3 6 % 
Augmentation de la fierté française (t09_1_1) 2 4 % 
“Culture jeune” (t09_1_9) 2 4 % 
Ne sais pas (t09_1_12) 1 2 % 

Tableau 60 : Tableau de fréquences des variables dichotomiques du thème9_1 (Influence du fait 
de vivre hors de France) des entretiens élèves 

 

• Variables du thème 10 – Chronosystème 

Près de la moitié des élèves n’ont pas répondu à la question concernant les transitions entre 

une école française (AEFE ou en France) et une école AEFE. Parmi les répondants, près des trois 

quarts (73,9 %) considèrent avoir vécu une transition majoritairement positive sur le plan 

académique, 17,4 % mitigée et 8,7 % majoritairement négative. Sur le plan social, 56 % seulement 

déclarent avoir vécu une transition majoritairement positive, 28 % mitigée et 16 % majoritairement 

négative. 

 

Seulement 12 % des élèves ont répondu à la question concernant les transitions entre une 

école non française et une école AEFE. Parmi les répondants, 50 % considèrent avoir vécu une 

transition majoritairement positive sur le plan académique, 16,7 % mitigée et 33,3 % 

majoritairement négative. Sur le plan social, 83,3 % déclarent avoir vécu une transition 

majoritairement positive et seulement un élève (16,7 %) mitigée. 
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2.1.2 Analyses bivariées : associations en lien avec l’origine déclarée (t04_1) et le pays de 

référence (t04_3) 

 

La proximité de formulation et la structure d’association des variables « origine déclarée » 

et « pays de référence » sont élevées (L2 = 48,48 [20], p < 0,001 ; V = 0,464, p < 0,002) et ces 

deux variables sont pertinentes à mettre en perspective. Ainsi, les élèves qui déclarent être 

originaires de France sont surreprésentés parmi les élèves ayant la France comme pays de 

référence. Le tableau ci-dessous présente en parallèle les associations recensées pour t04_1 et 

t04_3 : 
 

Tableau 61 : Associations recensées pour t04_1 et t04_3 

 

Les sujets sont surreprésentés dans les catégories suivantes (t04_1 : Origine déclarée) 

• Déclarer être originaire de France et : avoir passé moins de quatre ans hors de France 

(Q7cat) ; avoir une bonne opinion de son établissement scolaire (Q17) ; se sentir 

majoritairement différent des jeunes du pays de résidence (t02_2) ; avoir majoritairement 

des amis français à l’école (t07_2) ; avoir peu ou pas d’amis en dehors de l’école (t07_5). 

• Déclarer être originaire de France et du pays de résidence et : se sentir en partie différent 

des jeunes du pays de résidence (t02_2) ; ne discuter qu’en partie de l’actualité française en 

famille (t05_2) ; majoritairement parler la langue du pays de résidence avec ses amis hors 

 t04_1 Origine déclarée t04_3 : Pays de référence 
Q1 : Nationalité (L2 = 17,117 [5], p < 0,004 ;    

V = 0,535, p < 0,14) 
Pas d’association significative 

Q7cat : Nombre d’années 
hors de France 

(L2 = 22,846 [10], p < 0,011 ;    
V = 0,438, p < 0,038) 

(L2 = 20,078 [15], p < 0,01 ;       
V = 0,427, p < 0,019) 

Q17 : Opinion de l’école (L2 = 26,373 [15], p < 0,034 ;    
V = 0,386, p < 0,1) 

Pas d’association significative 

t02_2 :  Différence avec 
les jeunes du pays de 
résidence 

(L2 = 33,812 [10], p < 0,001 ; 
V = 0,545, p < 0,001) 

Pas d’association significative 

t04_2 : Mention d’une 
ville/région 
géographique spécifique 

Pas d’association significative (L2 = 13,877 [4], p < 0,008 ;       
V = 0,509, p < 0,011) 

t05_2 :  Actualité FR 
discutée en famille 

(L2 = 18,947 [10], p < 0,041 ;                
V = 0,423, p < 0,057) 

Pas d’association significative 

t07_2 :   Origine des amis 
à l’école 

(L2 = 31,977 [20], p < 0,044 ;          
V = 0,417, p < 0,021) 

Pas d’association significative 

t07_4 :  Langue parlée 
avec les amis hors école 

(L2 = 35,081 [15], p < 0,002 ;   
V = 0,443, p < 0,017) 

(L2 = 25,69 [12], p < 0,012 ;         
V = 0,368, p < 0,07) 

t07_5 :  Origine des amis 
hors de l’école 

(L2 = 36,948 [15], p < 0,001 ;   
V = 0,464, p < 0,007) 

(L2 = 25,326 [12], p < 0,013 ;       
V = 0,359, p < 0,089) 
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de l’école (t07_4) ; avoir des amis hors de l’école majoritairement originaires du pays de 

résidence (t07_5). 

• Déclarer être originaire de France tout en précisant vivre à l’étranger et : être 

seulement de nationalité française (Q1) ; avoir une très bonne opinion de son établissement 

scolaire (Q17) ; discuter régulièrement de l’actualité française en famille (t05_2). 

 

Les sujets sont surreprésentés dans les catégories suivantes (t04_3 : Pays de référence) : 

• Seulement déclarer la France comme pays de référence et : avoir passé jusqu’à sept ans 

hors de France (Q7cat) ; déclarer venir d’une ville ou d’une région géographique spécifique 

(t04_2). 

• Seulement déclarer le pays de résidence comme pays de référence et : avoir passé plus 

de sept ans hors de France (Q7cat) ; majoritairement parler la langue du pays de résidence 

avec ses amis hors de l’école (t07_4) ; avoir des amis hors de l’école majoritairement 

originaires du pays de résidence (t07_5). 

 

Il est également intéressant de noter la structure d’association des variables t04_2 : « 

mention d’une ville ou d’une région géographique spécifique au niveau de ses origines » (réponse 

à la question : « d’où viens-tu ? ») et t05_3 : « image de la France renvoyée par la famille » : (L2 = 

8,795 [2], p < 0,012 ; V = 0,381, p < 0,027). En effet, les élèves qui mentionnent une ville ou une 

région géographique en répondant à la question « d’où viens-tu ? » sont surreprésentés parmi les 

élèves déclarant que l’image de la France renvoyée par leur famille est majoritairement positive. 

 

2.1.3 Analyses bivariées : associations en lien avec le lieu de résidence (Q4cat_Continent et 

Q4_Proxi) 
 

 Q4cat_Continent 
t02_2 : Différence avec les jeunes du pays de 
résidence 

(L2 = 15,765 [8], p < 0,046 ; V = 0,375, p < 0,81) 

t06_4 : Présence de l’international, sensibilisation 
interculturelle 

(L2 = 19,979 [6], p < 0,003 ; V = 0,383, p < 0,26) 

t06_5 : Préparation aux études supérieures (L2 = 40,139 [12], p < 0,001 ; V = 0,714, p < 0,001) 
t07_1 : Langue parlée avec les amis à l’école (L2 = 35,723 [16], p < 0,003 ; V = 0,436, p < 0,002) 
t07_3 : Présence de clans au sein de l’école (L2 = 23,605 [8], p < 0,003 ; V = 0,449, p < 0,01) 
t07_4 :  Langue parlée avec les amis hors école (L2 = 40,114 [12], p < 0,001 ; V = 0,506, p < 0,001) 
t07_5 :  Origines des amis hors de l’école (L2 = 32,479 [12], p < 0,001 ; V = 0,438, p < 0,005) 

Tableau 62 : Associations recensées pour Q4cat_Continent 
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Les sujets sont surreprésentés dans les catégories suivantes (Q4cat_Continent : Continents 

de résidence) : 

• Résider en Europe et : ne pas se sentir différent des jeunes du pays de résidence (t02_2) ; 

déclarer un accompagnement aux candidatures universitaires principalement vers la France 

et le pays de résidence (t06_5) ; parler français et la langue du pays de résidence avec ses 

amis à l’école (t07_1) et la langue du pays de résidence avec ses amis hors de l’école(t07_4) 

; avoir des amis du pays de résidence hors de l’école (t07_5). 

• Résider en Amérique du Nord et : déclarer la présence de l’international et d’une 

sensibilisation à l’interculturel dans l’école (t06_4) ; déclarer un accompagnement aux 

candidatures universitaires principalement vers la France et le pays de résidence (t06_5). 

• Résider en Afrique et : déclarer un accompagnement aux candidatures universitaires 

quasiment exclusivement vers la France (t06_5) ; parler français avec ses amis à l’école 

(t07_1). 

• Résider en Asie et : se sentir différent des jeunes du pays de résidence (02_2) ; déclarer un 

accompagnement aux candidatures universitaires vers la France et l’international (t06_5) ; 

parler français et anglais avec ses amis à l’école (t07_1) et anglais avec ses amis hors de 

l’école (t07_4) ; avoir des amis internationaux hors de l’école (t07_5) ; ne pas considérer 

qu’il y a des clans dans son école (t07_3). 

 

La structure d’association des variables au niveau des transitions d’une école française (en 

France ou AEFE) à une école AEFE sur le plan social (t10_2) et de la proximité culturelle entre la 

France et le pays de résidence (Q4cat_culture) est élevée : (L2 = 6,153 [2], p < 0,046 ; V = 0,436, 

p < 0,92). Les sujets sont surreprésentés dans les catégories suivantes : vivre dans un pays à 

proximité élevée avec la France et avoir vécu une ou des transitions majoritairement positives entre 

écoles françaises, sur le plan social.  

 

2.1.4 Analyses bivariées : association en lien avec la fierté d’être français (t01_2) 

 

Il y a une structure d’association entre la fierté d’être français et la sensibilisation 

interculturelle/internationale au sein de l’école : (L2 = 10,382 [4], p < 0,034 ; V = 0,314, p < 0,047). 

Il y a une surreprésentation des élèves n’étant que partiellement fiers d’être français au sein des 

écoles proposant une sensibilisation interculturelle/internationale. 
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Il est intéressant de noter la structure d’association subséquente entre la sensibilisation 

interculturelle/internationale (t06_4) et le type d’accompagnement aux candidatures postbac 

(t06_5) : (L2 = 16,370 [4], p < 0,003 ; V = 0,362, p < 0,014). Les écoles ne proposant pas de 

sensibilisation interculturelle/internationale sont surreprésentées parmi les écoles proposant un 

accompagnement postbac quasiment exclusivement vers la France d’un côté et de l’autre côté les 

écoles proposant une sensibilisation interculturelle/internationale sont surreprésentées parmi les 

écoles proposant un accompagnement postbac international. 

 

2.1.5 Analyses bivariées : autres associations 

 
 t01_3 Différence avec les 

jeunes Français en France 
t02_2 Différence avec les 
jeunes du pays de 
résidence 

t05_1 culture 
familiale française 

Q1 : Nationalité Pas d’association 
significative 

Pas d’association 
significative 

(L2 = 11,798 [2], p 
< 0,003 ; V = 
0,466, p < 0,004) 

Q7cat : Nombre d’années 
hors de France 

Pas d’association 
significative 

(L2 = 10,918 [4], p < 
0,028 ;     V = 0,300, p < 
0,061) 

(L2 = 11,267 [4], p 
< 0,024 ; V = 
0,284, p < 0,089) 

Q10 : Sentiment 
d’appartenance 

(L2 = 17,368 [6], p < 0,008 ; 
V = 0,397, p < 0,025) 

Pas d’association 
significative 

(L2 = 15,240 [6], p 
< 0,018 ; V = 
0,377, p < 0,027) 

Q28 : Temps passé en France 
par année 

(L2 = 16,479 [8], p < 0,036 ; 
V = 0,406, p < 0,056) 

Pas d’association 
significative 

(L2 = 19,382 [8], p 
< 0,013 ; V = 
0,396, p < 0,048) 

t05_2 Actualité française en 
tant que sujet de discussion au 
sein de la famille 

Pas d’association 
significative 

(L2 = 12,744 [4], p < 
0,013 ;     V = 0,351, p < 
0,015) 

(L2 = 12,262 [4], p 
< 0,016 ; V = 
0,344, p < 0,019) 

t07_1 Langue parlée avec les 
amis à l’école 

(L2 = 19,287 [8], p < 0,013 ; 
V = 0,404, p < 0,066) 

Pas d’association 
significative 

Pas d’association 
significative 

t07_2 Origines des amis à 
l’école 

(L2 = 12,860 [6], p < 0,045 ; 
V = 0,355, p < 0,071) 

Pas d’association 
significative 

(L2 = 16,001 [8], p 
< 0,042 ; V = 
0,388, p < 0,058) 

t07_3 Présence de clans au 
sein de l’école 

(L2 = 11,786 [4], p < 0,019 ; 
V = 0,331, p < 0,039) 

Pas d’association 
significative 

Pas d’association 
significative 

t07_4 Langue parlée avec les 
amis hors de l’école 

Pas d’association 
significative 

(L2 = 15,712 [6], p < 
0,015 ;     V = 0,369, p < 
0,038) 

Pas d’association 
significative 

t07_5 Origines des amis hors 
de l’école 

Pas d’association 
significative 

(L2 = 14,359 [6], p < 
0,026 ;     V = 0,375, p < 
0,044) 

Pas d’association 
significative 

Tableau 63 : Autres associations recensées 
 

Les sujets sont surreprésentés dans les catégories suivantes : 

• Ne pas se sentir différent des Français en France et : se sentir d’origine française (Q10) 

; passer plus de cinq semaines par an en France (Q28) ; avoir des amis majoritairement 
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français à l’école (t07_2) (et parler majoritairement français avec eux (t07_1)) ; considérer 

que les clans sont très présents dans son école (t07_3). 

• Se sentir différent des jeunes du pays de résidence et : avoir passé moins de quatre ans 

hors de France (Q7cat) ; discuter régulièrement de l’actualité française au sein de sa famille 

(t05_2). 

• Ne pas se sentir différent des jeunes du pays de résidence et : avoir majoritairement des 

amis du pays de résidence hors de l’école (t07_5) (et parler majoritairement la langue du 

pays de résidence avec eux (t07_4)). 

• Avoir une culture familiale majoritairement française et : se sentir d’origine française 

(Q10) ; passer plus de cinq semaines par an en France (Q28) ; discuter régulièrement de 

l’actualité française au sein de la famille (t05_2) ; avoir des amis majoritairement français 

au sein de l’école (t07_2). 

• Avoir une culture familiale majoritairement non française et : être français 

multinational (Q1) ; se sentir d’origine mixte (Q10) ; avoir passé plus de sept ans hors de 

France (Q7cat). 

 

2.1.6 Synthèse de la description du sous-échantillon “entretiens élèves” 

 

Cette synthèse de la description du sous-échantillon vient compléter celle issue de notre 

échantillon, et rentre donc également dans notre troisième objectif spécifique. Cette synthèse 

reprend l’ensemble des résultats des analyses univariées ainsi qu’une partie des analyses bivariées 

qui nous a semblé pertinente, afin d’avoir une vue d’ensemble du contexte de ces élèves, dans une 

perspective écologique. 

 

Pour la majorité des répondants, “être français” c’est avoir la culture française. Au niveau 

des autres éléments mentionnés le plus fréquemment (mais pas par une majorité des répondants, 

par ordre décroissant), on retrouve : le sentiment d’appartenance et l’attachement à la France ; le 

fait d’avoir la nationalité française ; le fait de maîtriser la langue française ; les liens avec de la 

famille française ; les liens avec le territoire français (naissance, temps passé dans le pays) ; le fait 

d’avoir intégré les valeurs/normes françaises ; la fierté/amour pour la France ou encore le fait 

d’avoir suivi une scolarisation en école française. Près de trois quarts des répondants se disent fiers 

d’être de nationalité française et seulement un peu plus d’un sur dix ne déclarant pas de fierté 
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particulière. Cependant, plus de la moitié des répondants ont une bonne opinion de leur pays de 

résidence et quasiment aucun ne déclare avoir une opinion majoritairement négative. Plus de la 

moitié des élèves de notre sous-échantillon ont mentionné qu’ils se sentent plus “internationaux” 

qu’un jeune qui n’aurait jamais vécu hors de son pays de naissance, notamment en lien avec leur 

ouverture culturelle/sensibilité interculturelle. Au niveau des autres éléments mentionnés le plus 

fréquemment (mais pas par une majorité des répondants, par ordre décroissant), on retrouve : la 

maîtrise des langues étrangères, le fait de vivre à l’étranger, les voyages effectués, le fait d’être soi-

même multiculturel ou encore le fait d’avoir des amis de différentes nationalités. 

 

Au niveau de l’origine déclarée, près des deux tiers des répondants considèrent venir de 

France et une partie de ces derniers mentionne également le fait de vivre à l’étranger. Un peu moins 

d’un quart des élèves se considèrent comme venant et de France et de leur pays de résidence ; 

seulement une minorité ne mentionne que le pays de résidence ou mentionne un autre pays, voire 

ne sont pas capables de nommer un pays spécifique, dans une dynamique cosmopolite. Il y a une 

association entre le fait de déclarer être originaire de France seulement, et le fait d’avoir passé 

moins de quatre ans hors de France. Il y a une association entre le fait de déclarer être originaire de 

France et du pays de résidence et ne discuter qu’en partie de l’actualité française en famille. Il y a 

une association entre le fait de déclarer être originaire de France tout en précisant vivre à l’étranger 

et être seulement de nationalité française ainsi que de discuter régulièrement de l’actualité française 

en famille. On remarque également que près d’un tiers des répondants mentionnent une ville ou 

une région géographique spécifique. Il y a d’ailleurs une association entre le fait de mentionner une 

ville ou une région géographique spécifique, et le fait de se sentir seulement français, le fait de 

déclarer la France comme pays de référence, ainsi que le fait de déclarer que l’image de la France 

renvoyée par leur famille est majoritairement positive. 

 

Au niveau du pays de référence (où les répondants se sentent le plus “chez eux”) nous 

retrouvons trois groupes majeurs d’environ un quart des répondants : la France ; la France et le 

pays de résidence ; le pays de résidence. Pour le pays de référence, il est intéressant de remarquer 

que deux fois plus d’élèves se retrouvent dans une catégorie cosmopolite non affiliée à un pays ou 

une culture spécifique par rapport à l’origine déclarée. Seulement un tout petit nombre d’élèves 

déclarent un sentiment d’appartenance spécifique qui n’est ni français ni du pays de résidence. Ce 

sentiment d’appartenance s’appuie principalement sur le temps passé dans le(s) pays de référence, 
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la famille, le lieu (pays) de vacances et les liens sur place ou encore le lieu (pays) où sont la plupart 

des amis. Au niveau du potentiel lieu de vie future, la quasi-totalité des répondants mentionnent la 

France, un peu plus d’un tiers mentionnent un ou des pays anglophones et un peu moins d’un tiers 

mentionnent le pays de résidence. Il y a une association entre le fait de seulement déclarer la France 

comme pays de référence et le fait d’avoir passé moins de huit ans hors de France. Il y a une 

association entre le fait de seulement déclarer le pays de résidence comme pays de référence et le 

fait d’avoir passé plus de sept ans hors de France. 

 

Il y a des associations entre le fait de ne pas se sentir différent des Français en France et le 

fait de se sentir d’origine française, le fait de passer plus de cinq semaines par an en France, le fait 

d’avoir des amis majoritairement français à l’école (et parler majoritairement français avec eux) et 

enfin le fait de considérer que les clans sont très présents dans son école. Il y a des associations 

entre le fait de se sentir différent des jeunes du pays de résidence et le fait d’avoir passé moins de 

quatre ans hors de France, et le fait de discuter régulièrement de l’actualité française au sein de sa 

famille. Il y a des associations entre le fait d’avoir une culture familiale majoritairement française, 

et le fait de se sentir d’origine française, le fait de passer plus de cinq semaines par an en France, 

le fait de discuter régulièrement de l’actualité française au sein de la famille, et enfin le fait d’avoir 

des amis majoritairement français au sein de l’école. A l’opposé, il y a des associations entre le fait 

d’avoir une culture familiale majoritairement non française et le fait d’être français multinational, 

le fait de se sentir d’origine mixte et enfin le fait d’avoir passé plus de sept ans hors de France. 

 

Au niveau de l’école voici les éléments mentionnés le plus fréquemment (plus d’un quart 

des répondants, par ordre décroissant) : le bon niveau académique, la qualité et la relation avec les 

adultes, la diversité culturelle des élèves, la transmission de la culture française, les bonnes 

relations entre élèves, la qualité du curriculum français, le bon niveau d’anglais, les multiples 

opportunités postbac et enfin le niveau des infrastructures. A l’opposé, beaucoup moins de réponses 

négatives et aucune ne recueillant ne serait-ce qu’un quart des répondants. L’élément négatif le 

plus mentionné est celui des horaires trop longs puis on retrouve notamment la taille de l’école 

(trop petite dans certains cas), le fait d’avoir trop de devoirs à la maison ou encore le manque de 

mixité sociale. Autre élément à relever : il y a une association entre le fait d’avoir une bonne 

opinion de son école et le fait de déclarer être originaire de France, mais il y a une association entre 

le fait d’avoir une très bonne opinion de son école et le fait de déclarer être originaire de France 
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tout en précisant vivre à l’étranger. Le fait de se sentir pleinement “français de l’étranger” semble 

donc aller de pair avec le fait d’avoir une très bonne opinion des écoles françaises à l’étranger. 

 

Si l’international semble présent dans ces écoles de manière naturelle de par la diversité 

culturelle des élèves et l’offre en langues notamment, seulement un peu moins de la moitié des 

élèves considèrent que leur école les sensibilise à l’international et aux questions interculturelles 

de manière active. Un peu moins de la moitié des répondants considèrent être accompagnés pour 

accéder à l’enseignement supérieur à l’international (et pas seulement en France et dans leur pays 

de résidence). Il y a une association entre le fait de ne pas proposer une sensibilisation 

interculturelle/internationale au sein de l’école et le fait de proposer un accompagnement postbac 

quasiment exclusivement vers la France, et inversement. Il est par ailleurs intéressant de relever 

qu’on trouve une surreprésentation des élèves n’étant que partiellement fier d’être français au sein 

des écoles proposant une sensibilisation interculturelle/internationale. 

 

Au niveau des transitions entre écoles, nous n’avons pas eu beaucoup de répondants mais 

de manière générale, le fait de passer d’une école française à une autre semble être positif au niveau 

académique mais ne pas supprimer toutes les difficultés au niveau social. Il y a d’ailleurs une 

association entre le fait de vivre dans un pays à proximité culturelle élevée et le fait d’avoir vécu 

des transitions positives entre établissement français de l’étranger de manière générale. Il y a une 

certaine confiance dans les adules de l’école puisque la grande majorité des élèves considèrent 

pouvoir se confier facilement si besoin. La grande majorité des élèves considèrent que leurs parents 

sont investis dans leur scolarité et la moitié que leurs parents ont des contacts réguliers avec l’école. 

 

Au niveau de la famille, plus de la moitié des élèves considèrent que leur culture familiale 

est majoritairement française, le reste des élèves considérant que cette culture familiale est soit 

partiellement française, soit non française. Un peu plus de la moitié des répondants déclarent 

discuter de l’actualité française en famille pour seulement moins d’un quart ne pas en parler du 

tout. L’image de la France renvoyée par la France est assez partagée avec un peu moins de la moitié 

qui considère que leur famille renvoie une image positive de la France et un peu moins de la moitié 

qui considère que cette image est mitigée (et seulement une minorité qu’elle est négative). 
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Au niveau des amis à l’école, la langue majoritairement parlée est le français suivi du 

français et de la langue du pays de résidence, puis de la langue du pays de résidence et enfin de 

l’anglais, pour seulement un répondant. L’origine des amis des répondants est majoritairement 

mixte et majoritairement française pour près d’un tiers des élèves. La moitié des élèves considèrent 

qu’il n’y a pas de clans (groupes d’élèves basés sur une langue, une origine ethnique ou un milieu 

social spécifique) visibles dans leur école actuelle mais à l’opposé plus d’un quart des répondants 

considèrent qu’ils sont très présents. Quasiment la moitié des élèves se considèrent comme très 

différents des jeunes de leur pays de résidence et seulement moins d’un quart ne se sent pas 

particulièrement différent de ces derniers. Au niveau des amis dans le pays de résidence mais hors 

de l’école, près de la moitié des répondants déclarent ne pas en avoir ou très peu. 

 

Le lieu de résidence est également à prendre en compte en ce qu’il présente des associations 

significatives. Il y a des associations entre le fait de résider en Europe et le fait de ne pas se sentir 

différent des jeunes du pays de résidence (cf. proximité culturelle), le fait de parler français et la 

langue du pays de résidence et le fait d’avoir des amis du pays de résidence. Il y a une association 

entre le fait de résider en Amérique du Nord et le fait de déclarer la présence de l’international et 

d’une sensibilisation à l’interculturel à l’école. Il y a des associations entre le fait de résider en 

Afrique et le fait de parler français avec ses amis à l’école. Enfin, il y a des associations entre le 

fait de résider en Asie et le fait de se sentir différent des jeunes du pays de résidence, le fait de 

parler français et anglais, le fait d’avoir des amis internationaux et le fait de ne pas considérer qu’il 

y a des clans dans son école. Ce dernier constat peut être mis en lien avec la très faible mixité 

culturelle au sein des écoles de notre échantillon en Asie (quasiment exclusivement composées 

d’élèves de nationalité française). 

 

2.2 Comparaison entre l’échantillon “élèves” et le sous-échantillon “entretiens élèves” 

 

2.2.1 Comparaison des analyses univariées (fréquences) entre l’échantillon “élèves” et le sous-

échantillon “entretiens élèves” 

 

Nous avons conservé dix-huit variables “clefs” issues du questionnaire d’enquête que nous 

avons transférées dans notre base de données “entretiens élèves”. Ces variables issues du 

questionnaire d’enquête, viennent s’ajouter aux variables issues de l’entretien, afin de pouvoir 
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aborder ces cinquante entretiens de la manière la plus complète possible. Cette comparaison 

cherche à établir le niveau de représentativité de notre sous-échantillon par rapport à notre 

échantillon. Nous nous sommes tout d’abord basés sur ces dix-huit variables issues du 

questionnaire d’enquête : 

• Q1 Nationalité de l’élève 

• Q2 Sexe de l’élève 

• Q4 Pays de résidence actuel 

• Q4 Continent de résidence actuel 

• Q4 Proximité culturelle entre le pays de résidence et la France 

• Q5 Niveau scolaire (classe) 

• Q7 Nombre d’années passées hors de France depuis le CP 

• Q8diff7cat Nombre d’années passées hors du système scolaire français depuis le CP 

• Q9 Nombre de pays différents dans lequel l’élève a été scolarisé depuis le CP 

• Q9cat_IG Itinérance géographique 

• Q10 Sentiment d’appartenance 

• Q16 Satisfaction de vivre dans le pays de résidence actuel 

• Q17 Opinion de l’établissement scolaire 

• Q20 Maîtrise de la langue du pays de résidence 

• Q21 Maîtrise de l’anglais 

• Q25 Origines des amis au sein de l’école 

• Q27 Liens avec la famille française 

• Q28 Fréquence des séjours en France 

 

Nous avons procédé à une comparaison entre la répartition des fréquences au sein de notre 

échantillon et la répartition des fréquences au sein de notre sous-échantillon au niveau de ces dix-

huit variables. Cette comparaison nous a permis de noter que notre échantillon et notre sous-

échantillon ont des fréquences majoritairement très proches, c’est-à-dire avec une différence 

maximale inférieure à 15 %, à l’exception d’un item de la variable Q17 (42 % des élèves ayant 

passé un entretien ont une très bonne opinion de leur établissement scolaire actuel contre seulement 

26,3 % de notre échantillon). Sur 92 items comparés, 85 (92,39 %) ont des différences de 
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fréquences inférieures à 10 %. En plus de l’item présenté sur la variable Q17, voici les six autres 

items ayant une différence supérieure à 10 % : 

• Nationalité : 43,3 % d’élèves seulement français dans notre échantillon contre 56,0 

% dans notre sous-échantillon. [Et donc 56,7 % d’élèves mixtes dans notre 

échantillon contre seulement 44,0 % dans notre sous-échantillon]. 

• Proximité culturelle : 61,2 % d’élèves résidant dans un pays ayant une proximité 

culturelle élevée avec la France (Europe et Amérique du Nord) dans notre 

échantillon, contre 48,0 % dans notre sous-échantillon. [Et donc 38,8 d’élèves 

résidant dans un pays ayant une proximité culturelle faible (Afrique, Asie et Autres) 

dans notre échantillon, contre 52,0 % dans notre sous-échantillon]. 

• Niveau Scolaire : 40,6 % d’élèves en Terminale dans notre échantillon contre 54,0 

% dans notre sous-échantillon. 

• 30,3 % d’élèves plutôt heureux de vivre dans leur pays de résidence actuel dans 

notre échantillon, contre 42,0 % dans notre sous-échantillon. 

Nous considérons donc que notre sous-échantillon de 50 élèves est proche (à défaut d’être 

parfaitement représentatif) de notre échantillon de 801 élèves, que ce soit au niveau 

sociodémographique ou au niveau des autres variables clefs prisent en compte. 

 

2.2.2 Comparaison des corrélations entre les trois sous-échelles (dimensions) de l’échelle de 

l’identité culturelle au niveau de l’échantillon “élèves” et du sous-échantillon “entretiens 

élèves” 

 

Les trois sous-échelles (dimensions) de l’identité culturelle sont nos paramètres de 

référence et il est donc intéressant de vérifier si les corrélations sont similaires ou non, entre 

l’échantillon et le sous-échantillon : 
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  Corrélations  

 

“Dimension 
France” 
Echantillon 

“Dimension 
France” 
Sous-
Echantillon 

“Dimension 
pays de 
résidence” 
Echantillon 

“Dimension 
pays de 
résidence” 
Sous-
Echantillon 

“Dimension 
cosmopolite” 
Echantillon 

“Dimension 
cosmopolite” 
Sous-
Echantillon 

“Dimension 
France” 

Corrélation de 
Pearson 

1 1 -,152** -,392** -,130** -,235 

Sig. (bilatérale)   ,00 ,005 ,001 ,100 
N 687 50 687 50 687 50 

“Dimension 
pays de 
résidence” 

Corrélation de 
Pearson 

-,152** -,392** 1 1 -,050 -,005 

Sig. (bilatérale) ,00 ,005   ,194 ,972 
N 687 50 687 50 687 50 

“Dimension 
cosmopolite” 

Corrélation de 
Pearson 

-,130** -,235 -,050 -,005 1 1 

Sig. (bilatérale) ,001 ,100 ,194 ,972   
N 687 50 687 50 687 50 

  **. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).  
Tableau 64 : Tableau comparatif (échantillon et sous-échantillon) des corrélations entre les trois 
sous-échelles (dimensions) de l’identité culturelle 

 

Tout comme pour l’échantillon, on retrouve donc dans le sous-échantillon une corrélation 

négative entre la “dimension France” et la “dimension pays de résidence”, ainsi qu’une non-

corrélation entre la “dimension pays de résidence” et la “dimension cosmopolite”. Cependant, nous 

observons une différence, puisqu’il n’y a pas de corrélation entre la “dimension France” et la 

“dimension cosmopolite” dans le sous-échantillon, alors que cette dernière était présente 

(corrélation négative) dans l’échantillon. Ces différences de corrélation au niveau des dimensions 

de l’identité culturelle entre l’échantillon et le sous-échantillon sont une limite à la représentativité 

du sous-échantillon. Il faudra en tenir compte afin de nuancer notre interprétation des résultats du 

sous-échantillon par la suite. 

 

2.2.3 Comparaison de la répartition des répondants sur les sous-échelles (dimensions) de 

l’identité culturelle entre l’échantillon “élèves” et le sous-échantillon “entretiens élèves” 

 

Nous avons déjà présenté la distribution des répondants du questionnaire d’enquête sur les 

trois sous-échelles (dimensions) de l’identité culturelle lors de la validation post-hoc. Nous 

proposons ici une mise en parallèle des diagrammes en bâtons afin d’observer les différences de 

distribution entre les moyennes de nos répondants sur l’ensemble de l’échantillon et du sous-

échantillon, et ce sur chacune des trois sous-échelles (dimensions) de l’identité culturelle. Etant 
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donné que nous connaissons la moyenne de référence calculée sur l’échantillon d’où proviennent 

nos 50 élèves du sous-échantillon, nous pouvons calculer le test t pour échantillon unique. Au 

niveau de la présentation des diagrammes en bâtons ci-dessous, nous avons présenté sur le côté 

gauche les répondants issus du questionnaire d’enquête, et sur le côté droit les répondants issus des 

entretiens.  
 

 

Figure 19 : Comparaison de la répartition des répondants sur la sous-échelle : “dimension France” 
de l’identité culturelle, entre l’échantillon et le sous-échantillon 

 

Au niveau de la “dimension France”, la moyenne de référence de l’échantillon est : 24,07 ; 

celle du sous-échantillon est : 25,02. Le calcul du t pour échantillon unique indique qu’au niveau 

de cette dimension, la moyenne du sous-échantillon est significativement plus élevée que celle de 

la distribution de sa population de référence (échantillon) : t = 2,195 (49), p < 0,033. 

 

 

Figure 20 : Comparaison de la répartition des répondants sur la sous-échelle : “dimension pays de 
résidence” de l’identité culturelle, entre l’échantillon et le sous-échantillon 

 

Au niveau de la “dimension pays de résidence”, la moyenne de référence de l’échantillon 

est : 19,23 ; celle du sous-échantillon est : 18,18. Le calcul du t pour échantillon unique indique 
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qu’au niveau de cette dimension, il n’y a pas de différence significative entre les moyennes des 

distributions : t = -1,739 (49), p < 0,088. 

 

 

Figure 21 : Comparaison de la répartition des répondants sur la sous-échelle : “dimension 
cosmopolite” de l’identité culturelle, entre l’échantillon et le sous-échantillon 

 

Au niveau de la “dimension France”, la moyenne de référence de l’échantillon est 

exactement la même que celle du sous-échantillon : 19,92 dans les deux cas. Le calcul du t pour 

échantillon unique indique qu’au niveau de cette dimension, il n’y a pas de différence significative 

entre les moyennes des distributions : t = 0,00 (49), p < 1,00. 

 

Sur l’ensemble de nos trois échelles, on constate ainsi que seule la sous-échelle “dimension 

France” de l’identité culturelle permet d’observer une différence significative des moyennes (et 

donc des distributions) par rapport l’échantillon. On peut donc considérer que, mis à part pour la 

“dimension France”, le sous-échantillon et l’échantillon sont peu distincts et que le premier est 

assez représentatif du second. 

 

2.2.4 Comparaison entre l’échantillon “élèves” et le sous-échantillon “entretiens élèves”, au 

niveau du traitement de l’information en lien avec l’échelle de l’identité culturelle 

 

Lors de cette étape, nous présentons le traitement de l’information au niveau des variables 

indépendantes issues du questionnaire d’enquête que nous avons conservées dans la base de 

données du sous-échantillon. L’objectif étant de vérifier si les différences significatives qui 

ressortent sous-échantillon “entretiens élèves” sont alignées sur celles qui sont ressorties de 

l’échantillon “élèves”. Cette dernière étape comparative va nous permettre de contextualiser de 

possibles sources d’interprétation différenciée du discours thématisé par la suite. S’agissant du 
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sous-échantillon “entretiens élèves” qui n’est composé de 50 sujets, et comme annoncé dans notre 

méthodologie, nous utilisons des équivalents “non-paramétriques” du t de Student (le U de Mann-

Withney) et de l’ANOVA (le test H de Kruskal-Wallis) (Ostertagová et al., 2014 ; Zimmerman et 

Zumbo, 1991), et ce, pour l’ensemble des dix-huit variables concernées. Pas de différences 

significatives pour : Q2 - Sexe de l’élève ; Q4 - Pays de résidence actuel ; Q5 - Niveau scolaire 

(classe) ; Q8diff7cat - Nombre d’années passées hors du système scolaire français depuis le CP ; 

Q9 - Nombre de pays différents dans lequel l’élève a été scolarisé depuis le CP ; Q17 - Opinion de 

l’établissement scolaire ; Q21 - Maîtrise de l’anglais et enfin Q27 - Liens avec la famille française. 

• Q1 - Nationalité de l’élève : différence significative au niveau de la “dimension pays 

de résidence”, les moyennes (rangs) étant significativement plus élevées chez les 

élèves français multinationaux, par rapport aux élèves seulement français (U = 138,00 

p < 0,001). 

• Q4 - Continent de résidence : différence significative au niveau de la “dimension 

pays de résidence”, les moyennes (rangs) étant significativement plus élevées chez 

les élèves résidant en Europe et en Amérique du Nord, par rapport aux élèves résidant 

en Afrique et en Asie (H (4) = 15,41 p < 0,005). 

• Q4 - Proximité culturelle entre le pays de résidence et la France : différence 

significative au niveau de la “dimension pays de résidence”, les moyennes (rangs) 

étant significativement plus élevées chez les élèves résidant dans un pays 

culturellement proche de la France, par rapport à culturellement éloigné de la France 

(U = 133,50 p < 0,001). 

• Q7 - Nombre d’années passées hors de France depuis le CP : différence 

significative au niveau de la “dimension France”, les moyennes (rangs) étant 

significativement plus élevées chez les élèves ayant vécu moins de quatre ans hors de 

France, par rapport à plus de quatre ans. Également, chez les élèves ayant vécu entre 

quatre et sept ans hors de France, par rapport à ceux ayant vécu plus de sept ans hors 

de France (H (2) = 8,08 p < 0,018). 

• Q9cat_IG - Itinérance géographique : différence significative au niveau de la 

“dimension pays de résidence”, les moyennes (rangs) étant significativement plus 

élevées chez les élèves qui ne sont pas en itinérance géographique, par rapport à ceux 

qui le sont (U = 118,00 p < 0,046). 
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• Q10 - Sentiment d’appartenance : différence significative au niveau de la 

“dimension pays de résidence”, les moyennes (rangs) étant significativement plus 

élevées chez les élèves se sentant d’origine mixte ou d’origine non française, par 

rapport aux élèves se sentant d’origine française uniquement (H (3) = 8,21 p < 0,042). 

• Q16 - Satisfaction de vivre dans le pays de résidence actuel : différence 

significative au niveau de la “dimension pays de résidence”, les moyennes (rangs) 

étant significativement plus élevées chez les élèves déclarant être tout à fait ou plutôt 

heureux de vivre dans leur pays de résidence actuel, par rapport à ceux ne se déclarant 

pas ou plutôt pas heureux (H (4) = 9,52 p < 0,049). 

• Q20 - Maîtrise de la langue du pays de résidence : différence significative au 

niveau de la “dimension pays de résidence”, les moyennes (rangs) étant 

significativement plus élevées chez les élèves déclarant être très à l’aise dans la 

langue de leur pays de résidence, par rapport à seulement un peu ou pas du tout à 

l’aise (H (2) = 15,48 p < 0,001). 

• Q25 - Origines des amis dans le pays de résidence : différence significative au 

niveau de la “dimension pays de résidence”, les moyennes (rangs) étant 

significativement plus élevées chez les élèves ayant des amis majoritairement du pays 

de résidence ou de plusieurs nationalités sans majorité particulière, par rapport à 

majoritairement français (H (3) = 16,22 p < 0,001). 

• Q28 – Temps passé en France par année : différence significative au niveau de la 

“dimension pays de résidence”, les moyennes (rangs) étant significativement plus 

élevées chez les élèves passant moins d’une semaine par an en France, par rapport à 

plus de trois semaines par an en France (H (4) = 14,47 p < 0,006). 

 

Nous constatons donc que toutes les différences significatives mentionnées ci-dessus dans 

le cadre du sous-échantillon entretiens, se retrouvent dans notre échantillon. Un certain nombre de 

différences significatives n’apparaissent cependant pas dans le sous-échantillon, ce qui peut 

s’expliquer par sa taille réduite (50 élèves) en comparaison à l’échantillon (801 élèves). Ces quatre 

étapes de comparaison nous ont permis de vérifier que, dans l’ensemble, notre sous-échantillon est 

assez représentatif de notre échantillon ou qu’en tout cas, il présente des tendances et résultats 

significatifs similaires. En conséquence, ces comparaisons nous indiquent également que nous 

notre sous-échantillon n’est pas parfaitement représentatif de notre échantillon, ne nous permettant 
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donc pas généraliser de manière automatique les résultats de ce dernier à notre échantillon. Nous 

nous sommes donc assurés que l’interprétation des résultats spécifiques issus du sous-échantillon 

ne soient pas directement assumés pour l’échantillon et donc pour notre population de référence. 

 

2.3 Traitement de l’information en lien avec l’échelle de l’identité culturelle (sous-

échantillon “entretiens élèves”) 

 

Suite à l’exploration des données, permise au travers de la description de notre sous-

échantillon “entretiens élèves”, nous pouvons justifier la pertinence d’usage d’autres modèles 

statistiques descriptifs plus complexes pour aborder les résultats de notre échelle de l’identité 

culturelle. Ces opérations statistiques ont pour but d’objectiver la structure d’interrelation entre 

certaines de nos variables qualitatives et les sous-échelles représentant nos dimensions de l’identité 

culturelle ; nous permettant ainsi d’agrémenter la réponse à notre quatrième objectif spécifique. 

Nous avons tout d’abord utilisé des Test U de Mann-Withney (équivalent non paramétrique des 

Tests-t pour échantillons indépendants), puis des tests H de Kruskal-Wallis (équivalent non 

paramétrique des analyses de variance ANOVA unidimensionnelles). 

 

2.3.1 Tests U de Mann-Withney (relation entre une variable Q et les trois dimensions de 

l’identité culturelle) 

 

• Réponse à la question : « Pour toi, qu’est-ce que cela veut dire d’être français ? » 

(t01_1) : Il y a une différence significative au niveau de la “dimension cosmopolite”, les 

moyennes (rangs) étant significativement plus élevées chez les élèves mentionnant la 

culture française, par rapport à ceux ne la mentionnant pas (U = 186,50 p < 0,019). 

• Réponse à la question : « Dans quelle mesure te considères-tu “international” ? » 

(t03_1) : Il y a une différence significative au niveau de la “dimension France”, les 

moyennes (rangs) étant significativement plus élevées chez les élèves ne mentionnant pas 

les voyages à l’international, par rapport à ceux les mentionnant (U = 148,50 p < 0,009). Il 

y a des différences significatives au niveau de la “dimension pays de résidence”, les 

moyennes (rangs) étant significativement plus élevées chez les élèves mentionnant le fait 

de posséder plusieurs nationalités, par rapport à ceux ne le mentionnant pas (U = 60,00 p < 

0,028) ; d’avoir une famille multiculturelle, par rapport à ceux ne le mentionnant pas (U = 
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20,00 p < 0,033). 

• Réponse à la question : « Quand on te demande d’où tu viens, qu’est-ce que tu réponds 

? » (t04_2) : Il y a une différence significative au niveau de la “dimension France”, les 

moyennes (rangs) étant significativement plus élevées chez les élèves mentionnant une ville 

ou une région géographique spécifique, par rapport à ceux ne le mentionnant pas (U = 

152,50 p < 0,019). 

• Critères du sentiment d’appartenance (t04_4) : Il y a des différences significatives au 

niveau de la “dimension France”, les moyennes (rangs) étant significativement plus élevées 

chez les élèves ne mentionnant pas : le lieu où vivent la plupart de leurs amis, par rapport à 

ceux le mentionnant (U = 92,00 p < 0,017) ; le lieu (pays) de l’école, par rapport à ceux le 

mentionnant (U = 16,00 p < 0,019). Il y a une différence significative au niveau de la 

“dimension pays de résidence”, les moyennes (rangs) étant significativement plus élevées 

chez les élèves mentionnant le lieu (pays) de l’école, par rapport à ceux ne le mentionnant 

pas (U = 20,00 p < 0,033). 

• Pays de résidence en tant que potentiel lieu de vie futur (t04_5) : Il y a une différence 

significative au niveau de la “dimension pays de résidence”, les moyennes (rangs) étant 

significativement plus élevées chez les élèves qui aimeraient vivre dans leur pays de 

résidence, par rapport à ceux qui ne le souhaitent pas particulièrement (U = 70,00 p < 

0,001). 

• Pays anglophones en tant que potentiel lieu de vie futur (t04_5) : Il y a une différence 

significative au niveau de la “dimension cosmopolite”, les moyennes (rangs) étant 

significativement plus élevées chez les élèves qui aimeraient vivre dans un pays 

anglophone, par rapport à ceux qui ne le souhaitent pas particulièrement (U = 115,50 p < 

0,001). 

• L’étranger en tant que potentiel lieu de vie futur (t04_5) : Il y a une différence 

significative au niveau de la “dimension cosmopolite”, les moyennes (rangs) étant 

significativement plus élevées chez les élèves qui aimeraient vivre à l’étranger de manière 

générale, par rapport à ceux qui ne le souhaite pas particulièrement (U = 147,50 p < 0,038). 

• Réponse à la question sur l’influence d’une scolarisation en école française à 

l’étranger (t06_3) : Il y a une différence significative au niveau de la “dimension France”, 

les moyennes (rangs) étant significativement plus élevées chez les élèves mentionnant le 

développement d’une relation positive avec l’école, par rapport à ceux ne le mentionnant 
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pas (U = 42,50 p < 0,020). Il y a une différence significative au niveau de la “dimension 

pays de résidence”, les moyennes (rangs) étant significativement plus élevées chez les 

élèves mentionnant le fait de ne pas savoir comment répondre à la question, par rapport à 

ceux ne le mentionnant pas (U = 53,00 p < 0,015). 

• Réponse à la question sur l’influence de vivre à l’étranger (t09_1) : Il y a des différences 

significatives au niveau de la “dimension cosmopolite”, les moyennes (rangs) étant 

significativement plus élevées chez les élèves mentionnant : une plus grande ouverture 

culturelle/sensibilité interculturelle, par rapport à ceux ne la mentionnant pas (U = 180,50 

p < 0,010) ; une plus forte envie de voyager, par rapport à ceux ne la mentionnant pas (U = 

50,00 p < 0,039). 

• Réponse à la question sur les avantages à être scolarisé dans une école française à 

l’étranger (t06_1) : Il y a des différences significatives au niveau de la “dimension pays de 

résidence”, les moyennes (rangs) étant significativement plus élevées chez les élèves : 

mentionnant la diversité au sein des élèves, par rapport à ceux ne la mentionnant pas (U = 

195,50 p < 0,047) ; mentionnant la qualité du curriculum français, par rapport à ceux ne la 

mentionnant pas (U = 169,00 p < 0,046) ; mentionnant les adultes comme étant qualifiés et 

accessibles, par rapport à ceux ne le mentionnant pas (U = 210,00 p < 0,046) ; ne 

mentionnant pas la qualité des infrastructures de l’école, par rapport à ceux-là mentionnant 

(U = 118,50 p < 0,006) ; ne mentionnant pas les activités extra-scolaires, par rapport à ceux 

les mentionnant (U = 104,00 p < 0,040). Il y des différences significatives au niveau de la 

“dimension cosmopolite”, les moyennes (rangs) étant significativement plus élevées chez 

les élèves : mentionnant les relations positives entre élèves, par rapport à ceux ne les 

mentionnant pas (U = 144,50 p < 0,007) ; une mentionnant pas la transmission de la culture 

française, par rapport à ceux-là mentionnant (U = 168,00 p < 0,020). 

• Réponse à la question sur les inconvénients à être scolarisé dans une école française à 

l’étranger (t06_2) : Il y a une différence significative au niveau de la “dimension 

cosmopolite”, les moyennes (rangs) étant significativement plus élevées chez les élèves 

mentionnant les difficultés liées à l’itinérance géographique, par rapport à ceux ne les 

mentionnant pas (U = 17,00 p < 0,021). 
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2.3.2 Tests H de Kruskal-Wallis 

 

• L’opinion du pays de résidence (t02_1) : Il y a une différence significative au niveau de 

la “dimension pays de résidence”, les moyennes (rangs) étant significativement plus élevées 

chez les élèves déclarant avoir une opinion majoritairement positive de leur pays de 

résidence, par rapport à une opinion mitigée (H (2) = 9,48 p < 0,009). 

• Différence perçue avec les jeunes du pays de résidence (t02_2) : Il y a une différence 

significative au niveau de la “dimension France”, les moyennes (rangs) étant 

significativement plus élevées chez les élèves déclarant se sentir majoritairement différents 

des jeunes du pays de résidence, par rapport aux élèves se sentant en partie différents ou 

majoritairement pas différents (H (2) = 13,16 p < 0,001). Il y a une différence significative 

au niveau de la “dimension pays de résidence”, les moyennes (rangs) étant 

significativement plus élevées chez les élèves déclarant ne pas se sentir différents ou 

seulement en partie différents des jeunes du pays de résidence, par rapport aux élèves se 

sentant majoritairement différents (H (2) = 7,26 p < 0,027). 

• Origine déclarée (t04_1) : Il y a une différence significative au niveau de la “dimension 

France”, les moyennes (rangs) étant significativement plus élevées chez les élèves déclarant 

une origine française, par rapport aux élèves déclarant une origine du pays de résidence (H 

(5) = 15,08 p < 0,010). Il y a une différence significative au niveau de la “dimension pays 

de résidence”, les moyennes (rangs) étant significativement plus élevées chez les élèves 

déclarant une origine du pays de résidence ou une origine française tout en mentionnant 

leur pays de résidence, par rapport à une origine française (H (5) = 13,89 p < 0,016). 

• Pays de référence (t04_3) : Il y a une différence significative au niveau de la “dimension 

France”, les moyennes (rangs) étant significativement plus élevées chez les élèves déclarant 

la France ou la France et le pays de résidence ou pas de pays particulier (cosmopolite), par 

rapport aux élèves déclarant un sentiment d’appartenance au pays de résidence (H (4) = 

23,91 p < 0,001). Il y a une différence significative au niveau de la “dimension pays de 

résidence”, les moyennes (rangs) étant significativement plus élevées chez les élèves 

déclarant le pays de résidence en tant que pays de référence, par rapport aux élèves déclarant 

la France en tant que pays de référence (H (4) = 13,37 p < 0,010). 

• Culture familiale française (t05_1) : Il y a une différence significative au niveau de la 

“dimension France”, les moyennes (rangs) étant significativement plus élevées chez les 
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élèves déclarant avoir une culture familiale majoritairement française, par rapport à en 

partie ou majoritairement non française (H (2) = 8,11 p < 0,017). 

• Actualité française en tant que sujet de discussion familial (t05_2) : Il y a une différence 

significative au niveau de la “dimension pays de résidence”, les moyennes (rangs) étant 

significativement plus élevées chez les élèves déclarant que l’actualité française est 

seulement discutée de temps en temps en famille, par rapport à régulièrement (H (2) = ,44 

p < 0,040). 

• Image de la France renvoyée par la famille (t05_3) : Il y a une différence significative 

au niveau de la “dimension France”, les moyennes (rangs) étant significativement plus 

élevées chez les élèves déclarant que l’image de la France renvoyée par leur famille est 

majoritairement positive, par rapport à mitigée ou majoritairement négative (H (2) = 8,45 

p < 0,015). 

• Accompagnement aux candidatures post-bac (t06_5) : Il y a une différence significative 

au niveau de la “dimension pays de résidence”, les moyennes (rangs) étant 

significativement plus élevées chez les élèves déclarant être accompagnés aux candidatures 

en France et vers leur pays de résidence, par rapport à seulement vers la France (H (3) = 

8,70 p < 0,034). 

• Langue(s) parlée(s) avec les amis à l’école (t07_1) : Il y a une différence significative au 

niveau de la “dimension pays de résidence”, les moyennes (rangs) étant significativement 

plus élevées chez les élèves déclarant parler une autre langue que le français avec leurs amis 

à l’école, par rapport à seulement parler français (H (4) = 20,54 p < 0,001). 

• Langue(s) parlée(s) avec les amis en dehors de l’école (t07_4) : Il y a une différence 

significative au niveau de la “dimension pays de résidence”, les moyennes (rangs) étant 

significativement plus élevées chez les élèves déclarant parler la langue du pays de 

résidence avec leurs amis en dehors de l’école, par rapport à parler français, anglais ou ne 

pas avoir beaucoup d’amis en dehors de l’école. (H (3) = 16,80 p < 0,001). 

• Origine des amis en dehors de l’école (t07_5) : Il y a une différence significative au 

niveau de la “dimension pays de résidence”, les moyennes (rangs) étant significativement 

plus élevées chez les élèves déclarant avoir majoritairement des amis originaires du pays 

de résidence en dehors de l’école, par rapport à majoritairement français, mixte ou ne pas 

avoir beaucoup d’amis en dehors de l’école. (H (3) = 12,77 p < 0,005). 
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2.3.3 Synthèse du traitement de l’information (sous-échantillon “entretiens élèves”) en lien 

avec l’échelle de l’identité culturelle 

 

Cette synthèse vient compléter les résultats du traitement de l’information issus de 

l’échantillon et rentre dans le cadre de la réponse à notre quatrième objectif spécifique. Afin de 

pouvoir identifier au mieux la dynamique de chacune des dimensions de l’identité culturelle, dans 

le cadre du sous-échantillon, nous allons présenter de manière synthétique les variables 

indépendantes qui se sont avérées être significatives (U de Mann-Withney et H de Kruskal-Wallis), 

et ce, dans une perspective écologique. 

 

Ont des scores significativement plus élevés sur la “dimension France” de l’identité 

culturelle, les élèves qui : 

• Mentionnent venir d’une ville/région géographique spécifique (vs ne mentionnent pas). 

• Ne mentionnent pas qu’être international est en lien avec les voyages internationaux (vs 

mentionnent). 

• Ne mentionnent pas qu’être international est en lien avec le lieu d’où viennent leurs amis 

(vs mentionnent). 

• Ne mentionnent pas que leur sentiment d’appartenance est en lien avec leur pays de 

résidence (vs mentionnent). 

• Mentionnent qu’une scolarisation AEFE leur a permis de développer une relation positive 

avec l’école (vs ne mentionnent pas). 

• Déclarent se sentir majoritairement différents des jeunes du pays de résidence (vs en partie 

ou majoritairement pas différents). 

• Déclarent une origine française (vs une origine du pays de résidence). 

• Déclarent un sentiment d’appartenance vers la France ou la France et le pays de résidence 

ou pas de pays particulier (vs vers le pays de résidence). 

• Déclarent avoir une culture familiale majoritairement française (vs non française). 

• Déclarent que l’image de la France renvoyée par leur famille est majoritairement positive 

(vs mitigée ou majoritairement négative). 
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Ont des scores significativement plus élevés sur la “dimension pays de résidence” de l’identité 

culturelle, les élèves qui : 

• Mentionnent qu’être international est en lien avec le fait d’avoir plusieurs nationalités (vs 

ne mentionnent pas). 

• Mentionnent qu’être international est en lien avec le fait d’avoir une famille multiculturelle 

(vs ne mentionnent pas). 

• Mentionnent que leur sentiment d’appartenance est en lien avec le pays de leur école (vs ne 

mentionnent pas). 

• Mentionnent leur pays de résidence comme potentiel lieu de vie futur (vs ne mentionnent 

pas). 

• Mentionnent ne pas savoir quelle a été l’influence de l’école sur eux (vs ne mentionnent 

pas). 

• Mentionnent comme avantages d’une scolarisation en école française à l’étranger : la 

diversité au sein des élèves, la qualité du curriculum ainsi que du corps enseignant (adultes) 

(vs ne mentionnent pas). 

• Ne mentionnent pas comme avantages d’une scolarisation en école française à l’étranger : 

les infrastructures de l’école, les activités extra-scolaires (vs mentionnent). 

• Déclarent avoir une opinion majoritairement positive de leur pays de résidence (vs mitigée). 

• Déclarent ne pas se sentir différents (ou seulement en partie) des jeunes du pays de 

résidence (vs majoritairement différents). 

• Déclarent une origine du pays de résidence ou une origine française tout en mentionnant 

leur pays de résidence (vs une origine française seulement). 

• Déclarent le pays de résidence en tant que pays de référence (vs la France). 

• Déclarent que l’actualité française est seulement discutée de temps en temps en famille (vs 

régulièrement). 

• Déclarent être accompagnés aux candidatures en France et vers leur pays de résidence (vs 

seulement vers la France). 

• Déclarent parler une autre langue que le français avec leurs amis à l’école (vs seulement le 

français). 

• Déclarent parler la langue du pays de résidence avec leurs amis en dehors de l’école (vs 

français, anglais ou pas beaucoup d’amis en dehors de l’école). 
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• Déclarent avoir majoritairement des amis originaires du pays de résidence en dehors de 

l’école (vs majoritairement français, mixte ou pas beaucoup d’amis en dehors de l’école). 

 

Ont des scores significativement plus élevés sur la “dimension cosmopolite” de l’identité 

culturelle, les élèves qui : 

• Mentionnent qu’être français est en lien avec la culture française (vs ne mentionnent pas). 

• Mentionnent les pays anglophones et l’international de manière générale en tant que 

potentiel lieu de vie futur (vs ne mentionnent pas). 

• Mentionnent que le fait de vivre hors de France leur a permis de développer une plus grande 

ouverture culturelle ainsi qu’une plus grande envie de voyager (vs ne mentionnent pas). 

• Mentionnent comme avantages d’une scolarisation en école française à l’étranger : des 

relations positives entre élèves (vs ne mentionnent pas). 

• Ne mentionnent pas comme avantages d’une scolarisation en école française à l’étranger : 

la transmission de la culture française (vs mentionnent). 

• Mentionnent comme désavantages d’une scolarisation en école française à l’étranger : les 

difficultés liées à l’itinérance géographique (vs ne mentionnent pas). 

 

3 Présentation et analyse des résultats de l’échantillon “entretiens adultes” 
 

3.1 Description de l’échantillon “entretiens adultes” 

 

3.1.1 Analyses univariées de l’échantillon “entretiens adultes” 

 

En suivant la logique d’analyse thématique de nos entretiens, nous allons maintenant 

présenter les analyses univariées des variables établies à partir de nos 11 entretiens avec les adultes 

de référence (enseignants et parents). Nous allons présenter les fréquences pour les variables 

suivantes : statut du répondant (Var_cont_1) ; sexe (Var_cont_2) ; pays de résidence (Var_cont_3) ; 

continent de résidence (Var_cont_4) ; proximité culturelle du pays de résidence (Var_cont_5) ; 

nombre d’années hors de France (Var_cont_6) ; nombre de pays (Var_cont_7) ; itinérance 

géographique (Var_cont_8) ; études supérieures (Var_cont_9) ; profession actuelle 

(Var_cont_10) ; niveau d’intégration dans le pays de résidence (T1_1) ; opinion du pays de 

résidence (T1_2) ; opinion du système scolaire français (T2_1) ; avantages à être scolarisé en école 
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AEFE (T2_2) ; inconvénients à être scolarisé en école AEFE (T2_3) ; niveau des écoles AEFE 

(T2_4) ; scolarisation dans une école non AEFE (T2_5) ; influence de l’école AEFE sur le 

sentiment d’appartenance français (T2_6) ; préparation aux études supérieures (T2_7) ; relation 

avec les jeunes (T3_1) ; influence de la famille sur le sentiment d’appartenance français (T3_2) ; 

influence des séjours en France et de la famille française sur le sentiment d’appartenance français 

(T3_3) ; origines des amis des enfants au sein de l’école (T4_1) ; inclusion des enfants dans le 

choix de l’école (T5_1) ; intérêt des parents pour la scolarité de leurs enfants (T5_2) ; relation 

parent – enseignant (T5_3) ; transition d’une école française à une école AEFE et d’une école non 

française à une école AEFE sur le plan académique et sur le plan social (T6_1 à T6_4).102  

 

• Variables de contexte : Var_cont_1 à Var_cont_10 

Notre échantillon “entretiens adultes” ne comporte qu’un seul adulte n’étant pas parent mais 

seulement enseignant AEFE (9,1 %). Trois adultes sont parents et enseignants AEFE (27,3 %) et 

sept sont seulement parent (63,6 %). Sur les onze répondants nous avons un seul homme pour dix 

femmes (plus de 90 %). 

 

Au niveau du pays de résidence actuel, notre échantillon “entretiens adultes” est réparti de 

la manière suivante : 45,5 % en Afrique (deux en Côte d’Ivoire, un au Gabon, un à Djibouti et un 

à Madagascar), 36,4 % en Europe (trois en Espagne et un au Portugal), 18,2 % en Amérique du 

Nord (un au Canada et un aux États-Unis) et aucun en Asie. Ce qui nous donne un peu plus de la 

moitié des répondants étant basé dans un pays à proximité culturelle élevée avec la France (54,4 %) 

contre 45,5 % étant basés dans un pays à proximité culturelle faible avec la France. 

 

Un peu moins de la moitié des répondants (45,5 %) vivent hors de France depuis plus de 

sept ans, un peu plus d’un tiers depuis moins de quatre ans (36,4 %) et 18,2 % entre quatre et sept 

ans. La grande majorité (72,7 %) n’ont vécu que dans un seul pays hors de France (ne sont donc 

pas considérés comme étant en itinérance géographique) et les trois adultes restants ont tous vécu 

dans au moins trois pays hors de France et peuvent donc être considérés comme étant en itinérance 

géographique. 

 

 
102 Tous les entretiens adultes ont été transcrits par le chercheur. Un seul entretien a durée moins de 16 minutes, cinq 
entretiens ont durée entre 16 et 24 minutes et cinq entretiens plus de 25 minutes. 
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L’ensemble de l’échantillon “entretiens adultes” a fait des études supérieures et l’écrasante 

majorité (90,9 %) ont fait ses études en France (dont deux répondants qui ont fait l’IUFM). 36,4 % 

sont des employés de l’AEFE, 27,3 % sont indépendants, 18,2 % travaillent pour un employeur 

français et seulement un adulte travaille pour un employeur non français (9,1 %) et un est sans 

emploi (9,1 %). 

 

• Variables du thème 1 – Macrosystème pays de résidence 

Au niveau de l’intégration dans le pays de résidence la majorité ne se sentent pas tellement 

intégrés (54,5 % déclarent un score de 5 à 7 sur 10). 27,3 % ne se sentent pas du tout intégrés (score 

déclaré de moins de 5 sur 10) et seulement deux individus, soit 18,2 %, déclarent un score entre 8 

et 10. Cependant, la majorité des répondants ont une opinion majoritairement positive de leur pays 

de résidence (63,6 %) contre 36,4 % ayant une opinion mitigée, aucun ne déclarant une opinion 

majoritairement négative. 

 

• Variables du thème 2 – Microsystème école 

Près de deux tiers des répondants déclarent avoir une opinion majoritairement positive du 

système scolaire français (63,6 %) contre 36,4 % ayant une opinion mitigée, aucun ne déclarant 

une opinion majoritairement négative. Cependant, la grande majorité considèrent que le niveau du 

système français est bon (81,8 %) et seulement 18,2 % ont un avis mitigé sur son niveau. Plus de 

deux tiers des répondants soit 70 % n’ont jamais scolarisé leurs enfants dans une école non 

française et parmi les trois parents qui l’ont fait, deux l’ont fait par choix et un pas par choix (pas 

d’école française sur place). 

 

Moins de la moitié (44,4 %) des parents considèrent que le fait d’avoir scolarisé leurs 

enfants dans des écoles AEFE a eu une influence forte sur le sentiment d’appartenance français de 

ces derniers. Plus de la moitié (55,6 %) considère que l’influence d’une scolarisation AEFE est 

faible à ce niveau. Au niveau des études supérieures 57,1 % considèrent que l’école de leurs enfants 

prépare les élèves à accéder à l’enseignement français seulement, 28,6 % considère que l’école 

prépare également à accéder à l’enseignement supérieur local et seulement un répondant (soit 

14,3 %) considère que l’école les préparent à aller étudier à l’international. 
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Voici les fréquences des variables dichotomiques au niveau des « avantages et 

inconvénients à être scolarisé en école française à l’étranger », mentionnés par l’échantillon 

“entretiens adultes” (classées par ordre décroissant de l’occurrence la plus élevée à la moins 

élevée) : 

 
Variables dichotomique Fréquences 

(élément 
mentionné) 

Pourcentages 

Bon niveau académique (T2_2_7) 10 90,9 % 
Bonne maîtrise de la langue française (T2_2_1) 7 63,6 % 
Appréciation du curriculum français (T2_2_8) 7 63,6 % 
Adultes considérés comme qualifiés/accessibles (T2_2_12) 7 63,6 % 
Opportunités postbac satisfaisantes (T2_2_15) 7 63,6 % 
Bonne transmission de la culture française (T2_2_2) 5 45,5 % 
Bon niveau d’anglais (T2_2_5) 5 45,5 % 
Permet des transitions réussies entre écoles françaises (T2_2_17) 4 36,4 % 
Bonne atmosphère/discipline adaptée (T2_2_13) 4 36,4 % 
Bonne maîtrise de la langue pays de résidence (T2_2_3) 3 27,3 % 
Taille de l’école adaptée à l’élève (T2_2_14) 3 27,3 % 
Bonnes infrastructures (T2_2_18) 3 27,3 % 
Bonne transmission de la culture pays de résidence (T2_2_4) 2 18,2 % 
Juste niveau de devoirs à la maison (T2_2_9) 2 18,2 % 
Relations positives entre élèves (T2_2_11) 2 18,2 % 
Mixité sociale (T2_2_21) 2 18,2 % 
Forte diversité au sein des élèves (T2_2_6) 1 9,1 % 
Accompagnement individualisé (T2_2_10) 1 9,1 % 
Frais de scolarité accessibles (T2_2_19) 1 9,1 % 
Opportunités de voyages et d’échanges à l’international (T2_2_16) 0 NA 
Richesse des activités extra-scolaires (T2_2_20) 0 NA 
Horaires adaptés (T2_2_22) 0 NA 
Juste niveau d’exigence/pression académique (T2_2_23) 0 NA 
Richesse liée à l’itinérance géographique des élèves (T2_2_24) 0 NA 

Tableau 65 : Tableau de fréquences des variables dichotomiques du thème2_2 (avantages à être 
scolarisé en école française à l’étranger) des entretiens “adultes” 

 
Variables dichotomique Fréquences 

(élément 
mentionné) 

Pourcentages 

Enseignants non formés en France* (T2_3_12) 5 45,5 % 
Frais de scolarité trop élevés (T2_3_19) 4 36,4 % 
Remise en question du curriculum français (T2_3_8) 4 36,4 % 
Faible transmission de la culture pays de résidence (T2_3_3) 4 36,4 % 
Trop de devoirs à la maison (T2_3_9) 3 27,3 % 
Faible niveau d’indépendance (T2_3_10) 2 18,2 % 
Taille de l’école (trop petite ou trop grande) (T2_3_14) 2 18,2 % 
Manque d’activités extra-scolaires (T2_3_20) 2 18,2 % 
Mauvaise maîtrise de la langue du pays de résidence (T2_3_3) 1 9,1 % 
Faible niveau d’anglais (T2_3_5) 1 9,1 % 
Faible diversité (élèves majoritairement français) (T2_3_6) 1 9,1 % 
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Faible niveau académique (T2_3_17 1 9,1 % 
Opportunités postbac non satisfaisantes (T2_3_15) 1 9,1 % 
Mauvaises infrastructures (T2_3_8) 1 9,1 % 
Manque de mixité sociale (T2_3_21) 1 9,1 % 
Maîtrise de la langue française plus faible qu’en France (T2_3_1) 0 NA 
Faible transmission de la culture française (T2_3_2) 0 NA 
Relations négatives entre élèves (T2_3_11) 0 NA 
Mauvaise atmosphère/discipline mal adaptée (T2_3_3) 0 NA 
Pas assez de voyages et d’échanges à l’international (T2_3_16) 0 NA 
Difficulté des transitions d’un établissement à l’autre (T2_3_17) 0 NA 
Horaires trop longs (T2_3_22) 0 NA 
Trop d’exigence/pression académique (T2_3_23) 0 NA 
Difficulté liée à l’itinérance géographique (perte d’amis) (T2_3_24) 0 NA 

* Ces cinq mentions renvoient à l’augmentation du nombre d’enseignants “locaux”/non formés en France 

Tableau 66 : Tableau de fréquences des variables dichotomiques du thème2_3 (inconvénients à 
être scolarisé en école française à l’étranger) des entretiens “adultes” 

 

• Variables du thème 3 – Microsystème famille 

Au niveau du microsystème famille la totalité des parents considèrent avoir de bonnes 

relations avec leurs enfants de niveau lycée. Trois quarts des répondants considèrent que la famille 

(parents et frères et sœurs sur place) a une influence élevée sur le sentiment d’appartenance français 

de leurs enfants et un quart une influence moyennement élevée. La quasi-totalité soit 83,3 % 

considère que les relations avec la famille élargie française et les séjours en France ont une 

influence élevée sur ce sentiment d’appartenance français (seulement un répondant considérant 

cette dernière faible). 

 

• Variable du thème 4 – Microsystème amis 

Près de la moitié des parents considèrent que les amis de leurs enfants au sein de l’école 

sont de différentes nationalités sans majorité particulière (45,5 %). 36,4 % considèrent que la 

majorité des amis de leurs enfants sont français (27,3 % considèrent qu’ils sont majoritairement 

français multinationaux) et seulement 18,2 % considèrent qu’ils sont majoritairement originaires 

du pays de résidence. 

 

• Variables du thème 5 – Mésosystème École – Famille 

La majorité des parents considèrent ne pas avoir inclus leurs enfants dans le choix de l’école 

(57,1 %), un seul répondant (14,3 %) les a inclus dans une certaine mesure et seulement deux 

répondants (28,6 %) considèrent avoir inclus l’avis de leurs enfants dans ce choix. Une majorité, 
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soit 60 % des parents se disent investis dans la scolarité de leurs enfants, 30 % se déclarent en partie 

investis et un seul répondant soit 10 % ne se considère pas comme investi. Enfin, au niveau de la 

relation avec les enseignants, près des deux tiers considèrent maintenir une bonne relation qui reste 

professionnelle avec les enseignants de leurs enfants (63,6 %), 27,3 % ont des contacts rares avec 

ces derniers et seulement un parent (9,1 %) considère être ami avec les enseignants de leurs enfants. 

 

• Variables du thème 6 – Chronosystème 

75 % des répondants (soit 3 parents) considèrent que leur enfant a vécu une transition 

majoritairement positive entre une école française (AEFE ou en France) et une école AEFE, sur le 

plan académique, contre seulement un répondant (soit 25 %) qui considère que leur enfant a eu une 

expérience majoritairement négative. Au niveau de la transition sur le plan social les réponses sont 

plus mitigées avec deux répondants (50%) déclarant une transition majoritairement positive, un 

répondant (25 %) une transition mitigée et un répondant (25 %) une transition négative. 

 

3.1.2 Synthèse des analyses univariées de l’échantillon “entretiens adultes” 

 

Cette synthèse s’inscrit dans la réponse à notre deuxième objectif spécifique : « Décrire les 

représentations d’adultes de référence (parents et enseignants) de ces élèves, au regard de la 

scolarisation et de l’identité culturelle de ces derniers ». Notre échantillon d’adultes de référence 

est composé en quasi-totalité de parents français ayant un ou des enfants scolarisés en école 

française à l’étranger au niveau lycée. Trois de ces parents sont également enseignants dans le 

réseau AEFE et un seul adulte n’est pas parent mais seulement enseignant. Sur les onze adultes 

nous avons un seul homme et dix femmes. La répartition géographique des répondants adultes n’est 

pas représentative de nos élèves puisque quasiment la moitié de ces derniers sont basés en Afrique, 

environ un tiers en Europe et moins d’un quart en Amérique du Nord, mais aucun en Asie. Bien 

que près de la moitié d’entre eux vivent hors de France depuis longtemps, la grande majorité ne 

sont pas en itinérance géographique puisque près des trois quarts n’ont vécu que dans un seul pays 

hors de France (ce qui est un ratio similaire aux élèves). Malgré le nombre des années, plus des 

trois quarts des répondants ne se sentent pas vraiment intégrés à leur pays de résidence, bien que 

les deux tiers aient une opinion majoritairement positive de ce dernier. 
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Ces adultes de référence ont une opinion majoritairement positive du système scolaire 

français, pour deux tiers des répondants. La quasi-totalité des répondants considérant que le niveau 

du système français est bon, notamment en comparaison avec l’offre scolaire locale. Il est 

intéressant de noter que moins de la moitié des parents considèrent que la scolarisation en école 

française à l’étranger a eu une influence forte sur le sentiment d’appartenance français de leurs 

enfants. En réponse à la question ouverte des avantages d’une scolarisation en école française à 

l’étranger, en plus du bon niveau académique de ces écoles et parmi de nombreux éléments 

mentionnés, les répondants ont mentionné en majorité (par ordre décroissant) : la bonne maîtrise 

de la langue française, la qualité et la richesse du curriculum français, les opportunités postbac que 

le Bac permet, ainsi que la qualité des enseignants et le lien de leurs enfants avec ces derniers. 

Beaucoup moins de consensus au niveau des désavantages, l’élément revenant le plus souvent étant 

celui des enseignants “locaux” moins qualifiés, ou en tout cas non qualifiés en France, ce qui crée 

un système à deux vitesses selon les matières. Certains adultes ont également mentionné des frais 

de scolarité trop élevés ou se sont montrés critique sur certains aspects du curriculum français. 

Enfin, au niveau de la préparation aux études supérieures, tous les répondants sont confiants qu’une 

scolarisation en école française à l’étranger prépare les élèves de manière adéquate pour aller 

étudier en France. Un peu plus d’un quart considère que les élèves sont également prêts pour 

intégrer le système universitaire local et un seul parent mentionne une confiance pour intégrer 

n’importe quel système universitaire à l’international (sous condition de maîtrise de la langue). 

 

Au niveau de la famille, les parents considèrent avoir de très bonnes relations avec leurs 

enfants et considèrent, en quasi-consensus, que la famille proche et la famille élargie (en France) 

ont une forte influence sur le sentiment d’appartenance de leurs enfants. Les parents se sentent 

investis dans la scolarité de leurs enfants et disent avoir de bonnes relations avec les enseignants. 

Au niveau des transitions d’un établissement français à l’autre, seulement quelques parents en 

avaient l’expérience et, parmi ces derniers, les trois quarts considèrent que la transition fut positive 

au niveau académique, et la moitié que la transition fut positive au niveau social. Enfin, au niveau 

des amis de leurs enfants au sein de l’école, près de la moitié des répondants considèrent que ces 

derniers sont de multiples nationalités, un tiers qu’ils sont majoritairement français et une minorité 

qu’ils sont majoritairement originaires du pays de résidence. 
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 CINQUIÈME CHAPITRE - DISCUSSION DES RÉSULTATS 
 

Nous allons présenter ici la réponse à notre question de recherche, au travers de notre 

objectif général, et ce, sur la base des réponses à nos quatre objectifs spécifiques. Notre démarche 

consiste en une discussion des résultats de notre recherche de manière structurée, en répondant tout 

d’abord à chaque objectif spécifique, puis à notre objectif général. Ces réponses se basent sur une 

interprétation de nos résultats, à la lumière d’éléments théoriques issus de notre cadre conceptuel. 

Nos réponses sont également illustrées et enrichies par des extraits du discours issus de nos 

entretiens (sauf pour le premier objectif spécifique qui se centre spécifiquement sur l’échelle de 

l’identité culturelle en tant que telle). Nous tenons à souligner que, compte tenu de la 

représentativité limitée du sous-échantillon “entretiens élèves” et du faible nombre d’entretiens 

avec les adultes de référence103, les extraits de discours présentés ont pour but exclusif d’illustrer 

notre discussion et n’ont pas prétention à être considérés comme des résultats généralisables. Les 

extraits de discours ont été choisis de manière à donner du relief à certains résultats, sans avoir la 

prétention de parfaitement s’aligner sur ces derniers. Notre approche méthodologique, bien 

qu’utilisant des méthodes mixtes, reste dans une démarche quantitative, les éléments de discours 

sont donc à appréhender comme des exemples et non pas comme des résultats. Dans ce chapitre 

nous faisons appel aussi bien aux résultats qu’à la problématique, au cadre conceptuel et à la 

méthodologie de notre recherche. À la suite du chapitre 5, la conclusion de ce travail de recherche 

propose une synthèse qui couvre également les éléments suivants : les forces et les limites de cette 

recherche, les retombées potentielles ainsi que les perspectives pour de futures recherches. 

 

1 Réponse au premier objectif spécifique 
 

Nous allons ici répondre au premier objectif spécifique : « Identifier les dimensions du 

construit d’identité culturelle (et leur dynamique dans une logique multidimensionnelle) 

caractérisant des lycéens français en situation de mobilité internationale et scolarisés en école 

française à l’étranger. ». Nous allons tout d’abord discuter de chacune des dimensions de l’identité 

culturelle et de ce qui les caractérise, et nous allons ensuite discuter de la dynamique de ces 

 
103 Cinquante entretiens avec des élèves dont la répartition statistique respecte globalement celle de l’échantillon 
d’enquête et onze entretiens avec des adultes (enseignants et parents), sans critères de référence équivalents. 
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dimensions dans une logique multidimensionnelle. En effet, chacun des élèves de notre population 

de référence va présenter des scores plus ou moins élevés sur ces trois dimensions, et certaines 

tendances multidimensionnelles vont ainsi pouvoir être observées et interprétées. 

 

Comme présenté dans notre cadre conceptuel, notre échelle de l’identité culturelle a été 

construite sur la base d’une conceptualisation spécifique de l’identité culturelle (Arnett Jensen et 

al., 2011 ; Bhui et al., 2005 ; Liebkind, 2006 ; Liebkind et al., 2016 ; Phinney et al., 2001) dans une 

logique similaire à l’acculturation (Berry, 1992, 1997, 2004), tout en y ajoutant une “dimension 

cosmopolite” proche de la stratégie individualiste de Bourhis et al. (1997) adaptée pour des jeunes 

en situation de mobilité internationale (Langinier et Gyger Gaspoz, 2015 ; McCaig, 1988 ; 

Sussman, 2000). Le but ici est de discuter ce qui ressort de notre identification des trois dimensions 

de l’identité culturelle via une interprétation des différentes étapes de validation. En effet, bien que 

les trois dimensions aient été confirmées lors des AFE, certaines nuances sont apparues et sont à 

confronter à la documentation scientifique. 

 

1.1 La “dimension France” 

 

La “dimension France” de l’identité culturelle est assumée comme présente d’une manière 

ou d’une autre chez tous les élèves de notre population de référence. Le spectre est bien sûr très 

large, entre l’élève seulement français avec deux parents français et l’élève multinational qui 

possède le passeport français mais dont les parents ne se sentent pas d’origine française. Il s’agit 

cependant bien d’une population d’élèves possédant tous la nationalité française, maitrisant la 

langue française et suivant un cursus scolaire de niveau “lycée général” en école française. Ce 

constat nous oblige à relativiser les scores obtenus sur les items en lien avec : l’importance de la 

maîtrise de la langue française, l’obtention du Bac français, ainsi que l’accès à l’enseignement 

supérieur français. De manière logique, les scores de ces items sont extrêmement élevés et présents 

chez quasiment tous les répondants de notre échantillon. Les items de la “dimension France” 

permettant de distinguer les répondants les uns des autres sont les cinq items restants : fierté 

nationale, sentiment d’appartenance, style vestimentaire, habitudes alimentaires et “culture jeune”. 

Nous observons cependant que la répartition des fréquences sur notre sous-échelle “dimension 

France” est proche d’une courbe normale, ce qui nous conforte dans l’idée que l’agrégation de ces 

huit items peut être considérée comme fiable pour cette sous-échelle. 
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La “dimension France” est corrélée négativement aux deux autres dimensions : pays de 

résidence et cosmopolite (résultats confirmés par les démarches de régression). On observe que 

plus le score de la “dimension France” est élevé et plus les scores des dimensions pays de résidence 

et cosmopolite sont faibles et ce, de façon inversement proportionnelle. Ces résultats semblent 

soutenir le fait que la “dimension France” est une dimension de référence au niveau de l’identité 

culturelle de lycéens français en situation de mobilité internationale. La “dimension France” est 

d’ailleurs la dimension obtenant la moyenne la plus élevée par rapport aux deux autres104. Il semble 

alors assez logique que la “dimension France” soit en quelque sorte la dimension “étalon” par 

rapport aux deux autres, compte tenu des caractéristiques de notre population de référence. 

 

Ces deux corrélations (confirmées par les démarches de régression) pourraient être 

interprétées comme allant dans le sens d’une approche unidimensionnelle de l’acculturation 

(Gordon, 1964). Cependant, les corrélations relevées dans le cadre de notre étude sont faibles et la 

documentation scientifique remet en cause de manière claire cette approche trop simpliste (Arends-

Tòth et van de Vijver, 2006 ; van de Vijver et al., 2016). Nous interprétons donc ces corrélations 

comme des tendances et non comme un déplacement linéaire systématique de l’identité culturelle 

entre la culture d’origine et la nouvelle culture. Certains individus peuvent tout à fait maintenir la 

dimension française de leur identité culturelle à un niveau élevé, tout en développant un niveau 

élevé sur la “dimension pays de résidence” et/ou la “dimension cosmopolite”. Cependant, on note 

que le développement d’une nouvelle dimension, en lien avec le processus acculturatif, semble 

souvent s’accompagner d’une baisse de la “dimension France”. En ce sens nous choisissons 

d’aborder l’identité culturelle davantage comme un spectre multidimensionnel qui se forme sur la 

base de la culture d’origine, en général la culture familiale ; nous confortant dans le choix de ne 

pas nous cantonner aux stratégies du modèle AIMS de Berry (1992, 1997, 2004). 

 

1.2 La “dimension pays de résidence” 

 

La “dimension pays de résidence” de l’identité culturelle est assumée comme présente chez 

tous les élèves de notre population de référence, mais dans une moindre mesure que la “dimension 

France”. En plus de l’origine des parents (culture familiale), la documentation scientifique nous 

 
104 Pour rappel : moyenne de la sous-échelle “dimension France” : 3,01 (sur 4) ; moyenne de la sous-échelle “dimension 
cosmopolite” : 2,99 (sur 4) ; moyenne de la sous-échelle “dimension pays de résidence” : 2,75 (sur 4). 
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rappelle à cet égard l’importance de la prise en compte du temps passé dans le pays de résidence, 

la maîtrise de la langue, ainsi que l’origine de la population du quartier de résidence et des amis 

(Berry et al., 2006). Si certains de nos répondants ne sont établis dans leur pays de résidence 

actuelle que depuis quelques mois seulement, d’autres y ont passé toute leur vie. Le degré de 

contact avec le pays de résidence varie également énormément, de quasiment inexistant à 

extrêmement élevé. En effet, on retrouve à une extrémité des élèves qui vivent dans un quartier 

français (voire une résidence “compound” de type fermée), avec deux parents français et en n’ayant 

quasiment aucune relation avec la population locale ; et à l’autre extrémité des élèves binationaux, 

bilingues et biculturels avec le pays de résidence. 

 

Au niveau de cette dimension, un item n’a pas été conservé suite à la validation : 

l’importance de l’obtention d’un diplôme de fin de secondaire local. Notre interprétation est que 

dans le cas de lycéens proches de la passation du baccalauréat français, cette option n’est plus 

envisageable et est donc hors sujet. Sept items forment donc notre “dimension pays de résidence” : 

l’importance de la maîtrise de la langue locale, l’accès à l’enseignement supérieur local, la fierté 

nationale, le sentiment d’appartenance, le style vestimentaire, les habitudes alimentaires et la 

“culture jeune”. La répartition des fréquences sur notre sous échelle “dimension pays de résidence” 

est proche d’une courbe normale, ce qui nous conforte dans l’idée que l’agrégation de ces sept 

items peut être considérée comme fiable pour cette sous-échelle. 

 

La “dimension pays de résidence” est corrélée négativement à la “dimension France” mais 

n’est pas corrélée à la “dimension cosmopolite” (résultats confirmés par les démarches de 

régression). Cette corrélation négative étant assez faible, on peut tout à fait trouver des profils 

d’individus présentant simultanément un score élevé au niveau des “dimensions France et pays de 

résidence”. Le développement d’une dimension de l’identité culturelle basée sur le pays de 

résidence n’est pas, par contre associé avec le développement d’une “dimension cosmopolite”. S’il 

semble logique qu’un élève avec une “dimension cosmopolite” forte au niveau de son identité 

culturelle ne soit pas forcément ancré dans son pays de résidence ; il est en revanche intéressant 

d’observer qu’un élève ancré dans son pays de résidence ne développera pas forcément une identité 

culturelle cosmopolite bien qu’il soit dans une dynamique biculturelle entre la culture française et 

la culture du pays de résidence.  
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1.3 La “dimension cosmopolite” 

 

La “dimension cosmopolite” de l’identité culturelle est assumée comme présente chez tous 

les élèves de notre population de référence, mais dans une moindre mesure que la “dimension 

France”. Cette dimension est la moins tangible des trois dimensions de notre conceptualisation de 

l’identité culturelle. En effet, les items de cette dimension renvoient non seulement à une posture 

“détachée” de cultures spécifiques mais également à un positionnement axé vers l’“international” 

et notamment vers la maîtrise de l’anglais et les opportunités liées aux études supérieures 

anglophones. Une des caractéristiques de notre population de référence est d’être en situation de 

mobilité internationale, la “dimension cosmopolite” est donc issue du fait de ne pas vivre dans son 

pays d’origine et/ou d’avoir des parents internationaux et d’être scolarisé dans une école 

internationale (école française à l’étranger). La “dimension cosmopolite” peut être influencée par 

différents éléments comme l’origine des parents, les langues parlées dans la famille, la mobilité 

internationale de l’individu, etc. On retrouvera ainsi à une extrémité les élèves qui n’ont jamais 

déménagé et qui ne voyagent pas ou peu, et à l’autre les élèves en itinérance géographique. 

 

Au niveau de cette dimension, six items sur huit ont été conservés suite à la validation qui 

a disqualifié les items concernant le style vestimentaire et les habitudes alimentaires. Notre 

interprétation est que ces deux items se sont peut-être retrouvés éliminés du fait de la difficulté à 

projeter ces deux domaines à un niveau “cosmopolite” non rattaché à une culture particulière. On 

retrouve donc six items qualifiant la “dimension cosmopolite” : l’importance de la maîtrise de 

l’anglais, l’obtention d’un diplôme de secondaire international, l’accès à l’enseignement supérieur 

international, la fierté d’être un citoyen du monde, un sentiment d’appartenance diffus non affilié 

à un pays particulier et enfin une “culture jeune” globale. L’item au niveau de l’importance de la 

maîtrise de l’anglais est cependant à remettre en contexte ; cet item étant en effet présent de manière 

forte chez la plupart des élèves de notre échantillon. La répartition des fréquences sur notre sous-

échelle “dimension cosmopolite” est proche d’une courbe normale, ce qui nous conforte dans l’idée 

que l’agrégation de ces six items peut être considérée comme fiable pour cette sous-échelle. 

 

La “dimension cosmopolite” est corrélée négativement à la “dimension France” mais ne 

s’avère pas être corrélée à la “dimension pays de résidence” (résultats confirmés par les démarches 

de régression). Cette corrélation négative étant cependant assez faible, on peut donc tout à fait 
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trouver des profils d’individus présentant simultanément des scores très élevés au niveau de la 

“dimension France” et de la “dimensions cosmopolite”. Certains élèves peuvent présenter un profil 

biculturel “classique” alors que d’autres vont avoir un profil biculturel qui sera davantage 

cosmopolite. De la même manière, certains élèves peuvent présenter un profil d’identité culturelle 

essentiellement basé sur la France alors que d’autres présenteront un profil français avec une forte 

“dimension cosmopolite”. Nous allons développer ces profils multidimensionnels de manière plus 

précise dans la section suivante. 

 

1.4 La dynamique multidimensionnelle de l’identité culturelle 

 

Dans notre conceptualisation de l’identité culturelle, chaque individu présente une 

combinaison unique avec des niveaux d’identification plus ou moins élevés sur chacune des trois 

dimensions suivantes : “France”, “pays de résidence” et “cosmopolite”. Comme nous l’avons déjà 

précisé, nous proposons d’aborder l’identité culturelle comme un spectre multidimensionnel qui se 

forme sur la base de la culture d’origine/familiale de l’individu. Nous cherchons à prendre en 

compte cette dynamique multidimensionnelle, dans une logique proche, mais moins cloisonnée 

que celle des systèmes AIMS de Berry (1992, 1997, 2004) et des modèles de l’identité culturelle 

correspondants (Arnett Jensen et al., 2011 ; Bhui et al., 2005 ; Liebkind, 2006 ; Liebkind et al., 

2016 ; Phinney et al., 2001). Cette dynamique tridimensionnelle inclut la “dimension cosmopolite”, 

en plus du pays d’origine (ici la France) et pays de résidence. Cette dimension supplémentaire fait 

référence à la mobilité internationale, aux écoles internationales, à l’utilisation de l’anglais et aux 

milieux d’expatriés dans lesquels évolue notre population de référence de manière générale.  

 

Une MDS nous a permis de faire ressortir un profil multidimensionnel majoritaire que nous 

considérons comme étant le profil type de l’élève “Français de l’étranger”. Ce profil combine entre 

autres : fierté d’être français, fierté de vivre dans son pays de résidence et fierté d’être un “citoyen 

du monde”. Cette logique se situe plutôt dans une logique de “séparation” mais pas dans une 

posture renfermée sur sa culture d’origine (ici la France). C’est une identité culturelle clairement 

ancrée dans la culture française, tout en appréciant le pays de résidence et en ayant une ouverture 

internationale/cosmopolite. Ce profil semble bien correspondre à notre population de jeunes 

français scolarisés non pas dans le système local, mais dans des écoles françaises à l’étranger. Lors 

du codage des entretiens nous avons créé une catégorie “Français de l’étranger” pour classifier les 
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élèves qui précisaient leur pays de résidence en plus du fait qu’ils étaient français lors de leur 

réponse à la question : « D’où viens-tu ? ». Il nous semble intéressant de souligner ici une 

association significative entre le fait d’être classifié comme “Français de l’étranger” et le fait d’être 

seulement de nationalité française. On peut imaginer que dès qu’une autre origine/nationalité entre 

en jeu, on s’éloigne alors de ce profil pour aller plutôt vers un profil plus biculturel/intégré et moins 

“Français de l’étranger”. Dans une démarche d’analyse très exploratoire, ce profil pourrait 

correspondre au deuxième profil multidimensionnel “type” ressortant de notre MDS, celui de 

l’élève biculturel entre la France et le pays de résidence. Cette logique est proche d’une logique 

typique “d’intégration” et ressort au niveau du sentiment d’appartenance, du style vestimentaire, 

des habitudes alimentaires ou encore de la “culture jeune”. Parmi les stratégies acculturatives du 

modèle AIMS de Berry, la stratégie la plus commune est d’ailleurs l’intégration (Berry, 2007). 

 

Même si ces deux profils multidimensionnels principaux ressortent, toutes les combinaisons 

sont possibles avec différents degrés de variation. Certaines sont plus fréquentes et d’autres plus 

rares comme par exemple le fait d’avoir un score très faible sur les trois dimensions (un équivalent 

de la marginalisation/cultural identity confusion (Arnett Jensen et al., 2011)). De manière générale, 

un score faible sur la “dimension France” est plus rare pour notre échantillon car il s’agit d’élèves 

qui ont tous la nationalité française, qui maîtrisent la langue française et qui sont scolarisés en école 

française à l’étranger. Le profil correspondant à une identité culturelle “française de 

l’étranger”/“internationale” (ouverture sur le pays de résidence et sur le monde) est-il un 

compromis entre une posture de séparation qui rejetterait le pays de résidence et une posture 

d’intégration qui tendrait vers la biculturalité et donc vers une dynamique plus complexe ? Une 

sorte d’entre-deux où la mobilité internationale est pleinement assumée et bien vécue, sans pour 

autant fragiliser de manière conséquente l’identité culturelle française d’origine de l’individu ? Ce 

profil permettait-il un retour plus facile vers le pays d’origine ? 

 

2 Réponse au deuxième objectif spécifique 
 

Nous allons ici répondre au deuxième objectif spécifique : « Décrire les représentations 

d’adultes de référence (parents et enseignants) de ces élèves, au regard de la scolarisation et de 

l’identité culturelle de ces derniers ». Nous rappelons que l’échantillon d’adultes dont proviennent 

nos résultats n’est pas représentatif d’une population de référence parentale et/ou enseignante qui 
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serait en correspondance avec notre population de référence élèves. Cet échantillon de convenance 

se compose seulement de onze sujets et leur répartition géographique est centrée majoritairement 

en Afrique mais aussi en Europe et en Amérique du Nord. Nous allons tout d’abord aborder les 

éléments renvoyant à l’identité culturelle des jeunes de notre population de référence, en lien avec 

la scolarisation de ces derniers. Dans un deuxième temps nous allons présenter d’autres influences 

mentionnées par les adultes de référence. 

 

2.1 Identité culturelle et scolarisation en école française à l’étranger 

 

Nous tenons à démarrer ici par un rappel sur le fait qu’il nous a été impossible d’établir de 

manière précise quelle était la proportion d’élèves “seulement français” au sein des écoles qui ont 

participé à notre étude. En effet, l’AEFE semble respecter la tradition assimilationniste française 

(Sabatier et Boutry, 2006) en ne faisant pas la différence entre un citoyen uniquement français et 

un citoyen possédant plusieurs nationalités. Ainsi, chaque élève possédant la nationalité française 

est intégré dans les statistiques AEFE en tant qu’élève français, sans mention d’une ou plusieurs 

autres nationalités. Il y a une catégorie pour les élèves “locaux” possédant la nationalité du pays 

d’implantation de l’école, mais pas de catégorie spécifique pour les binationaux français et 

“locaux”. Ainsi, de nombreux élèves considérés comme “français” dans les statistiques AEFE sont 

également originaires de leur pays de résidence. Une statistique annonçant qu’une école a par 

exemple 50 % d’élèves français ne veut donc pas dire la même chose entre deux écoles, selon la 

proportion d’élèves binationaux par rapport aux élèves seulement français.  

 

Et vous avez énormément en fait de gens qui ont la double nationalité aussi, française et 

gabonaise et quand ils ont la double culture c'est pareil ils vont se retrouver avec des 

“français - français” et dans un groupe classe vous avez deux, trois français maximum sur 

vingt-cinq. (Adulte a37, Gabon105) 

Dans ces structures là il y a quand même une majorité d'enfants malgaches ou d'enfants 

africains. Je suis pas sûr que les enfants français représentent plus de la moitié des effectifs. 

(Adulte c03, Madagascar) 

 

 
105 Pays de résidence 
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La majorité des adultes de référence ont une opinion positive du système scolaire français 

et considèrent que son niveau est bon, notamment en comparaison avec l’offre scolaire locale. Les 

avantages les plus cités étant : la bonne maîtrise du français ; la qualité et la richesse du curriculum ; 

les opportunités postbac ; la qualité du corps enseignant ou encore le lien avec les enseignants. 

 

je parle des lycéens, quand ils arrivent de France, il y en a et, ce n’est pas rare, qui voient 

l'adulte comme l'ennemi susceptible de les coincer et en fait ils comprennent très vite que 

chez vous ça ne fonctionne pas comme ça et qu’on est là pour être une équipe, pour les 

aider. (Adulte b03, Canada/Ontario) 

 

Très peu de désavantages sont mentionnés mais parmi les plus récurrents on trouve une critique 

des enseignants non formés en France (mentionné exclusivement par des adultes basés en Afrique). 

Certains répondants considèrent que les différences culturelles entre élèves français et enseignants 

“locaux”/non formés en France, sont problématiques au niveau de l’enseignement et de 

l’apprentissage (tel que décrit par Hofstede (1986)). 

 

Il y a petit à petit une baisse des recrutés français et une augmentation des recrutés locaux 

comme s'il n'y avait pas de différence entre les diplômes, alors qu'il y a une exigence de la 

part des parents qui est d'avoir des diplômés français. (Adulte a37, Gabon) 

quand ce sont des enseignants locaux forcément il peut exister des différences et du coup 

une faiblesse dans la matière. (Adulte c02, Djibouti) 

 

Cette critique ne se retrouve pas partout et certains pays semblent permettre un certain mélange des 

approches éducatives entre la culture française et la culture du pays d’implantation. 

 

Il y a quand même une intégration de la culture locale et du coup ça marche très bien entre 

la culture française et la culture canadienne parce que justement les Canadiens et le système 

canadien sont très dans le “easy going”, dans l'oral, dans toute une série de choses que nous 

on fait pas bien et que eux font très bien et en même temps on fait très bien des choses qu’ils 

ne font pas bien. (Adulte b03, Canada/Ontario) 
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Parmi les autres désavantages mentionnés on retrouve : les frais de scolarité, certains aspects du 

curriculum français ou encore la faible transmission de la culture du pays de résidence. 

 

Je pense que le lycée on est très bien pour les enfants qui ont la tête sur les épaules, sont 

très fort mentalement […]. Je pense que ça peut être très très difficile pour les élèves qui 

sont en difficultés. (Adulte a10, Espagne)  

L'enseignement du portugais n’est vraiment pas exigeant du tout ici donc ils ne sont pas en 

capacité aujourd'hui d'être, […] au niveau de la langue et de la culture, d’être vraiment 

intégré. Ça c'est une faiblesse du système. (Adulte a22, Portugal) 

on aurait aimé un peu plus d'ouverture culturelle. (Adulte a25, États-Unis) 

 

Ce constat d’un discours globalement beaucoup plus positif que négatif (cf. résultats univariés issus 

des entretiens avec les parents) va dans le sens d’une dynamique positive du mésosystème famille 

– école. Selon le modèle d’Epstein (1987), plus le niveau de congruence entre les valeurs de l’école 

et la famille est élevé, plus le jeune aura de chance de développer une attitude positive envers sa 

scolarité. Il s’agit ici d’un potentiel “renforcement positif”, une sorte de cercle vertueux où l’école 

renforce les normes et valeurs familiales et inversement. Les parents de notre échantillon se 

déclarent investis dans la scolarité de leurs enfants et considèrent avoir de bonnes relations avec 

les enseignants. L’investissement, déclaré par les parents dans l’école, ainsi que les relations 

positives avec les enseignants, vont dans le sens d’un renforcement de ce qu’Epstein (Ibid.) appelle 

la “communication”. Ainsi, il semble qu’il soit assez facile pour des parents français de développer 

un mésosystème famille – école qui soit positif lorsque leurs enfants sont scolarisés en école 

française à l’étranger. Cette dynamique permet également une réduction du risque de conflits de 

valeurs entre la famille et l’école. 

 

Une offre scolaire française hors de France c'est essentiel pour les parents qui travaillent ici 

et c'est essentiel pour les enfants parce que du coup ils sont dans une même culture. […] les 

enfants ils sont plus investis dans un système privé parce qu’en fait, parce que les parents 

sont plus investis aussi. (Adulte a37, Gabon)  

Je pense que pour des élèves français, entre autres ceux qui bougent beaucoup et qui ont 

besoin de garder une scolarité quand même avec un système qui reste avec une logique c'est 

quand même très important d'avoir des enseignants français. (Adulte a33, Côte d’Ivoire)  
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Pour Gyger Gaspoz (2012) l’arrivée dans une nouvelle école représente une rupture dans la 

vie du jeune, même si la nouvelle école propose un programme scolaire similaire. Les écoles 

françaises partagent en effet une culture commune et suivent les mêmes programmes supervisés 

par l’État français (Kerzil, 2002 ; Kerzil et Vinsonneau, 2004 ; Obin et Obin-Coulon, 1999). La 

majorité des parents ayant des enfants qui ont vécu des changements d’école entre établissements 

français à l’étranger, considèrent d’ailleurs que la transition fut positive au niveau académique. 

C’est au niveau social qu’il semble y avoir des difficultés potentielles, car seulement la moitié des 

parents considèrent que la transition fut positive à ce niveau. Ce potentiel défi au niveau des 

transitions sur le plan social est intéressant à observer, bien que la langue soit la même. La 

composition de la population des élèves, en termes d’origines et de culture partagée, est parfois 

assez différente d’une école à l’autre et cet élément a un impact sur la transition au niveau social 

selon Van Reken et Bethel (2003). Nous abordons ce point de manière plus précise par la suite. 

 

Ils se sentent en France en fait, ils se sentent dans une bulle française. Il n'y a aucune 

discontinuité sur les enseignements, enfin voilà, c'est vraiment un morceau de France au 

Portugal le lycée français. (Adulte a22, Portugal)  

Après, il y a des différences, à Singapour elle était très grande et très élitiste, à Sydney 

c'était plus dans l'accompagnement plus communautaire, très très sympa et les enfants 

réussissaient excessivement bien. (Adulte a25, États-Unis) 

Je pense que ça facilite l'intégration au début des élèves qui viennent de France et aussi le 

repérage des élèves qui viennent d’un autre lycée ailleurs à l'étranger et qui vont retrouver 

justement cette sorte de fil directeur, de culture commune, le même esprit commun. (Adulte 

b03, Canada/Ontario)  

 

Certains suggèrent que les élèves en itinérance géographique seraient plus aptes à s’adapter 

rapidement d’une école à une autre et à réussir ces transitions internationales. 

 

On a par exemple les enfants du consulat, tous les trois, quatre ou cinq ans ils changent de 

pays donc pour eux ce n'est pas un problème. (Adulte b03, Canada/Ontario) 

 

Moins de la moitié des parents considèrent que la scolarisation en école française à 

l’étranger a eu une influence forte sur le sentiment d’appartenance français de leurs enfants. Ce 
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résultat peut paraitre comme étant en contradiction avec la documentation scientifique sur le sujet. 

En effet, l’école semble être un des environnements les plus influents après la famille ; le lien entre 

l’influence de l’école et la dynamique de l’identité culturelle de jeunes en situation de mobilité 

internationale ayant été reconnu par de multiples études (Allan, 2002 ; Hayden et al., 2000 ; Hylmö, 

2002 ; Lam et Selmer, 2004 ; Langinier et Gyger Gaspoz, 2015 ; Tanu, 2015, 2018). Cette 

perception des parents de notre échantillon peut en partie s’expliquer par le fait que ces derniers 

sont tous français et que, pour la plupart, leur culture familiale et leur appartenance nationale est 

déjà française à la base. L’influence spécifique de l’école peut donc s’avérer difficile à évaluer 

pour eux, l’école ne facilitant ici que le maintien d’une culture française déjà présente dans la 

famille. La documentation scientifique fait clairement ressortir le “gap culturel” (refus de parler la 

langue d’origine, remise en question de certains codes culturels, etc.) (Arnett Jensen et al., 2011 ; 

Tanu, 2011) et les potentiels conflits interpersonnels (Van Oudenhoven et al., 2016) qui peuvent 

apparaitre entre parents et enfants suite à une scolarisation dans une école internationale offrant 

des valeurs et des normes éloignées de celle de la famille. Nous sommes ici dans le cas contraire 

et l’école française à l’étranger ne semble en général pas être une source de dissonance culturelle 

(Allan, 2002) pour des élèves français. Nous pouvons même suggérer qu’une scolarisation en école 

française à l’étranger peut ralentir le processus d’adaptation de jeunes français à la société d’accueil 

et ainsi éviter une acculturation dissonante (Portes, 1997), source potentielle de tensions entre 

parents et enfants. Un autre élément à souligner est la proportion d’élèves d’origine française et/ou 

du pays d’origine qui varie fortement d’une école à une autre. Le risque d’adaptation asynchronique 

entre parents et enfants (Ibid.) semblant plus élevé dans le cas d’écoles où les élèves sont 

majoritairement originaires du pays. 

 

On peut pas dire que l'école y contribue beaucoup parce que il n’y a pas de sentiment de 

fierté franco-française, pas du tout, parce que malgré l'éducation française, la plus grosse 

communauté est espagnole au sein du lycée français. (Adulte a10, Espagne)  

 On a des enfants qui parlent plus espagnol que français maintenant et là on se dit qu'on a 

peut-être fait une erreur quelque part. […] Maintenant on est en train de faire un petit peu 

un rétropédalage : attention il y a le français aussi, nous restons français, vous êtes français, 

s'il vous plaît essayez de parler correctement votre langue. (Adulte a12, Espagne) 

son seul enfant véritablement biculturel et bilingue, c'était celui qui avait été toute sa 

scolarité dans des lycées français. (Adulte b03, Canada/Ontario)  
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Un autre signe allant dans le sens d’une scolarité qui rapproche les élèves de la France (sans parler 

directement de sentiment d’appartenance), est que l’ensemble des adultes de référence sont 

confiants qu’une scolarisation en école française à l’étranger prépare les élèves de manière 

adéquate pour aller étudier en France. Seulement une minorité des répondants mentionne une 

confiance pour intégrer le système universitaire du pays de résidence ou à l’international. 

 

Un élément qui peut au premier abord ne pas sembler en lien direct avec l’école est le fait 

que la totalité des parents considèrent avoir des relations positives avec leur(s) enfant(s) de niveau 

lycée, en l’occurrence ici : des adolescents. En effet, ce résultat semble signifier que, dans le cas 

de nos répondants, il y a une certaine congruence des valeurs (Albert et Trommsdorff, 2014) entre 

parents et enfants. Ce constat renforce l’idée que l’école n’est pas une source disruptive, ou en tout 

cas pas suffisamment disruptive pour venir remettre en question ces dernières. La documentation 

scientifique vient cependant atténuer cette suggestion en rappelant que les relations positives entre 

parents et enfants sont de manière générale plus élevées chez les familles en situation de mobilité 

internationale (Cottrell, 2007 ; Nathanson et Marcenko, 1995 ; Plamondon, 2011). La mobilité 

internationale entraine un attachement plus fort à la famille du fait de l’instabilité du lieu de 

résidence, de l’école et des amis. Les amis, bien qu’étant majoritairement au sein de l’école, sont 

abordés dans la section suivante. 

 

2.2 Autres influences sur l’identité culturelle 

 

Nous avons pu noter que, malgré le fait qu’ils aient une opinion majoritairement positive 

de leur pays de résidence, plus des trois quarts des adultes de référence ne se sentent pas vraiment 

intégrés à leur pays de résidence. Si l’on s’appuie sur Portes (1997), ce résultat ne signifie pas 

forcément que c’est également le cas pour leurs enfants. Cet auteur (Ibid.) nous rappelle que parents 

et enfants s’adaptent en général à un rythme différent (adaptation asynchronique), les enfants 

s’adaptant souvent plus vite que leurs parents. Cette adaptation souvent plus rapide des enfants à 

la société d’accueil est cependant à relativiser dans le contexte spécifique de notre population de 

référence. Nous sommes en effet ici face à des élèves qui ne sont pas scolarisés dans le système 

scolaire du pays de résidence et qui ont parfois des interactions limitées avec le pays de résidence. 

 



270 
 

 
 

on a quand même une limite et le jour où il y a des événements on saura nous dire qu’on 

n’est pas chez nous. (Adulte a04, Côte d’Ivoire) 

ils sont très contents mais pas forcément intégrés et se projettent sur un retour en France et 

pas de rester ici. (Adulte a22, Portugal) 

Vous voyez le sentiment d'appartenance est renforcé pour moi quand on est à l'étranger, on 

est fier d'être Français. (Adulte a15, Espagne) 

 

Le temps passé dans un pays particulier semble également important à prendre en compte.  

 

même celle qui est au lycée français elle se sent Canadienne.  Ce n’est pas qu'elle ne se sent 

pas Française. Elle est née au Canada, elle vit au Canada. Elle a de la famille française, mais 

si je lui demande, ce n'est pas que la France n’est pas son pays, mais le Canada c'est plus 

son pays. (Adulte b03, Canada/Ontario) 

 

Les parents considèrent, en quasi-consensus, que la famille proche (parents et frères et 

sœurs) a une forte influence sur le sentiment d’appartenance de leurs enfants. La famille est le lieu 

le plus stable, le “point d’ancrage” pour la plupart des jeunes en situation de mobilité internationale 

(Cottrell, 2007 ; Nathanson et Marcenko, 1995 ; Plamondon, 2011), bien que celle-ci soit relative 

dans le cadre de notre étude avec beaucoup de familles très stables au niveau de leur pays de 

résidence. Il semble donc assez logique que la famille proche soit une influence de premier ordre 

sur le sentiment d’appartenance de leurs enfants. 

 

j'ai voulu que mes enfants naissent là où ses parents sont nés, pour qu’ils sachent d'où ils 

viennent. (Adulte a04, Côte d’Ivoire)  

je pense que l'expatriation a permis qu'on se rapproche en famille, parce qu'on se voit plus 

qu’on se voyait en France. (Adulte a22, Portugal) 

le sentiment d'appartenance, il est créé par nous, par les parents, il est créé par le fait qu'on 

retourne en France en vacances. (Adulte b03, Canada/Ontario)  

 

Les parents de notre échantillon considèrent que le lien avec la famille élargie en France 

(relations, visites, temps passé en France) a une forte influence sur le sentiment d’appartenance de 

leurs enfants. Dans sa thèse, Gyger Gaspoz (2013) prend d’ailleurs en compte le rôle des parents 
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mais aussi celui de la famille étendue et met en avant l’importance du rapport au(x) pays 

d’origine(s). 

 

Quand elles rencontrent des enfants de leur âge en France elles sentent qu'elles sont un peu 

décalées mais bon ça fait leur charme je pense. Elles ne revendiquent pas en revanche une 

forte nationalité française. (Adulte a25, États-Unis) 

ce qui frappe mes enfants justement quand on revient en France pendant les vacances, c'est 

la façon dont les gens les regardent et qu’elles ont l’impression d’être jugées, en particulier 

vis-à-vis de leurs vêtements. (Adulte b03, Canada/Ontario) 

je pense que c'est plutôt les vacances qu'on a pu passer en France qui, qui les ont plus 

rattachés à ça qu'à l'école. (Adulte c03, Madagascar) 

 

L’importance et l’influence cruciale des pairs durant la période de l’adolescence a été 

établie par de nombreux auteurs (Carugati, 2004 ; Perret-Clermont, 2004 ; Sabatier, 2013). 

Démontrant notamment que les amis peuvent devenir le centre d’intérêt principal des jeunes qui 

vont leur conférer une importance grandissante. L’importance des amis est également confirmée 

par la recherche au niveau des jeunes en situation de mobilité internationale de manière plus 

spécifique (Meneses, 2011 ; Van Oudenhoven et al., 2016 ; Van Reken et Pollock, 2001 ; 

Vinsonneau, 2002b ; Zilber, 2009). Cette constatation vient éclairer le fait que près de la moitié 

des parents considèrent que les amis de leur(s) enfant(s) au sein de l’école sont de multiples 

nationalités, un tiers qu’ils sont majoritairement français et une minorité qu’ils sont 

majoritairement originaires du pays de résidence. Bien que, au sein d’une école française à 

l’étranger, tous les élèves maîtrisent la langue française et suivent un programme français, ce 

résultat révèle une certaine diversité culturelle potentielle au niveau des amis. Cette base commune 

autour du français et de l’éducation dans le système scolaire français limite cependant sans doute 

l’influence des amis au niveau de conflits de valeurs potentiels entre le jeune et ses parents. Encore 

une fois, il faut ici prendre en compte la proportion d’élèves originaires du pays de résidence qui 

peut être très différente d’une école à une autre. 

 

Il est Français mais il s'est toujours plus considéré comme Espagnol et dans ses amis il a 

beaucoup beaucoup d'Espagnols et de Valenciens donc lui il a même appris à parler le 

valencien. (Adulte a12, Espagne) 
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L’importance des amis (mais aussi du nombre d’années dans le pays de résidence ainsi que de 

l’origine des parents) peut être mis en lien avec le fait de maîtriser une ou plusieurs autres langues, 

en plus du français. L’importance fondatrice du développement du langage au niveau de la 

dynamique identitaire et culturelle, a été soulignée dans notre cadre conceptuel (Meneses, 2011 ; 

Vedder et Horenczyk, 2006). L’étude de Tannenbaum et Tseng (2015) visant spécifiquement les 

jeunes en itinérance géographique a, quant à elle, révélée que la nécessité d’adaptation à de 

nouvelles langues avait plus d’impact sur la dynamique identitaire que l’âge du premier 

déménagement ou que le nombre d’années passées hors de son pays d’origine. 

 

il y a le cercle des Espagnols et le cercle des Français. Elle, elle parle très bien et donc elle 

est bien dans les deux. (Adulte a10, Espagne) 

nous sommes deux parents français, nous parlons exclusivement le français à la maison 

mais nous avons trois enfants qui s'expriment quasiment exclusivement en 

espagnol. (Adulte a12, Espagne)  

Pour les Franco-Français qui arrivent, […], la dynamique fonctionne beaucoup moins bien. 

Je pense qu'il y a plus de complexes de leur part à apprendre l'anglais, s'exprimer en anglais 

devant les autres, à accepter aussi une autre culture. (Adulte b03, Canada/Ontario) 

Je pense que la question de la langue joue beaucoup, ils ont des camarades qui sont aussi 

métis mais qui maîtrisent les deux langues et le fait de maîtriser les deux langues ça leur a 

permis aussi de mieux s'insérer dans le côté malgache, de mieux appréhender la culture 

malgache. (Adulte c03, Madagascar) 

 

3 Réponse au troisième objectif spécifique 
 

Nous allons ici répondre au troisième objectif spécifique : « Décrire les représentations de 

ces élèves, en fonction des interactions qu’ils entretiennent à chaque niveau systémique 

(microsystèmes, exosystèmes, mésosystèmes, macrosystèmes et chronosystème) ». Nous allons 

parcourir et discuter des interactions au niveau de l’écosystème des élèves de notre population de 

référence : microsystèmes famille, amis, école ; mésosystème famille – école ; exosystème 

situation professionnelle des parents ; macrosystèmes : pays de résidence et France ; et enfin 

chronosystème. 
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3.1 Microsystème famille 

 

3.1.1 Discussion basée sur l’échantillon “élèves”  

 

La quasi-totalité des élèves parlent français dans leur famille mais plus d’un tiers y parlent 

également une autre langue. Les élèves seulement français, et se sentant seulement français, ne 

parlent en général pas la langue du pays de résidence avec leurs parents. A l’inverse, les élèves 

multinationaux et se sentant d’origine mixte parlent souvent la langue du pays de résidence avec 

leurs parents. Cet élément nous rappelle que nous avons affaire à une population qui possède 

souvent plus que la seule nationalité française. Bien que la majorité des élèves ne soient pas en 

itinérance géographique, l’ensemble de notre population de référence est confronté à de multiples 

cultures, que ce soit par le pays de résidence, par l’école, mais également pour de nombreux élèves, 

au sein même de la famille. Ce constat nous permet de faire un parallèle avec les Cross-Cultural 

Kids (Van Reken, 2011) qui englobent toutes les expériences de contacts soutenus avec différentes 

cultures durant l’enfance. 

 

Quand je suis avec ma famille, je suis Française, mais moins quand je suis avec les autres !  

(Élève 2, Singapour106 - Française107) 

Presque la moitié de mes mots sont en français : je parle espagnol et français, et ma grand-

mère aussi, elle est bilingue, et ma tante aussi ; on est tous bilingues, sauf les Argentins ! 

(Élève 29, Espagne - Française et Argentine) 

Par exemple l’heure du dîner ou les activités et tout, on est plus Américains que Français 

dans ça. Mais après, on parle en français […]. Des fois avec ma sœur, comme elle est plus 

petite elle a plus pris la culture américaine et après, avec mes parents, c’est un peu un mix 

des deux. (Élève 46, États-Unis - Française) 

 

Selon leurs enfants, la grande majorité des parents semblent heureux de vivre dans leur pays 

de résidence, en sachant qu’une partie est originaire de ce dernier. De manière générale il ne semble 

donc pas y avoir de rejet du pays de résidence par les parents. La quasi-totalité des structures 

familiales sont traditionnelles avec deux parents à la maison. Cette stabilité est particulièrement 

 
106 Pays de résidence. 
107 Nationalité(s). 
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importante pour les familles en situation de mobilité internationale car ces dernières n’ont pas 

forcément accès à un soutien de la famille élargie comme les grands-parents, etc. Nathanson et 

Marcenko (1995) vont dans ce sens en considérant que la mobilité internationale renforce 

l’équilibre familial, ce qui semble être le cas des familles de notre échantillon. 

 

c’est vrai qu’on passe plus de temps en famille maintenant qu’avant. Parce qu’on habitait 

en région parisienne, mes parents travaillaient beaucoup et il y avait beaucoup de temps de 

déplacement. Et maintenant, ils travaillent plus à la maison ou plus proche de la maison 

donc au final, on se voit mieux, encore plus souvent. (Élève 30, Espagne - Français) 

 

Nous rappelons également ici que nous avons affaire à une population (Français établis hors 

de France) considérablement plus diplômée et gagnant un salaire moyen bien supérieur à la 

moyenne française (Biacabe et Robert, 2014). Nous ne sommes donc, non pas face à un échantillon 

représentatif des familles françaises en France, mais face à une population de familles de catégories 

socioprofessionnelles privilégiées. 

 

Le lycée français de Barcelone, il est payant ; en plus, c’est assez élitiste, si on peut dire ça 

comme ça. Vraiment, ça, c’est le même groupe de gens, c’est assez homogène. (Élève 40, 

Espagne - Français) 

L’inconvénient c’est que ça fait un peu cellule des riches dans un pays qui ne l’est pas. 

(Élève 33, Madagascar - Française et Libanaise)  

 

3.1.2 Discussion basée sur le sous-échantillon “entretiens élèves” 

 

La majorité des répondants considèrent avoir une culture familiale française et la majorité 

discutent régulièrement de l’actualité française en famille. Cependant, la majorité des répondants 

considèrent que leurs parents renvoient une image de la France qui n’est pas complètement positive 

(image mitigée ou négative). 

 

Au début, quand on était arrivé ici, c’était plus : « Ouf, on est libéré, on va payer moins 

d’impôts, les Français vont moins faire la gueule », maintenant, c’est devenu plus : « elle 

nous manque ». (Élève 13, Indonésie - Français) 
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c'est sûr qu'on est influencé par ce que nous disent nos parents qui nous disent à Paris les 

gens sont pas agréables ou ce genre de choses, mais on n'en a pas vraiment l'impression et 

puis on voit aucun mal à vivre en France. On voit que les aspects positifs peut-être parce 

que justement on n'y a pas vécu. (Élève 35, Canada/Québec - Française) 

parce que ma mère est Espagnole et mon père est Français. Parfois, ma mère va lâcher un 

commentaire plutôt pessimiste de la France, mais mon père va faire de même pour 

l’Espagne ! (Élève 7, Espagne - Française) 

 

La documentation scientifique indique que l’attachement à la famille est particulièrement 

fort dans le cadre de jeunes en situation de mobilité internationale (Cottrell, 2007 ; Nathanson et 

Marcenko, 1995 ; Plamondon, 2011). N’ayant pas identifié d’association entre la nationalité et 

l’image renvoyée de la France, nous pouvons imaginer que les familles seulement françaises 

renvoient parfois également une image mitigée ou négative de la France. Il est intéressant de noter 

que les élèves qui mentionnent une ville ou une région géographique spécifique en répondant à la 

question « D’où viens-tu ? » considèrent généralement que l’image de la France renvoyée par leurs 

parents est positive. Nous ne pouvons cependant pas démontrer ici que le discours positif sur la 

France, de la part des parents, est la raison du rattachement à une ville ou une région française 

spécifique. Nous pouvons seulement suggérer que ce discours positif, ou cette perception d’un 

discours positif par les jeunes, est le signe d’un environnement familial qui semble soutenir le 

développement d’un sentiment d’appartenance français de proximité, en lien avec un lieu précis et 

pas seulement avec le pays de manière générale. 

 

3.2 Microsystème groupe de pairs  

 

3.2.1 Discussion basée sur l’échantillon “élèves”  

 

Dans le pays de résidence, la plupart des amis des élèves de notre échantillon sont des amis 

de l’école mais nous allons cependant aborder ces derniers dans cette section. L’origine des amis 

au sein de l’école varie, on retrouve des Français, des jeunes du pays de résidence, mais également 

des jeunes d’autres origines (ce qui représente bien les statistiques de l’AEFE avec une population 

d’élèves composée d’environ 50 % de “locaux”, 40 % de Français (dont certains sont également 
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des “locaux”) et 10 % d’internationaux108). L’origine des amis dépend non seulement de la 

composition de la population de l’école, qui varie entre chaque pays et chaque établissement, mais 

aussi de chaque individu. Plusieurs langues sont parlées bien que la grande majorité des élèves 

parlent français entre eux. Pour Carugati (2004) la socialisation joue un rôle primordial à 

l’adolescence où les amis deviennent graduellement de plus en plus importants pour le jeune. Tajfel 

et Turner (1979) rappellent que lorsque l’importance des groupes de pairs augmente pour le jeune, 

l’influence de ces derniers est de plus en plus forte. Près de la moitié des élèves ont beaucoup 

d’amis en France et environ un quart n’ont que des amis dans leur pays de résidence. Il y a une 

association entre le fait d’être seulement français (et de se sentir seulement français) et le fait 

d’avoir beaucoup d’amis français (en France et dans son pays de résidence). Il y a une association 

entre le fait d’être multinational (et se sentir d’origine mixte) et le fait d’avoir beaucoup d’amis du 

pays de résidence et peu ou pas d’amis en dehors du pays de résidence (en France ou ailleurs). 

 

Même en vivant en Espagne, comme je suis avec pas mal de Français et tout ça, je continue 

à me sentir Française malgré tout. (Élève 18, Espagne - Française) 

Je viens de Madagascar parce que j’y ai toujours habité. Je ne peux pas dire que je viens de 

France, parce que je n’y ai habité qu’un an, et je n’ai pas vraiment d’amis là-bas, même si 

j’ai de la famille. (Élève 27, Madagascar - Française et Malgache) 

 

Internet et les moyens de communication associés permettent aux jeunes de maintenir des 

amitiés au quotidien avec des jeunes qui ne vivent pas dans le même pays. Lors d’un déménagement 

international, la rupture sociale avec les amis du pays que le jeune quitte, n’est donc pas 

automatique ou en tout cas pas instantanée. Un certain nombre d’élèves de notre échantillon 

semblent maintenir des amitiés dans différents pays et notamment en France. Cet élément, tout 

comme le fait d’être scolarisé en école française à l’étranger, tend à limiter l’immersion dans la 

culture du pays de résidence pour certains individus. 

 

On vit vraiment dans une bulle : on a tendance à oublier tout ce qui nous entoure. […] 

Même quand on sort, on ne parle que français entre nous ; ça, ça créé déjà une barrière par 

rapport à l’Espagne. (Élève 7, Espagne - Français et Espagnol) 

 
108 https://www.aefe.fr/reseau-scolaire-mondial/les-etablissements-denseignement-francais consulté le 14/10/2020 

https://www.aefe.fr/reseau-scolaire-mondial/les-etablissements-denseignement-francais
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Dans mon lycée, il y a vraiment énormément de nationalités, je trouve : on est plutôt 

“cosmopolites”, entre guillemets. On a appris à vivre avec plusieurs nationalités. (Élève 27, 

Madagascar - Française et Malgache) 

 

3.2.2 Discussion basée sur le sous-échantillon “entretiens élèves” 

 

Près de la moitié des répondants déclarent ne pas avoir beaucoup ou pas du tout d’amis dans 

leur pays de résidence, en dehors de l’école. Cela représente un groupe d’élèves plus important que 

les individus pouvant être considérés comme étant en itinérance géographique. Nous pouvons donc 

considérer qu’au sein de leur pays de résidence, l’école et la famille sont les microsystèmes 

principaux, voir uniques, d’une partie de nos répondants. Au sein du pays de résidence, le 

microsystème groupe de pairs semble se limiter à l’école, pour un grand nombre de jeunes. La 

majorité des répondants se sentent différents des jeunes du pays de résidence. Les répondants pour 

qui c’est le cas déclarent généralement être originaire de France.  

 

J’apprécie beaucoup plus facilement des gens de culture française que des gens de culture 

ivoirienne, parce qu’ils sont différents, un peu. Ils ont plein de valeurs et de façons de penser 

qui me dérangent donc du coup je m’entends beaucoup mieux avec des Français. (Élève 

10, Côte d’Ivoire - Français) 

Il y a une certaine distance entre les Français et les Québécois […]. On ne peut pas être très 

proche amicalement avec eux. (Élève 1, Canada/Québec - Française et Canadienne) 

 

Les élèves ne se sentant pas différents des jeunes du pays de résidence ont majoritairement 

des amis du pays de résidence hors de l’école (et parlent majoritairement la langue du pays de 

résidence avec eux). 

 

Je me sens un peu plus Italien parce que quand j'habitais là-bas j'avais vraiment que des 

potes italiens donc je parlais parfaitement italien. (Élève 11, Espagne - Français et Suisse) 

Je ne me sens pas particulièrement différent des jeunes de mon âge, je suis complétement 

bilingue je pense. (Élève 20, Espagne - Français et Espagnol) 

 



278 
 

 
 

Environ la moitié des répondants considèrent qu’il y a des clans au sein de leur école et il y 

a une association entre le fait de considérer que les clans sont très présents dans son école et le fait 

de ne pas se sentir différent des Français en France. Cette association nous permet de questionner 

la perception de ces clans : cette perception est-elle liée à des élèves fraichement arrivés de France 

et qui ont donc du mal à s’intégrer dans leur école ? Ou à des écoles où la majorité de la population 

n’est pas d’origine française ? Le discours des élèves fait ressortir différents “types” de clans dont 

nous allons présenter quelques extraits ci-dessous. 

 

• Clans basés sur la langue (les plus récurrents dans le discours) : 

Enfin, les Espagnols faisaient pas forcément l’effort de me parler français, ils continuaient 

à parler en espagnol, du coup je suis restée avec les Français. (Élève 30, Espagne - 

Française) 

ce sont des Américains qui ne parlent pas très bien français qui prennent la section 

américaine. Et aussi ceux qui prennent la section française, ils restent entre eux aussi, 

puisqu’il y a les nouveaux élèves de France qui viennent d’arriver et qui ne parlent pas 

anglais. Par contre dans la section internationale on est plutôt mélangé en fait. (Élève 5, 

États-Unis - Français) 

les Mauritaniens se mettent vraiment ensemble […] je pense déjà du fait de leur langue 

puisqu’ils parlent Hassanya, une des langues du pays. (Élève 44, Mauritanie - Français et 

Mauritanien) 

 

• Clans basés sur la nationalité : français/“locaux” (également en lien avec la langue ?) : 

Ce que je trouve intéressant à l'étranger c'est que les locaux et les Français sont séparés, soit 

t'es dans le groupe français soit t’es dans le groupe de locaux. (Élève 11, Espagne - 

Français et Suisse) 

dans le lycée français, c’est une coupure entre les Portugais et les Français. C’est... c’est un 

peu compliqué, genre... on ne se mélange pas trop entre les deux. (Élève 12, Portugal - 

Français) 

Les Français ont tendance à se mettre souvent ensemble, comme s’ils avaient un peu peur, 

au début, et après, ils restent ensemble et ils font leurs trucs de “Français-Français”, tout ça. 

(Élève 29, Espagne - Française et Argentine) 

 



279 
 

 
 

• Clans basés sur des critères de mobilité : 

les Djiboutiens sont là depuis qu’ils sont petits, hein, depuis qu’ils sont nés, donc ils ont 

vraiment leurs amis et les Français arrivent en plein milieu et du coup, ils se mélangent pas 

forcément. (Élève 31, Djibouti - Française) 

 

• Clans basés sur des critères ethniques : 

en gros il y avait les blancs d’un côté, les Mauritaniens d’un autre et les noirs d’un autre. 

[…] mais dans notre école il y a pas mal de racisme, ils sont bons là-dedans. Du coup on ne 

se mélange pas trop en général. (Élève 34, Mauritanie - Français et Mauritanien) 

moi personnellement j'ai vraiment des amis de toutes les origines etc. mais c'est vrai que de 

temps en temps on peut voir des gens qui s'assemblent, qui restent vraiment entre eux en 

termes d’ethnies. (Élève 48, Maurice - Français) 

 

• Clans basés sur des critères socioéconomiques : 

Ça se passe plutôt comme ça dans notre lycée. Ce n’est pas forcément des gens de la même 

nationalité, mais plutôt de la même classe sociale. (Élève 26, Madagascar - Française et 

Malgache) 

 

• Clans basés sur les centres d’intérêts : 

Je dirais qu’il y a comme des clans. […] Mais je pense que c’est aussi par rapport au mode 

de vie de chacun que ça joue. C’est-à-dire ceux qui vont plus étudier et ceux qui vont plus 

faire la fête. (Élève 28, Espagne - Française) 

 

De nombreux élèves considèrent cependant qu’il n’y pas de clans dans leur école. 

 

Finalement, on sait pas vraiment à quel pays on appartient parce que la plupart de nous sont 

des métissages de cultures et du coup, il peut pas y avoir vraiment de clans. (Élève 41, 

Espagne - Française) 

 

Il est également intéressant de noter que les répondants, notamment au Québec, font référence à la 

langue française quand ils considèrent qu’il n’y a pas de clans dans leur école : 
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Tout le monde parle bien français, du coup, il n’y a pas de problèmes. (Élève 9, 

Canada/Québec - Française et Canadienne)  

Je pense que c’est peut-être le fait qu’on parle la même langue que ça peut nous rapprocher. 

(Élève 23, Canada/Québec - française, Canadienne et Syrienne) 

 

3.3 Microsystème école 

 

3.3.1 Discussion basée sur l’échantillon “élèves” 

 

La quasi-totalité des lycéens ayant répondu à notre questionnaire d’enquête ont toujours été 

scolarisés dans des écoles françaises et la majorité suivent actuellement un programme bilingue. 

La grande majorité ont une bonne opinion de leur école. 

 

3.3.2 Discussion basée sur le sous-échantillon “entretiens élèves” 

 

Les avantages d’une scolarisation en école française à l’étranger, ayant été mentionnés de 

manière spontanée par plus d’un quart des répondants, sont : 

 

• Le bon niveau et la qualité du curriculum. 

Les lycées français à l’étranger sont connus pour être quand même d’un très bon niveau, 

particulièrement celui à Singapour. Il serait comme un lycée d’excellence, on va dire. C’est, 

un peu pompeux, mais c’est vrai. (Élève 38, Singapour - Française) 

 

• La qualité du corps enseignant ainsi que la relation positive avec ces derniers. 

Ton prof de sport ça peut vite être l'ami de tes parents donc du coup au final tu vois ton prof 

le vendredi et au barbecue le dimanche quoi [rire]. […] j’ai l’impression d'être proche de 

mes profs. Sur mon téléphone j’ai le numéro perso de tous mes profs et je rends des devoirs 

par WhatsApp. (Élève 45, Malaisie - Français) 

 

• La diversité culturelle des élèves et les bonnes relations entre ces derniers. 

Je pense que je suis dans une école internationale. C’est le système français, mais, comme 

je l’ai déjà dit avant, il y a pas mal de gens de toutes les nations, donc j’en apprends toujours 
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plus. J’ai une meilleure amie malienne, une autre qui vient de Belgique, des Polonais, etc. 

(Élève 17, Canada - Française et Canadienne) 

 

• La transmission de la culture française. 

L’avantage, c’est que, même si c’est un lycée français, ce n’est pas une coupure totale avec 

la culture que tu avais avant. (Élève 40, Espagne - Français et Espagnol) 

 

• Le bon niveau d’anglais. 

Ici, les profs ne parlent pas un mot ni de français, ni d’espagnol. Ils ne parlent qu’en anglais 

et du coup, on progresse beaucoup plus rapidement. (Élève 30, Espagne - Française) 

 

• Les opportunités postbac, le Baccalauréat français permettant l’accès à 

l’enseignement supérieur français mais aussi à l’international.  

Je sais que moi, en partant de mon école, de mon lycée, les universités s’attardent beaucoup 

sur nos dossiers, parce qu’il y a une bonne cote. (Élève 17, Canada/Québec - Française 

et Canadienne) 

 

Au niveau des opportunités post-secondaires en France on note deux discours, l’un où les jeunes 

veulent aller en France seulement pour les études, mais sans envisager d’y vivre par la suite ; l’autre 

où les jeunes ont envie de vivre en France pour des raisons variés dépassant les opportunités post-

secondaires. 

 

Ce que je comptais faire, c’était d’aller faire mes études en France. Par contre, j’ai pas du 

tout envie d’y habiter ! Je n’ai pas vraiment d’endroits où je voudrais habiter plus tard, mais 

pas en France ! (Élève 27, Madagascar - Française et Malgache) 

ça me fait un peu du mal de quitter le pays que j’aime beaucoup, mais il faut bien faire ça 

pour avoir de meilleures études. (Élève 41, Espagne - Française) 

En plus, c’est moins coûteux pour moi, vu que je suis Française : du coup, on peut un petit 

peu tirer les bénéfices de cette nationalité. (Élève 44, Mauritanie - Française et 

Mauritanienne) 

Je rêve de retourner vivre en France ! J’idéalise la France, j’ai envie de rencontrer où je 

veux vivre plus tard. En fait, je veux connaître la France : on en a beaucoup parlé, et il y a 
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beaucoup de personnes qui sont en terminale qui vont en France. (Élève 39, 

Canada/Québec - Française) 

 

• Et enfin la qualité des infrastructures. 

On a des installations sportives qui sont hors du commun : on a un mur d’escalade, il y a 

une piscine, tout ça, dans la même enceinte du lycée ! Moi, je trouve ça extraordinaire. 

(Élève 25, Malaisie - Française) 

 

Beaucoup moins de désavantages sont mentionnés, les journées de cours trop longues sont 

en tête des mentions, cependant aucune ne réunit au moins un quart des répondants. S’il y a une 

association entre le fait d’avoir une bonne opinion de son école et le fait de seulement déclarer être 

originaire de France, il est intéressant de souligner qu’il y a une association entre le fait de déclarer 

être originaire de France tout en précisant vivre à l’étranger et le fait de déclarer avoir une très 

bonne opinion de son école. Le fait d’apprécier pleinement l’expérience au sein d’une école 

française à l’étranger semble donc aller tout particulièrement de pair avec une identification en tant 

que Français de l’étranger. Cette association nous permet de mieux appréhender les jeunes Français 

de l’étranger, en ce que la scolarisation en école française à l’étranger semble avoir une place 

particulière pour ces derniers. Les écoles françaises à l’étranger semblent tout à fait adaptées aux 

élèves qui se sentent Français de l’étranger. Bien que minoritaires (seulement 40 % d’élèves 

français dans le réseau et tous ne sentant probablement pas Français de l’étranger), ces derniers 

restent en quelque sorte le public cible du réseau des écoles françaises à l’étranger. 

 

Je me sens Français étranger, Français mais pas de France. (Élève 45, Malaisie - Français) 

Je dis que je suis un Français né au Sénégal. Je suis un faux Français ! (Élève 39, 

Madagascar - Français) 

 

Si la majeure partie des répondants de notre échantillon ont une bonne opinion de leur 

établissement, cela ne signifie pas que c’est le cas de la totalité de ces derniers, bien qu’ils soient 

tous français. Certains commentaires de élèves nous rappellent que tous les élèves n’apprécient pas 

leur école ou le fait d’être scolarisé dans une école française (notamment des élèves non français ?). 
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Il y a beaucoup de Québécois au final qui vont avoir de mauvais a priori sur les Français 

[…] sur les murs des toilettes il y a écrit : « les Français sont tous des connards », donc c'est 

sûr que quand tu vois ça dans un établissement français c'est assez perturbant. (Élève 35, 

Canada/Québec - Française) 

Il y a des moqueries, évidemment gentilles envers les Français, enfin... ça reste un peu 

pesant parfois, c’est très répétitif. (Élève 18, Espagne - Française) 

 

Il y a une surreprésentation des élèves n’étant que partiellement fier d’être français, au sein 

des écoles proposant une sensibilisation interculturelle/internationale. On note également que les 

écoles proposant une sensibilisation interculturelle/internationale sont surreprésentées parmi les 

écoles proposant un accompagnement postbac international. Si ces associations ne sont pas 

suffisantes pour établir une causalité entre une sensibilisation interculturelle/internationale (allant 

parfois de pair avec un accompagnement vers le postbac à l’international) et la baisse de la fierté 

d’être français chez les élèves, ce lien suggère en tout cas une mise en perspective intéressante. 

Cela semble être le cas d’une minorité d’écoles, mais le fait d’être scolarisé dans une école française 

ouverte de manière explicite à l’interculturel et à l’international, pousserait-ils les élèves à 

relativiser leur fierté d’être français ? 

 

Mon école, même dans le nom : le lycée international de Boston, ils sont presque plus 

internationaux que Français. (Élève 46, États-Unis, Française) 

Il doit y avoir une volonté derrière ça, mais nous, on a l’impression juste que c’est comme 

ça. On est mélangé, on est au courant de tout ce qui est interculturel. […] cela fait partie de 

l’ADN de l’école. (Élève 22, Singapour - Française et Suédoise) 

 

3.4 Macrosystème France 

 

3.4.1 Discussion basée sur l’échantillon “élèves” 

 

Seulement une minorité d’élèves ont vécu en France pendant la plus grande partie de leur 

vie. Cependant, la majorité maintiennent des contacts réguliers avec la famille en France et passent 

plus de trois semaines par an en France. On note donc que, plus les individus ont vécu et ont passé 

du temps en France pour les vacances, et plus ils se sentent français et inversement. 



284 
 

 
 

Je vais souvent en France, et j’y suis attaché, parce que je passe mes vacances là-bas. Je 

connais le pays, j’ai de la famille. (Élève 13, Indonésie - Français) 

Je n’ai jamais vraiment habité dans le pays. C’est difficile d’y répondre… Moi, je me vois 

Française plutôt dans l’éducation. […] vraiment, je n’ai pas ce sentiment d’appartenance. 

(Élève 27, Madagascar - Française et Malgache) 

 

Les élèves résidant dans des pays à proximité culturelle élevée ont tendance à rentrer en 

France régulièrement mais pour de moins longues périodes (jusqu’à trois semaines), par rapport 

aux élèves vivant dans des pays à proximité culturelle faible, qui ont tendance à rentrer pour de 

plus longues périodes (plus de cinq semaines). Cette différence serait-elle liée à la distance 

géographique (vols plus rapides et moins chers vers les pays ayant une proximité culturelle élevée 

par exemple) ? Il est intéressant de souligner que l’on retrouve également une surreprésentation 

des élèves qui ne rentrent jamais en France au sein des pays ayant une proximité culturelle faible. 

Ce second groupe peut s’expliquer par le nombre élevé d’élèves binationaux (France - pays de 

résidence) dans les pays à proximité culturelle faible. La plupart de ces élèves n’ont jamais vécu 

en France et ne vont jamais en France car ils n’ont pas de famille sur place. 

 

En France, j’y retourne une fois par an, pendant les grandes vacances. Je reste en général 

deux mois. (Élève 25, Malaisie - Française) 

De mon côté être Française c’était de ma grand-mère paternelle, elle était née en France 

mais moi je ne suis jamais allée en France. (Élève 37, Maurice - Française et 

Mauricienne) 

 

Le vécu de nos répondants lors de leurs séjours en France est varié, et il nous semble intéressant 

d’en lister quelques extraits tirés du discours. 

 

Ici en Malaise on est vraiment habillé comme on veut. Il n’y a pas de critiques, de jugement. 

Alors que là-bas toutes les personnes avec lesquelles j’ai pu parler à peu près, j’ai 

l’impression qu’ils sont toujours jugés par ce qu’ils portent. (Élève 32, Malaisie - 

Française) 

Quand j’arrive en France, je me sens parfaitement chez moi, mais, parfois, ils me font la 

remarque de : « Ah ! Tu n’as pas bien prononcé ce mot ! », ou « tu fais des trucs alors qu’en 
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France, ça se fait pas comme ça » […]. Si personne ne me disait rien, je me sentirais comme 

chez moi. (Élève 29, Espagne - Française et Argentine) 

Quand je suis en France, parce que j’ai tendance à parler soit anglais soit allemand avec 

mon frère pour ne pas que les autres gens nous comprennent : il y a cette peur […] « Ils 

vont nous comprendre et nous juger ! » (Élève 25, Malaisie - Française) 

Souvent, ils veulent toujours donner leur opinion sur tout ce qui se passe à l’international 

alors qu’ils ne sont jamais sortis de leur département ! [...] je connais des gens qui sont assez 

racistes en France. (Élève 13, Indonésie - Français) 

Je n’ai pas beaucoup d’amis en France mais souvent, Madagascar, pour eux, c’est un pays 

où on vit dans des cabanes ! (Élève 39, Madagascar - Français) 

 

3.4.2 Discussion basée sur le sous-échantillon “entretiens élèves” 

 

La grande majorité des répondants considèrent être originaire de France et sont fiers d’être 

français. Pour décrire ce que c’est d’être français, les éléments ayant été mentionnés de manière 

spontanée par plus d’un quart des répondants sont : avoir la culture française, avoir un sentiment 

d’appartenance français, avoir la nationalité française, maîtriser la langue française et seulement 

ensuite les liens avec de la famille française. 

 

Pour moi c’est justement avoir une attache et puis rester au courant de la culture française 

et de connaître comment ça se passe là-bas. Pas forcément d’y avoir vécu parce que du 

coup, j’y ai vécu que deux ans et je m’en rappelle pas mais je me sens complétement 

Française, je connais beaucoup de gens français. (Élève 35, Mauritanie - Français et 

Mauritanien) 

Même si je vis à l’étranger, je me considère toujours Français […], ça c’est être Français : 

ne pas oublier sa culture, ne pas oublier ses racines. (Élève 38, Singapour - Française) 

J’y suis attaché, j'aime la langue et je suis fier notamment de l’histoire. (Élève 13, Indonésie 

- Français) 

 

L’école est mentionnée par moins d’un quart des répondants. Les élèves passant plus de 

cinq semaines par an en France et ayant une culture familiale majoritairement française ne se 

sentent en général pas différent des Français en France. 
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Vu que toute ma famille elle habite en France et que j’y vais deux fois par an, je me 

considère française à part entière. (Élève 47, Singapour - Française et États-Unienne) 

 

Il y a une association entre le fait de déclarer être originaire de France tout en précisant 

vivre à l’étranger et le fait d’être seulement de nationalité française. Les élèves qui mentionnent 

une ville ou région spécifique, déclarent généralement la France comme pays de référence. 

 

3.5 Macrosystème pays de résidence 

 

3.5.1 Discussion basée sur l’échantillon “élèves”  

 

La majorité des élèves vivent dans des pays très développés (Amérique du Nord, Europe et 

Singapour). Pour la grande majorité, le pays de résidence actuel est le seul pays dans lesquels les 

élèves ont vécu en dehors de la France et la grande majorité sont d’ailleurs heureux d’y vivre. Etant 

donné que beaucoup de ces jeunes semblent être établis dans leur pays de résidence depuis 

longtemps (la grande majorité des élèves n’étant pas en itinérance géographique), le pays de 

résidence semble avoir un impact fort. Il y a un grand nombre d’associations significatives avec les 

pays de résidence, et cette constatation semble indiquer que, dans le cadre de notre population de 

référence, le lieu de vie a de l’importance. 

 

L’Espagne c’est là où je me suis fait mes premiers vrais amis. C’est vraiment le pays... 

enfin, auquel je suis attachée de cœur. Et... eh bien même si je ne suis pas née en Espagne, 

je me considère un peu comme Espagnole dans l’âme. (Élève 41, Espagne - Française) 

Le fait que je suis arrivée très très jeune et que j’ai toujours été entourée du même monde, 

des mêmes amis, toujours dans la même école et que je m’y connais, que j’ai mes repères 

et que je comprends comment ça se passe ici. Je me sens plus comme chez moi en fait, 

comme si j’étais née ici. (Élève 32, Malaisie - Française) 

 

Nous n’allons pas énumérer ici toutes les associations spécifiques avec chaque pays mais 

en voici certaines qui illustrent bien la multitude des réalités des élèves français de l’étranger : 

- L’association entre le fait de résider à Djibouti et d’avoir un père qui travaille pour le 

gouvernement français renvoie à la forte présence militaire française sur place. 
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- L’association entre le fait de résider à Singapour ou aux États-Unis et le fait d’avoir un père 

qui travaille pour une entreprise française renvoie aux multinationales françaises ayant des 

filiales dans ces pays et donc aux expatriés français dans le sens traditionnel du terme. 

- L’association entre le fait de résider en Espagne ou en Italie et le fait d’avoir un père qui 

travaille pour une entreprise non française renvoie à l’expatriation indépendante (recherche 

d’un emploi) dans un pays frontalier à la France et/ou aux nombreuses familles binationales 

possédant la nationalité du pays de résidence. 

- L’association entre le fait de résider à Madagascar et le fait d’avoir un père qui travaille à 

l’étranger de manière indépendante renvoie à un pays où il y a moins d’entreprises 

internationales et donc plus de professionnels auto-entrepreneurs.  

La majorité des élèves déclarent être à l’aise en anglais ainsi que dans la langue du pays de 

résidence. Les élèves vivant dans un pays à proximité culturelle élevée avec la France sont 

d’ailleurs tout particulièrement à l’aise dans la langue locale. A l’inverse, les élèves vivant dans un 

pays à proximité culturelle faible ne parlent souvent qu’un peu ou pas du tout la langue locale. De 

manière générale, entre la maîtrise de la langue du pays de résidence et/ou de l’anglais, nous 

sommes en présence d’élèves dont une majorité sont bilingues et dont certains sont trilingues. 

 

surtout au niveau des langues. Ici il y a des gens qui sont trilingues puisqu’ils ont beaucoup 

voyagé avec leurs parents. (Élève 28, Espagne - Française) 

habiter au Québec m’a permis d’être bilingue très tôt. Maintenant, je parle anglais de 

manière fluide. (Élève 17, Canada/Québec - Française et Canadienne) 

 

En plus de la maîtrise de la langue locale, notre population de référence ne semble pas vivre de 

manière complètement isolée des “locaux”, car seulement un quart des élèves déclarent vivre dans 

un quartier composé majoritairement d’expatriés. 

 

3.6 Chronosystème 

 

3.6.1 Discussion basée sur l’échantillon “élèves”  

 

La grande majorité des élèves ont toujours ou presque toujours vécu hors de France et moins 

d’un quart seulement peuvent être considérés comme étant en itinérance géographique. En général 
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les élèves en itinérance géographique ont beaucoup d’amis hors de leur pays de résidence (français 

ou d’autres nationalités). Les élèves n’ayant vécu qu’un à sept ans hors de France sont 

généralement seulement français, se sentent seulement français, ont beaucoup d’amis en France et 

parlent peu ou pas anglais. A l’opposé, les élèves ayant vécu plus de sept ans hors de France sont 

généralement multinationaux, se sentent d’origine mixte ou non française, sont très à l’aise en 

anglais et n’ont pas beaucoup d’amis en France. Ces résultats complètent les chiffres de l’AEFE, 

en effet, bien que l’on recense environ 40 % d’élèves ayant la nationalité française au sein du 

réseau109, nous avons constaté qu’une grande partie de ces derniers possèdent également la 

nationalité du pays de résidence. Les Français ne possédant pas d’autres nationalités sont, au final, 

assez minoritaires au sein du réseau AEFE. Seulement 43,3 % de nos répondants n’ont pas d’autres 

nationalités que la nationalité française, notre estimation est donc que les élèves “seulement 

français” représentent aux alentours de 20 % de la population totale des élèves scolarisés en école 

française à l’étranger. 

 

3.6.2 Discussion basée sur le sous-échantillon “entretiens élèves” 

 

Les répondants se sont parfois positionnés de manière différente en répondant aux 

questions : « D’où viens-tu ? » (pays d’origine) et « Où te sens-tu le plus chez toi ? » (pays de 

référence). Il est intéressant de relever que deux fois plus d’élèves entrent dans la catégorie 

cosmopolite au niveau de leur pays de référence (16 %) par rapport à leur pays d’origine (8 %). 

 

Je réponds que c’est très compliqué : que je viens d’Argentine, mais que je me considère 

plutôt comme Française, et que je ne me considère presque pas Espagnole alors que j’ai 

vécu toute ma vie ici. […] Je pense que je suis un peu trop internationale pour me considérer 

d’un seul pays. (Élève 29, Espagne - Française et Argentine) 

je dis que je viens pas forcément d’un pays, que je viens plutôt du monde. C’est vrai que 

j’ai pas vécu dans un pays spécialement. Je me considère plus comme enfant du monde que 

comme enfant français. (Élève 38, Singapour - Française) 

 

 
109 https://www.aefe.fr/reseau-scolaire-mondial/les-etablissements-denseignement-francais consulté le 14/10/2020 

https://www.aefe.fr/reseau-scolaire-mondial/les-etablissements-denseignement-francais
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Lorsqu’ils en ont un, leur pays de référence s’appuie principalement (éléments mentionnés de 

manière spontanée par plus d’un quart des répondants) sur le temps passé dans le(s) pays que cela 

soit en y ayant vécu ou lors de vacances. 

 

je dis toujours : je suis Espagnole ; enfin, j’ai vécu en Espagne toute ma vie, mais j’ai un 

cœur français, et je vais au lycée français de Madrid. La réponse est toujours aussi longue ! 

(Élève 7, Espagne - Française et Espagnole) 

Je trouve que c'est quelque chose qui change à différents moments de ma vie. Pour l'instant, 

c'est le Brésil parce que je suis là depuis un moment. Mais si j'habite en France cette année, 

je suis sûre qu'au bout d'un moment je me sentirais plus Française que Brésilienne. Je suis 

assez flexible. (Élève 4, Brésil - Française et Brésilienne) 

Je dis que je viens de France, de Paris. […] j’y suis née et que j’y ai vécu aussi une majeure 

partie de ma vie et que j’ai ma famille là-bas. (Élève 15, Singapour - Française) 

 

La majorité des répondants se sentent plus internationaux qu’un jeune n’ayant jamais vécu à 

l’étranger, et ce principalement (éléments mentionnés de manière spontanée par plus d’un quart 

des répondants) en lien avec : 

 

• Leur ouverture culturelle. 

j'ai un peu une part en plus en moi disons que j'ai cette ouverture sur l’étranger qu’ils n'ont 

pas et donc ça c'est vraiment, c'est vraiment génial. Du coup je me sens un peu, un peu, je 

vais pas dire meilleur, mais j’ai l’impression d’avoir plus de connaissances. (Élève 48, 

Maurice - Français) 

 

• Leur maîtrise des langues. 

Jusqu’à la troisième, on avait une LV3110 indonésien où on nous demandait un peu de parler 

la langue locale. Après, je ne sais pas si ça peut être qualifié d’internationalité. (Élève 13, 

Indonésie - Français) 

 

• Le fait qu’ils vivent à l’étranger. 

 
110 Troisième Langue Vivante, en plus de deux autres langues étrangères étudiées à l’école. 
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Comme on est à l’étranger, on n’a pas cette vue qui est de vouloir la France en premier 

parce qu’on voit ce qui nous entoure. On a une vision d’ensemble sur le monde. (Élève 22, 

Singapour - Française et Suédoise) 

 

• Les voyages effectués. 

Et même au niveau des voyages... enfin, moi ça me parait tellement normal de voyager alors 

qu’il y a certaines personnes qui ne sont jamais sorties de leur ville ou de leur région. (Élève 

18, Espagne - Française) 

 

Les répondants ayant passé moins de quatre ans hors de France se sentent généralement différent 

des jeunes du pays de résidence. Parmi les quelques élèves ayant vécu une transition d’une école 

française à une autre, la grande majorité considèrent avoir eu une transition académique positive. 

 

En termes de curriculum scolaire, les transitions se sont très bien passées. (Élève 22, 

Singapour - Française et Suédoise) 

Alors, au niveau pédagogique donc comme j’ai dit, c’est assez similaire en fait à mon 

expérience en France. J’ai dû par contre pas mal travailler pour rattraper le niveau de langue. 

(Élève 15, Singapour - Française) 

 

Dans une proportion moindre, la majorité des élèves ayant connu un changement considèrent 

également avoir eu une transition positive sur le plan social. 

 

Quand je suis arrivé il y avait cinq autres nouveaux dans ma classe, c'est assez incroyable 

le nombre de nouveaux qui arrivent chaque année donc je me suis senti très intégré, j’ai pas 

eu de problèmes. (Élève 35, Mauritanie - Français et Mauritanien) 

Il y a toujours des élèves qui arrivent chaque année, d’autres qui partent, etc., enfin, je pense 

qu’on a l’habitude quand on est dans un lycée français de l’étranger d’intégrer rapidement 

les personnes. (Élève 15, Singapour - Français) 

 

Si les transitions académiques entre écoles françaises semblent quasi systématiquement 

satisfaisantes, c’est moins le cas pour les transitions sur le plan social. Hylmö (2002) nous rappelle 

pourtant que la transition est grandement facilitée lorsque le nouvel élève maîtrise la langue et les 
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codes culturels de l’école internationale. A ce niveau, on note que lorsque le jeune vit dans pays à 

proximité culturelle élevée avec la France, alors la transition sur le plan social semble davantage 

positive. Avec 60 % d’élèves non français au sein du réseau AEFE (50 % étant originaires de leur 

pays de résidence) on peut donc envisager que, malgré la langue commune et le contexte scolaire 

similaire, les transitions sont plus ou moins faciles sur le plan social en fonction du taux d’élèves 

de culture similaire. Il s’agit ici de prendre en considération le taux d’élèves français (en faisant 

une différence entre élèves seulement français et élèves bi/multinationaux) ainsi que la proximité 

culturelle des élèves originaires du pays de résidence). Pour un élève qui arrive de France la 

transition semble plus facile s’il intègre une école française à l’étranger avec une majorité d’élèves 

proches de la culture française (élèves français et élèves ayant une culture proche). 

 

Mon école a beaucoup d'élèves espagnols donc transition difficile comme je vous l’ai dit 

[…] je me rappelle que le langage c’était une grosse barrière et que déjà je ne comprenais 

rien ! (Élève 19, Espagne - Français) 

ça dépend vraiment de l’établissement. Il y a des établissements qui font plus pour adapter, 

mais c’est des établissements qui sont plus petits. Ici à Singapour ça m’a pris beaucoup de 

temps à m’adapter, je dirais environ genre un an. (Élève 14, Singapour - Française et 

Mexicaine) 

 

Bien que, comme nous le rappelle Gyger Gaspoz (2012), tout changement d’école entraine une 

rupture dans la vie du jeune, pour un élève français celle-ci sera d’autant plus conséquente lors 

d’une transition d’une école locale à une école française à l’étranger. Le commentaire ci-dessous 

illustre bien que cette rupture, cette “perte de statut” (le statut faisant ici référence au fait de se 

sentir différent, spécial, un peu hors norme en quelque sorte), dont parlait Cottrell (2007). 

 

Quand j’étais au collège, beaucoup d’Américains me connaissaient parce que j’étais le 

“french kid”. […] Enfin, c’est un peu un truc qui me sépare des autres, donc quand on 

cherche un peu son identité, être le Français c’est pas mal. Alors par contre, quand on arrive 

dans une école française, eh bien tout le monde est français, donc il faut changer ça. Donc 

socialement au début aussi c’est vrai que j’ai dû changer ce “mindset”. (Élève 36, États-

Unis - Français et États-unien) 
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3.7 Autres systèmes (exosystème et mésosystème) 

 

3.7.1 Exosystème travail des parents (Discussion basée sur l’échantillon “élèves”)  

 

La quasi-totalité des pères ont un emploi mais près d’un tiers des mères sont sans emploi. 

La majorité des parents ne travaillent pas pour une structure française. Lorsque les parents 

travaillent pour une structure française et/ou la mère ne travaille pas, alors le jeune est en général 

seulement français. Au contraire, pour les élèves français bi/multinationaux, les parents travaillent 

généralement pour une structure non française. Il est intéressant de souligner que le taux d’emploi 

des mères de notre échantillon n’est que de 69 %. Pour comparaison, en 2014, en France, le taux 

d’emploi des femmes en couple de 30 à 59 ans, était de 78 % (Bouchet-Valat, 2017), ce qui est 

supérieur de près de 10 % par rapport aux mères de notre échantillon (tel que reporté par leurs 

enfants). 

 

3.7.2 Mésosystème famille - école (Discussion basée sur le sous-échantillon “entretiens 

élèves”) 

 

La grande majorité des répondants considèrent que leurs parents sont investis dans leur 

scolarité et la majorité déclarent qu’ils ont des contacts réguliers avec l’école. Ce résultat indique 

que la plupart des parents sont à l’aise avec le système scolaire français dans lequel sont scolarisés 

leurs enfants. Selon Epstein (1987), la congruence entre les valeurs de la famille et les valeurs de 

l’école est cruciale. Le niveau élevé d’investissement des parents dans la scolarité de leurs enfants 

rejoint le discours des parents de notre échantillon d’adultes de référence.  

 

4 Réponse au quatrième objectif spécifique 
 

Nous allons ici répondre au quatrième objectif spécifique : « Pour ces élèves : modéliser les 

interactions entre les variables de contexte situées à différents niveaux de l’écosystème, et les 

dimensions de l’identité culturelle ». Nous avons structuré notre réponse à partir des interactions 

(relations significatives sur le plan statistique) en lien avec chacune de nos trois dimensions de 

l’identité culturelle. Pour chaque dimension, nous nous sommes basés sur les résultats issus de 

l’échantillon “élèves”, et sur les résultats complémentaires issus du sous-échantillon “entretiens 
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élèves”. Nous avons ensuite proposé une modélisation tenant compte de la multidimensionnalité 

de notre conceptualisation du construit d’identité culturelle. Notre démarche vise à remettre ces 

résultats dans leur contexte et à les expliciter, notamment en nous appuyant sur de la documentation 

scientifique issue de notre cadre conceptuel. Nous n’avons pas détaillé les résultats pays par pays 

mais nous avons focalisé l’étude au niveau de regroupements de pays de résidence selon certains 

critères : continent, langue officielle du pays ou encore proximité culturelle avec la France. 

Cependant, nous faisons appel à nos résultats, au niveau de certains pays spécifiques, lorsque 

nécessaire pour soutenir ou clarifier notre argumentation. 

 

4.1 Interactions en lien avec la “dimension France” 

 

Voici les variables de contexte présentant des scores significativement plus élevés au niveau 

de la “dimension France” ; réparties au travers de l’écosystème de l’élève. Les variables de contexte 

n’étant pas présentées en italique sont issues du traitement des données du questionnaire d’enquête 

et celles présentées en italique sont issues du traitement des données des entretiens : 

Ontosystème (Individu) : déclarer une origine française et un sentiment d’appartenance vers la 

France ou la France et le pays de résidence ou pas de pays en particulier ; mentionner le fait de 

venir d’une ville/région géographique spécifique ; ne pas mentionner que son sentiment 

d’appartenance est en lien avec son pays de résidence. 

Microsystème famille : ne posséder que la nationalité française ; parler français avec ses parents ; 

déclarer avoir une culture familiale majoritairement française ; déclarer que l’image de la France 

renvoyée par la famille est positive. 

Microsystème école : avoir toujours été scolarisé en école française depuis le CP ; mentionner 

qu’une scolarisation AEFE permet de développer une relation positive avec l’école. 

Microsystème groupe de pairs : parler français avec ses amis ; avoir majoritairement des amis 

français dans son pays de résidence ; avoir beaucoup d’amis hors du pays de résidence, notamment 

en France ; déclarer se sentir différents des jeunes du pays de résidence. 

Exosystème travail des parents : avoir un père qui travaille pour le gouvernement français. 

Macrosystème France : avoir des contacts réguliers avec de la famille française, notamment par 

le biais de visites ; passer du temps en France chaque année. 

Macrosystème pays de résidence : résider dans un pays anglophone ; vivre dans un quartier 

majoritairement français. 
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Chronosystème (depuis le CP) : avoir passé moins de sept ans hors de France ; avoir vécu dans un 

maximum de deux pays différents hors de France ; ne pas être en itinérance géographique ; ne pas 

mentionner qu’être “international” est lié aux voyages internationaux réalisés ou à l’origine des 

amis. 

 

La plupart de ces interactions entre variables de contexte et “dimension France” de l’identité 

culturelle peuvent sembler explicites. Cependant, certaines interactions sont à questionner et à 

mettre en perspective ; nous allons donc proposer ici des interprétations basées sur notre cadre 

conceptuel. Tout d’abord, il est intéressant de souligner que les élèves déclarant une ville ou une 

région géographique pour répondre à la question : « D’où viens-tu ? » ont un score 

significativement plus élevé sur la “dimension France”. Le fait de s’identifier à une région 

géographique ou à une ville semblerait donc être un signe d’identification forte à la France, d’un 

sentiment d’appartenance plus ancré, ou en tout cas d’un rapport proche avec la France et son 

territoire. Il nous semble important d’essayer de comprendre pourquoi les élèves résidant dans un 

pays anglophone ont un score significativement plus élevé au niveau de la “dimension France”. 

Notre première interprétation vient du fait que l’on retrouve de nombreuses familles d’expatriés, 

dans le sens traditionnel du terme, dans deux sur trois de ces pays : États-Unis et Singapour (moins 

vrai pour le Canada). On remarque que la plupart des élèves de ces pays ne sont pas binationaux 

mais seulement français, contrairement au Canada où on retrouve davantage de profils binationaux. 

Ces jeunes sont donc installés dans ces pays depuis moins longtemps que dans d’autres pays ; une 

autre explication possible étant la difficulté d’obtention de la résidence permanente et de la 

citoyenneté dans ces deux pays (États-Unis et Singapour).  

 

Les expats, comparés aux Singapouriens, on n’est pas vraiment intégrés, vu que, même si 

je vis à Singapour, je sens qu’il y a un décalage avec les Singapouriens.  […] On est 

accueillis, mais pas intégrés dans la société complètement. (Élève 2, Singapour - 

Française) 

Quand je rentre en France je me sens Américaine […], mais quand je suis aux États-Unis, 

je me sens Française. (Élève 46, États-Unis - Française) 

 

Le score à la “dimension France” est significativement plus élevé lorsque l’image de la 

France renvoyée par la famille est positive. Si ce discours positif semble venir renforcer la 
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“dimension France”, on peut alors présumer qu’il est accueilli par un jeune qui ne se trouve pas 

dans une posture d’opposition. On peut imaginer que dans ces scénarios, un discours positif de la 

part des parents au niveau de la culture familiale, pourrait ne faire qu’empirer les choses et 

augmenter le rejet de la part du jeune, ce qui ne semble pas être le cas dans le cas de notre étude. 

Si le discours positif des parents envers la France renforce la “dimension France” de l’identité 

culturelle de leurs enfants, on peut alors envisager (de manière très interprétative) que l’école n’est 

pas une source de dissonance culturelle (Allan, 2002) pour ces jeunes, dans le cadre spécifique de 

notre population de référence. 

 

Souvent, sur la France, c’est des beaux commentaires, surtout par rapport, justement, à ce 

que j’ai dit du système éducatif, parce que c’est un thème récurrent chez moi. De la situation 

actuelle de la France, en quelque sorte, c’est un peu mieux que l’Espagne. (Élève 7, 

Espagne - Française et Espagnole) 

Des fois, il y a des confrontations, justement, parce qu’eux, ils ont un esprit qui est un petit 

peu plus basé sur France, et mon frère et moi, qui avons grandi ici, on est un peu plus 

ouverts. Ça permet de s’aider les uns les autres et d’évoluer ensemble. (Élève 17, 

Canada/Québec - Française et Canadienne) 

 

Les élèves mentionnant le fait qu’une scolarisation AEFE permet de développer une relation 

positive avec l’école, ont un score significativement plus élevé sur la “dimension France”. Nous 

pouvons rattacher cet élément au fait que l’école est un des systèmes les plus influents, après la 

famille, au niveau de l’identité culturelle de jeunes en situation de mobilité internationale (Allan, 

2002 ; Hayden et al., 2000 ; Hylmö, 2002 ; Lam et Selmer, 2004 ; Langinier et Gyger Gaspoz, 

2015 ; Tanu, 2015, 2018). Nous pouvons donc supposer que lorsque les élèves se sentent bien dans 

les écoles françaises à l’étranger, alors leur “dimension France” de l’identité culturelle s’en trouve 

renforcée, et inversement. 

 

Le lycée français de Madrid […] eh bien il m’a formé, il m’a aidé à avoir une vision du 

monde, à avoir une façon de penser ou de réfléchir. Je pense que c’est l’un des éléments, 

pour ne pas dire l’élément, le plus important d’influence dans ma vie. (Élève 21, Espagne 

- Français et Espagnol) 
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Les gens que j’ai rencontrés l’école, les amis que je me suis fait. Si j’avais à établir les 

choses qui m’ont le plus influencées, ce serait ça. (Élève 9, Canada/Québec - Française 

et Canadienne) 

 

Les jeunes n’étant pas en itinérance géographique ont un score significativement plus élevé 

sur la “dimension France”, il est alors logique qu’ils n’associent pas le fait d’être “international” 

avec les voyages internationaux. Étant donné qu’une certaine proportion d’entre eux déclare avoir 

majoritairement des amis français et se sentir différents des jeunes du pays de résidence, il semble 

également logique que ces jeunes ne considèrent pas l’origine de leurs amis comme une condition 

au fait d’être “international”. 

 

Il y a un peu cette opposition entre les Malgaches et les Français, on nous appelle les “vasas” 

ici : c’est un terme assez péjoratif. (Élève 39, Madagascar - Française) 

C’est un pays où on ne peut pas être athée. Tous les locaux ont, sur leur passeport, leur 

religion. Ils ont tous leurs cours de religion. (Élève 13, Indonésie - Français) 

 

Cependant, on note que les jeunes qui ont vécu dans un maximum de deux pays en dehors de France 

ont un score significativement plus élevé à la “dimension France”. Il est intéressant de souligner 

ici le lien entre un seul pays hors de France et la “dimension pays de résidence” ; un ou deux pays 

hors de France et la “dimension France” ; deux pays et plus hors de France et la “dimension 

cosmopolite”. Ces résultats vont dans le sens d’une étude d’Hayden et al. (2000) où les TCKs 

considèrent qu’en dehors du fait de parler plusieurs langues, le plus important est l’état d’esprit, et 

non des “états” plus concrets comme le(s) passeport(s), le nombre de pays ou l’origine des amis, 

etc. En tant que jeunes vivant en dehors de leur pays d’origine, les élèves ayant une forte 

“dimension France” semblent proposer une logique similaire à celle des TCKs, sur ce qui fait qu’ils 

puissent se considérer comme étant “international”. 

 

4.2 Interactions en lien avec la “dimension pays de résidence” 

 

Voici les variables de contexte présentant des scores significativement plus élevés au niveau 

de la “dimension pays de résidence” ; réparties au travers de l’écosystème de l’élève. Les variables 

de contexte n’étant pas présentées en italique sont issues du traitement des données du 
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questionnaire d’enquête et celles présentées en italique sont issues du traitement des données des 

entretiens : 

Omtosystème (Individu) : déclarer le pays de résidence en tant que pays de référence ; déclarer 

une origine du pays de résidence ou une origine française tout en mentionnant le pays de 

résidence ; mentionner que son sentiment d’appartenance est en lien avec le pays de résidence.  

Microsystème famille : considérer que ses parents sont tout à fait heureux du pays de résidence ; 

parler la langue du pays de résidence avec ses parents, être Français tout en possédant d’autres 

nationalités ; déclarer que l’actualité française est seulement discutée de temps en temps en famille. 

Microsystème école : suivre un programme scolaire bilingue avec une langue autre que l’anglais ; 

mentionner ne pas savoir quelle a été l’influence de l’école sur soi ; mentionner comme avantages 

d’une scolarisation en école française à l’étranger : la diversité au sein des élèves, la qualité du 

curriculum ainsi que du corps enseignant (adultes) mais ne pas mentionner les infrastructures de 

l’école ou les activités extra-scolaires ; déclarer être accompagné aux candidatures universitaires 

vers la France mais également vers le pays de résidence. 

Microsystème groupe de pairs : parler la langue du pays de résidence avec ses amis ; avoir 

majoritairement des amis originaires du pays de résidence ou de plusieurs nationalités ; avoir peu 

ou pas d’amis hors du pays de résidence ; déclarer ne pas se sentir vraiment différent des jeunes 

du pays de résidence ; déclarer avoir des amis originaires du pays de résidence en dehors de 

l’école. 

Exosystème travail des parents : avoir un père ou une mère qui travaille pour une entreprise non 

française ou qui travaille à l’étranger de manière indépendante. 

Macrosystème France : passer moins de cinq semaines en France par an. 

Macrosystème pays de résidence : résider dans un pays ayant une proximité culturelle élevée 

avec la France ; résider dans un pays francophone ou de langue latine ; être tout à fait heureux de 

vivre dans son pays de résidence ; parler la langue du pays de résidence ; vivre dans un quartier 

majoritairement composé d’individus originaires du pays de résidence. 

Chronosystème (depuis le CP) : avoir passé plus de sept ans hors de France ; avoir vécu dans un 

seul pays hors de France ; ne pas être en itinérance géographique ; mentionner qu’être international 

est en lien avec le fait d’avoir plusieurs nationalités et avec le fait d’avoir une famille 

multiculturelle ; envisager le pays de résidence comme potentiel lieu de vie futur. 
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 La plupart de ces interactions entre variables de contexte et “dimension pays de résidence” 

de l’identité culturelle peuvent sembler explicites. Cependant, certaines interactions sont à 

questionner et à mettre en perspective ; nous allons donc proposer ici des interprétations basées sur 

notre cadre conceptuel. Tout d’abord, le fait que les élèves ayant une ou plusieurs autres 

nationalités que la nationalité française, nous rappelle que nous avons affaire à de nombreux élèves 

possédant la nationalité du pays de résidence. Le lien significatif qui existe avec la maîtrise de la 

langue du pays de résidence ne fait que renforcer ce constat. 

 

Je parle l’espagnol avec presque tous mes compagnons et mes amis au lycée, […] il s’agit 

surtout de personnes comme moi qui ont la double nationalité. Et on parle en espagnol parce 

que nous sommes... eh bien nous vivons en Espagne et c’est un peu la langue qu’on parle 

le plus, naturellement. (Élève 21, Espagne - Français et Epagnol) 

 

 Si des scores significativement supérieurs au niveau de la “dimension pays de résidence” 

sont observés pour les pays francophones et de langue latine, c’est du fait des pays d’Afrique, du 

Québec, ainsi que des pays d’Europe, où l’on retrouve de nombreux élèves binationaux. Les pays 

à proximité socioéconomique et culturelle élevée ressortent aussi, on y retrouve les pays d’Europe 

et le Canada, mais également les États-Unis. En plus du nombre important d’élèves binationaux 

dans ces pays (un peu moins aux États-Unis, comme mentionné précédemment), il semble que la 

proximité culturelle de ces pays avec la France facilite l’émergence de profil de jeunes français 

biculturels (LaFromboise et al., 1993 ; Szapocznik et al., 1980) 

 

Je me sens chez moi en France et aux États-Unis parce qu’en France il y a ma famille, mais 

après aux États-Unis c’est là où j’ai beaucoup d’amis proches. (Élève 24, États-Unis - 

Français) 

Je ne pense pas que j’aurais trop de difficulté à m’intégrer en France, ça sera mon pays, 

mais pour l’instant, je me sens plus chez moi à Valence. (Élève 20, Espagne - Française 

et Espagnole) 

 

Notre étude n’inclut pas d’élèves non français, nous n’avons donc pas de statistiques précises sur 

les élèves étant “seulement originaires du pays de résidence”, mais nous pouvons établir que le 

groupe d’élèves “locaux” (binationaux français ou non) est conséquent dans les pays à proximité 
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socioéconomique et culturelle élevée. Ce constat semble d’ailleurs pouvoir expliquer les 

programmes scolaires bilingues que l’on y retrouve (certains de ces programmes permettant 

l’obtention d’une double qualification française et locale), ainsi que l’accompagnement aux 

candidatures post-secondaires, non seulement vers la France, mais aussi vers l’enseignement 

supérieur du pays de résidence. 

 

Au niveau de la définition par les répondants de ce que cela veut dire pour eux que d’être 

“international”, au niveau de la “dimension pays de résidence”, le fait d’être “international” est mis 

en lien avec le fait d’être binational et d’avoir une famille multiculturelle. C’est la seule dimension 

en lien avec ce type de réponses, et ce, à l’opposé de la “dimension France”, où les élèves n’ont 

pas mis en lien le fait d’être “international” avec des éléments tangibles. Il est intéressant de noter 

que ces éléments sont en opposition avec certains résultats au niveau d’une population en itinérance 

géographique. Hayden et al. (2000) observaient en effet que, pour les TCKs, être international était 

davantage lié à l’ouverture d’esprit, l’adaptabilité, le respect de cultures différentes, etc. et non pas 

au fait d’avoir plusieurs nationalités par exemple. Cette opposition semble marquer une différence 

entre des élèves biculturels et des élèves non biculturels en situation de mobilité internationale. 

 

Je me considère très international. La moitié de ma famille est française et l’autre espagnole. 

(Élève 7, Espagne - Français et Espagnol) 

 

On note également que les jeunes qui ne sont pas en itinérance géographique, et les jeunes qui ont 

vécu dans un seul pays en dehors de France ont un score significativement plus élevé dans la 

“dimension pays de résidence”. 

 

Je me sens Français, mais presque plus Espagnol parce que j’ai toujours vécu en Espagne. 

(Élève 21, Espagne - Français et Espagnol) 

 

Au niveau de l’école, on observe un lien entre la difficulté des élèves à exprimer en quoi le 

fait d’être scolarisé en école française à l’étranger a un impact sur leur identité, et un score élevé 

au niveau de la “dimension pays de résidence”. Ce constat est-il lié au fait que certains élèves se 

sentent davantage comme des “locaux” que comme des Français ? Ceux qui ne se sentent pas 



300 
 

 
 

vraiment français, auraient-ils plus de mal à voir en quoi le fait d’avoir été scolarisé dans une école 

française à l’étranger, plutôt que dans une école locale, a eu un impact significatif ? 

 

On est un peu déconnecté de la France et quand moi je retourne en France, parfois, la 

manière dont ils parlent, leurs sujets de conversation ne sont pas les mêmes que nos sujets 

de conversation à nous. C’est vraiment deux mondes différents j’ai l’impression. (Élève 32, 

Malaisie - Française) 

 

Difficile d’établir une réponse univoque sur ce point mais on note que les avantages mentionnés 

sont : la diversité au sein des élèves ainsi que la qualité du curriculum français et du corps 

enseignant. Il n’y a par contre ici, pas forcément de mention de la qualité des infrastructures ou des 

activités extra-scolaires. 

 

 Nous allons maintenant présenter les effets d’interactions incluant simultanément deux 

variables de contexte, toujours au niveau de la “dimension pays de résidence” : 

 

Effet d’interaction entre la/les nationalité(s) et l’itinérance géographique : lorsque les 

élèves sont en itinérance géographique, on ne note pas de différence forte au niveau des scores de 

la “dimension pays de résidence”, qu’ils soient seulement français ou français multinationaux. Par 

contre, le fait d’être français bi/multinational et de ne pas être en itinérance géographique semble 

renvoyer à un groupe spécifique, celui de jeunes qui possèdent la nationalité de leur pays de 

résidence et qui peuvent donc être considérés comme des “locaux”, bien qu’ils soient également 

français. Le fait de posséder la nationalité du pays de résidence, augmente logiquement la 

“dimension pays de résidence”, par rapport aux élèves seulement français. Ces derniers, bien que 

n’étant pas en itinérance géographique, ont une “dimension pays de résidence” plus faible car non 

seulement ils sont peu exposés à la culture locale via leur école, mais également via leur famille 

qui est souvent d’origine seulement française. Il y a une différence claire ici entre les élèves 

seulement français et les élèves français possédant une autre nationalité. Pourtant, au niveau des 

statistiques AEFE ils sont tous classifiés dans la même catégorie, sans distinction. 

 

Effet d’interaction entre le continent de résidence et l’itinérance géographique : les 

élèves basés en Europe et en Afrique indiquent des scores bien plus élevés au niveau de la 
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“dimension pays de résidence”, lorsque ces derniers ne sont pas en itinérance géographique, par 

rapport à quand ils le sont. Cette constatation renvoie au fait que ces élèves sont davantage des 

binationaux “locaux”. L’écart est bien moindre en Asie, où la majorité des élèves sont seulement 

français. Au niveau de l’Amérique du Nord, les élèves en itinérance géographique ont même un 

score légèrement supérieur à la “dimension pays de résidence”, par rapport à ceux qui ne le sont 

pas. Ces derniers semblent donc avoir développé une identité culturelle qui leur permet de 

s’identifier assez facilement à la culture nord-américaine, malgré l’itinérance géographique. Ce 

constat est extrêmement intéressant et renvoie au concept de remote acculturation (acculturation à 

une culture autre que celle du pays de résidence, du fait par exemple d’Internet ou encore du fait 

de vivre dans une mégalopole mondialisée) de Ferguson et Birman (2016). 

 

J’ai deux amis vraiment proches en France qui n’ont jamais vécu à l’étranger, et tous les 

deux ils sont très internationaux. Ma copine est vraiment ouverte sur le monde elle a des 

amis de beaucoup d’origines, après voilà elle vit à Paris aussi. Paris c’est quand même une 

ville très très internationale et je trouve ma copine aussi internationale que moi. (Élève 33, 

Madagascar - Française et Libanaise) 

 

Cottrell (2007) fait d’ailleurs le même constat en affirmant que les enfants d’expatriés non états-

uniens vont parfois davantage développer un sens de familiarité avec la culture états-unienne, très 

présente dans les mégalopoles mondialisées et en particulier dans les milieux d’expatriés, qu’avec 

la culture locale. Peut-on alors considérer que les jeunes Français de l’étranger sont également 

fortement influencés par cette américanisation (Berry, 1980) présente dans les mégalopoles 

mondialisées et dans les milieux d’expatriés, lorsqu’ils sont en itinérance géographique ? 

 

Au final, on est des adolescents et un adolescent américain ou français ou n’importe quoi il 

vit un peu les mêmes expériences. (Élève 46, États-Unis - Française) 

 

Au niveau de la construction identitaire, en plus de l’influence limitée du pays de résidence lorsque 

les jeunes vivent dans des mégalopoles mondialisées ; Hylmö (2002) rappelle que les jeunes se 

trouvent souvent dans un environnement d’expatriés proche leur culture d’origine (proximité du 

contexte culturel) mais également que la socialisation se déroule principalement au sein d’écoles 

internationales composées d’élites (proximité du contexte socio-économique). 
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Je pense que je ressemble plus aux adolescents des écoles internationales de Singapour 

qu’aux adolescents des écoles de France. (Élève 22, Singapour - Française et Suédoise) 

Dans mon lycée, c’est clair qu’il y a un milieu de classe supérieure, favorisée, qu’il n’y a 

pas dans tous les lycées en France. (Élève 20, Espagne - Français et Espagnol) 

En tant qu’étranger, on a des privilèges, et je trouve que ce n’est pas forcément bien, une 

discrimination positive, et tout ça, due au niveau social. (Élève 25, Malaisie - Française) 

 

Berry et Sam (2016) rappellent quant à eux que l’acculturation ne va pas nécessairement dans le 

sens de la culture minoritaire (française dans le cadre de notre étude) vers la culture majoritaire 

(pays de résidence), mais que le statut (niveau de hiérarchisation perçu) joue également un rôle. 

Lorsque la culture expatriée (mélange de cultures fortement influencé par la culture occidentale et 

notamment anglosaxonne) est perçue comme supérieure à la culture locale, cela ne fera 

qu’accentuer cette dynamique où l’influence de la culture du pays de résidence est limitée. 

 

Effet d’interaction entre la proximité culturelle du pays de résidence avec la France 

et la maîtrise de la langue du pays de résidence : de manière assez logique, le fait de ne pas 

maîtriser la langue du pays de résidence est un bon indicateur d’un score faible à la “dimension 

pays de résidence”. Il est en effet difficile d’imaginer une assimilation, ou même une intégration 

(Berry, 1992, 1997, 2004), sans une certaine maîtrise de la langue locale, et ce, même pour les 

individus originaires et/ou ayant vécu toute leur vie dans leur pays de résidence. 

 

Au départ j’avais un problème c’est que j’étais assez mal intégré. On va dire que vu que je 

suis métis quand je suis arrivé j’étais pas très grand et du coup il y avait des collègues qui 

étaient pas forcément très très cool et du coup même si j’étais pas blanc j’étais un 

“babtou”111 quand même parce que je connaissais pas la langue. (Élève 34, Mauritanie - 

Français et Mauritanien) 

 

Pour des élèves français, la maîtrise de la langue du pays de résidence semble plus facile dans les 

pays francophones, anglophones et de langue latine, et plus difficile dans les autres pays (Asie dans 

 
111 Babtou est le verlan de toubab, un mot originaire d’Afrique de l’Ouest, et en particulier du Sénégal. C’est le nom 
qui était donné aux Européens qui vivaient en Afrique, à l’époque coloniale. Le mot toubab veut donc dire : « Blanc, 
Occidental ». https://dictionnaire.orthodidacte.com/article/definition-babtou consulté le 12/03/2021 

https://dictionnaire.orthodidacte.com/article/definition-babtou
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le cadre de notre étude). Cependant, il est intéressant d’observer qu’une bonne maîtrise de la langue 

locale n’est cependant pas un bon indicateur d’un score élevé au niveau de la “dimension pays de 

résidence”. En effet, la maîtrise de la langue n’implique pas forcément un score élevé, notamment 

lorsqu’il s’agit d’un pays avec une faible proximité culturelle par rapport à la France. 

 

Quand j’étais en Tunisie je répondais toujours France […] je sais pas pourquoi mais j’osais 

pas dire vraiment que je venais de Tunisie. Mais Canada c’est plus facile à dire. (Élève 35, 

Canada/Québec - Française) 

J’ai toujours vécu en Afrique. [...] Je ne me sens pas Ivoirien parce que je ne suis pas 

Ivoirien, mais j’y ai grandi. (Élève 10, Côte d’Ivoire - Français) 

 

Pour Liebkind (2006), Liebkind et al. (2016) et Van Oudenhoven (2006), afin de pouvoir intégrer 

pleinement une influence culturelle à son identité, il faut pouvoir être accepté par les membres de 

cette culture (ici le pays de résidence). La maîtrise de la langue et le nombre des années ne semblent 

donc pas forcément suffire. Un exemple concret est celui des pays d’Afrique qui ont pour la plupart, 

dans le cadre de notre étude, le français en tant que langue officielle. Malgré la maîtrise de la langue 

et le nombre d’années sur place, les élèves seulement français basés en Afrique ne semblent pas 

développer une “dimension pays de résidence” élevée. 

 

On n’a quand même pas la même culture, pas la même religion. Des fois c’est ça qui... 

enfin, qui met le plus de, pas de distance… mais qui marque l’écart qu’il y a entre nous, 

quand même. (Élève 31, Djibouti - Française) 

 

Ceci peut être interprété comme étant dû à la distance culturelle et également au fait d’être perçu 

comme un étranger par la population locale, malgré le nombre des années. Ce qui n’est pas sans 

rappeler la Cultural Identity Box de Van Reken et Pollock (2001) : bien qu’ayant passé toute leur 

vie sur place et maitrisant la langue et les codes culturels, le jeune sera généralement perçu comme 

un étranger au premier abord. 

 

Je me sens quand même un peu différente : ils sont tous Malgaches, et moi, j’ai la peau un 

peu plus blanche ! A Madagascar, on a un mot spécifique pour désigner des étrangers 

français ! […] Ça s’appelle “vazaha”. Ça dépend vraiment dans quel contexte c’est utilisé, 
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mais je dirais qu’en majorité, c’est péjoratif. (Élève 27, Madagascar - Française et 

Malgache) 

 

4.3 Interactions en lien avec la “dimension cosmopolite” 

 

Voici les variables de contexte présentant des scores significativement plus élevés au niveau 

de la “dimension cosmopolite”, réparties au travers de l’écosystème de l’élève. Les variables de 

contexte n’étant pas présentées en italique sont issues du traitement des données du questionnaire 

d’enquête et celles présentées en italique sont issues du traitement des données des entretiens : 

Ontosystème (individu) : être une femme ; se sentir d’origine mixte ; parler anglais. 

Microsystème famille : parler anglais avec ses parents. 

Microsystème école : suivre un programme scolaire bilingue ; mentionner les relations positives 

entre élèves comme avantage d’une scolarisation en école française à l’étranger mais ne pas 

mentionner la transmission de la culture française ; mentionner les difficultés liées à l’itinérance 

géographique comme désavantage. 

Microsystème groupe de pairs : parler anglais avec ses amis ; avoir beaucoup d’amis hors du 

pays de résidence. 

Macrosystème France : mentionner qu’être français est en lien avec la culture française. 

Macrosystème pays de résidence : résider dans un pays anglophone. 

Chronosystème (depuis le CP) : avoir vécu dans deux pays ou plus hors de France ; être en 

itinérance géographique ; mentionner les pays anglophones et l’international en tant que potentiel 

lieu de vie futur ; mentionner que le fait de vivre hors de France a permis de développer une plus 

grande ouverture culturelle ainsi qu’une plus grande envie de voyager.   

 

Certaines de ces interactions entre variables de contexte et “dimension cosmopolite” de 

l’identité culturelle peuvent sembler explicites. Cependant, elles sont à questionner et à mettre en 

perspective ; nous allons donc proposer ici des interprétations basées sur notre cadre conceptuel. 

Tout d’abord le fait de se sentir d’origine mixte est intéressant à analyser. Il ne s’agit pas ici du fait 

d’avoir plusieurs nationalités car, comme nous l’avons déjà mentionné, nombre de ces élèves 

bi/multinationaux possèdent la nationalité de leur pays de résidence, et un certain nombre d’entre 

eux se considèrent comme des “locaux”. Il s’agit ici d’individus qui se “sentent” d’origine mixte, 
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et qui en ont donc conscience. En ce sens, il est assez logique que ces derniers présentent un score 

significativement plus élevé au niveau de la “dimension cosmopolite”. 

 

Je m’inscris comme Française et Suédoise, et c’est là que j’ai mes souvenirs d’enfance mais 

toute mon adolescence, je l’ai passée à Singapour, ma vie est à Singapour, bien que je ne 

pense pas que ce soit le pays où je resterai le reste de ma vie. (Élève 22, Singapour - 

Française et Suédoise) 

Notre manière de vivre n’est ni française, ni espagnole. Je dirais que c’est un peu un 

mélange des deux, c’est... c’est un peu “fragnol”, je dirais. (Élève 41, Espagne - Française) 

Je dis que je suis Française Malgache ; mais, parfois, je dis que je suis Malgache Française 

! On ne s’en rend pas compte, mais, chez certaines personnes, c’est très important, le sens 

dans lequel on le dit ! (Élève 26, Madagascar - Française et Malgache) 

Je n’ai pas de sang français. J'ai été élevé par un Libanais et une Algérienne qui se prend 

pour une Française. […] Moi je dis toujours que je suis Libanaise et Algérienne. (Élève 33, 

Madagascar - Français et Libanaise) 

 

Le fait que les femmes de notre échantillon “élèves” aient un score significativement plus 

élevé que les hommes au niveau de cette dimension est intéressant à explorer. Ce résultat va dans 

le sens d’une étude de Mosanya et Kwiatkowska (2021) : « we have pointed to the significance of 

the global mindset and social inclusiveness for TCK females’ life satisfaction » (p.76). Une étude 

comparative de Gerner et Perry (2000), bien que ne portant pas sur le même objet, aborde les 

différences d’ouverture culturelle et d’orientation de carrière, selon le genre, chez des adolescents. 

Les résultats (Ibid.) démontrent une différence significative au niveau du genre en ce que le fait de 

vivre à l’étranger est une expérience cruciale pour les femmes au niveau de leur intérêt pour des 

carrières internationales, par rapport aux hommes et aux femmes qui n’ont pas vécu à l’étranger. 

 

L’anglais se retrouve de manière claire au centre de nombreux liens : bien parler anglais ; 

parler anglais avec ses parents ; parler anglais avec ses amis ; vivre dans un pays anglophone ; 

suivre un programme bilingue anglais ; envisager de vivre dans un pays anglophone ou à 

l’international de manière général. 

 



306 
 

 
 

Moi j’ai l’habitude de parler en “franglais” avec mes amis, mais en France ils ne me 

comprennent pas trop et eux ils utilisent un langage adolescent. […] Ils ont leur langage 

“jeunes” et nous le nôtre. (Élève 32, Malaisie - Française) 

Il m’est arrivé parfois de me faire juger par des amis parce que je parle avec un accent et 

que du coup, c’est pas l’accent français, c’est un accent américain. (Élève 24, États-Unis - 

Française)  

 

Toutes ces caractéristiques aboutissent sur un score significativement plus élevé au niveau 

de la “dimension cosmopolite”, et cela se comprend lorsqu’on regarde le détail des items 

composant notre sous-échelle “dimension cosmopolite”. Sur les six items de cette dimension : deux 

font référence de manière directe à l’anglais, deux font référence à l’international de manière 

général (et donc implicitement à l’anglais) et deux font référence à un détachement de toute culture 

spécifique. Avec quatre items sur six nécessitant une bonne maîtrise de l’anglais, ces 

caractéristiques ne sont pas surprenantes. Peut-on être “cosmopolite” sans maîtriser l’anglais ? La 

manière dont nous avons délimité la “dimension cosmopolite” est une limite de notre étude que 

nous développerons dans la conclusion. 

 

Au niveau des avantages d’une scolarisation en école française à l’étranger on note que les 

répondants mentionnant les relations positives entre élèves mais ne mentionnant pas la 

transmission de la culture française, ont un score significativement supérieur à la “dimension 

cosmopolite”. Un parallèle intéressant est alors à faire, car c’est justement la culture française qui 

ressort de manière significative, au niveau de cette dimension, pour définir ce que c’est que d’être 

français. Pour ces élèves, avoir la culture française serait ce qui fait que l’on est français, mais la 

transmission de la culture française n’est pas mentionnée comme un avantage d’une scolarisation 

en école française à l’étranger. Ces élèves ayant une forte “dimension cosmopolite” se sentiraient-

ils détachés de cette culture française, bien qu’étant scolarisés dans une école française ? 

 

Je ne me décrirais pas vraiment comme Française, dans la mesure où je ne connais rien de 

la vie en France, et j’ai le côté de la culture que mes parents ont bien voulu me donner. Si 

je devais vivre en France, je n’aurais absolument aucune idée : ni des comportements des 

gens, ni de leur situation et de ce qu’ils vivent. (Élève 25, Malaisie - Française) 
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Un autre désavantage mentionné est le changement régulier d’école. Bien que ces transitions 

semblent moins brutales d’une école française à une autre que d’une école internationale à une 

autre, Gyger Gaspoz (2012) rappelle que cette transition reste une rupture pour le jeune, que cela 

soit au niveau des amis, mais aussi du fait de l’ajustement à : « de nouveaux rôles et images de lui-

même » (p. 284). 

 

L’inconvénient, quand j’étais enfant, c’est qu’on déménageait et c’était très dur pour moi 

et je pense qu’en général c’est le fait de parfois ne pas être certain de rester longtemps et de 

voir ses amis partir autour de soi. (Élève 22, Singapour - Française et Suédoise) 

Je suis parti en 2018. Et là c’était dur parce que j’étais très bien ancré. J’avais commencé à 

me faire de très bons amis en France, j’avais toute ma famille. Là, repartir très très loin à 

12 heures de vol... c’est compliqué. J’étais pas bien, en fait, c’était dur. (Élève 38, 

Singapour - Français) 

 

On note que les jeunes qui sont en itinérance géographique et les jeunes qui ont vécu dans 

plusieurs pays en dehors de France ont un score significativement plus élevé dans la “dimension 

cosmopolite”. 

 

Je suis née à Madrid, puis j’ai vécu aux États-Unis pendant quatre ans, puis neuf mois à 

Bangkok puis Jakarta pendant cinq ans, puis Madrid un an et Singapour depuis quatre ans. 

(Élève 14, Singapour - Française et Mexicaine) 

Vous imaginez être né à Londres et dire après : “Oui, j’habite à Milan, mais je suis aussi 

Français”. (Élève 49, Italie - Français et Italien) 

 

Les élèves mentionnant que le fait de vivre hors de France leur a permis de développer une 

plus grande ouverture culturelle et leur envie de voyager, ont un score significativement supérieur 

à la “dimension cosmopolite”. 

 

Je suis beaucoup plus prête à accepter le changement. J’ai vraiment gagné là-dessus de 

m’adapter très vite et de changer parce que j’ai quand même dû changer d’amis, de pays, 

de ville, de maison. Donc c’est vraiment... Mais ça m’a montré un mode de vie que j’aime 

bien, que j’aimerais bien continuer plus tard, peut-être. (Élève 46, États-Unis - Française) 
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Avoir voyagé, avoir déménagé, être dans une école où tout le monde parle toutes les langues 

du monde… […] quand on a des problèmes entre copains, par exemple : tu te remets en 

question, tu te dis : « Bon, il y a un choc culturel : comment je peux arranger ça ? (Élève 

17, Canada/Québec - Française et Canadienne) 

 

On retrouve cette plus grande ouverture culturelle, et ce désir de maintien d’un mode de vie 

international de manière récurrente dans les études sur des populations TCKs (Cottrell, 2007 ; 

Gerner et al., 1992 ; Kwon, 2018 ; Van Reken et al., 2011). Ces deux caractéristiques semblent être 

une similarité entre les jeunes Français ayant une forte “dimension cosmopolite” de notre 

échantillon, et les TCKs anglophones de nombreuses études recensées. 

 

Nous allons maintenant présenter les effets d’interactions incluant simultanément deux 

variables de contexte, toujours au niveau de la “dimension cosmopolite” : 

 

Effet d’interaction entre la/les nationalité(s) et l’itinérance géographique : Comme 

déjà précisé précédemment, le fait d’être français multinational et de ne pas être en itinérance 

géographique semble renvoyer à des jeunes qui possèdent la nationalité de leur pays de résidence 

et qui peuvent donc être considérés comme des “locaux”, bien qu’ils soient également français. 

Ces derniers, bien que binationaux et bilingues, sont au final souvent bien ancrés dans leur pays de 

résidence et n’ont pas forcément l’impression d’être plus internationaux que la plupart des autres 

jeunes de leur âge ; ce qui explique leur faible score à la “dimension cosmopolite”. Les élèves 

seulement français sont quant à eux peut-être plus intégrés dans des milieux d’expatriés et, n’ayant 

que la culture française comme culture de référence, vont avoir davantage le sentiment de vivre à 

l’étranger, vont avoir besoin de l’anglais pour communiquer et vont donc avoir un score plus élevé 

au niveau de cette dimension. 

 

Je pense que beaucoup d’enfants d’expatriés, ou de Français qui ont toujours vécu à 

l’étranger, sont un peu “apartheid”, si on peut dire : même s’ils se sentent Français, qu’ils 

vivent dans la culture française […] ont pas totalement accès à la culture, finalement, on 

n’a pas de “chez nous”. (Élève 25, Malaisie - Française) 
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Il est également intéressant de souligner que, dans le cas spécifique de jeunes français 

bi/multinationaux en itinérance géographique, le score à la “dimension cosmopolite” est décuplé 

de manière exponentielle. Il s’agit en effet ici d’individus dont la seconde nationalité n’est pas, 

dans la plupart des cas, celle du pays de résidence. Cette nationalité supplémentaire ne fait alors ici 

qu’augmenter le profil international/cosmopolite de ces jeunes. 

 

Ça, c’est une des questions que je me pose un peu le plus parce que je suis un peu entre les 

pays, entre France, Suède et Singapour. Mais je ne pense pas que je peux dire qu’il y en a 

un qui est 100% plus chez moi. (Élève 22, Singapour - Française et Suédoise) 

J’apprécie quand même ce style de vie parce que j’ai beaucoup aimé voyager et puis 

connaître pleins d’endroits dans le monde. Mais je pense dans le futur j’aimerais bien quand 

même rester dans un endroit fixe plus longtemps que ce que j’ai fait pendant mon enfance. 

(Élève 14, Singapour - Française et Mexicaine) 

 

Ce constat nous rappelle cependant qu’Hylmö (2002) soulignait qu’il faut faire attention à ne pas 

généraliser ce profil d’élèves multiculturels à tous les élèves scolarisés en école internationale. 

Benjamin et Dervin (2015) et Tanu (2015) considèrent quant à eux qu’entre jeunes “TCKs” les 

différences culturelles et appartenances nationales ne disparaissent pas complétement malgré 

l’expérience transnationale partagée. 

 

4.4 Modélisation en lien avec la multidimensionnalité de l’identité culturelle 

 

Nous allons maintenant proposer une modélisation des différentes interactions entre les 

variables de contexte recensées (en lien avec un score significativement plus élevé sur une 

dimension spécifique) et les trois dimensions de l’identité culturelle, telles qu’établies dans le cadre 

de notre population de référence. Rappelons tout d’abord que tous les individus de notre population 

de référence : 

- sont des adolescents (niveau lycée donc entre 14/15 ans et 17/18 ans) en sachant que 

l’évolution de l’identité est inévitable à l’adolescence (Albert et Trommsdorff, 2014 ; 

Cohen-Scali et Guichard, 2008 ; Erikson, 1968 ; Kroger, 2003, 2004 ; Muchielli, 1992) et 

que c’est une période où la socialisation au travers des pairs va prendre de plus en plus 

d’importance (Carugati, 2004) ; 
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- sont de nationalité française ; 

- sont considérés comme étant en situation de mobilité internationale (du fait de leur 

résidence en dehors de France) ; 

- sont scolarisés dans un lycée français à l’étranger ; 

- ont une excellente maîtrise du français. 

Les résultats de notre échantillon “élèves” a également fait ressortir quelques caractéristiques 

partagées par la quasi-totalité des élèves. De manière générale, ces derniers : 

- sont très à l’aise dans une autre langue (langue du pays de résidence et/ou anglais) ; 

- n’accordent pas d’importance à l’origine de leurs amis ; 

- accordent de l’importance à la maîtrise du français et de l’anglais ; 

- accordent de l’importance à l’obtention du Bac français ; 

- accordent de l’importance au fait de pouvoir accéder à des études supérieures en France. 

Notre conceptualisation de l’identité culturelle se veut multidimensionnelle et plus spécifiquement 

tridimensionnelle. De par les caractéristiques partagées par les individus de notre échantillon, nous 

présupposons la présence d’une influence française (nationalité, école, maîtrise du français) mais 

également d’une influence du pays de résidence ainsi que de la mobilité internationale de manière 

générale (“dimension cosmopolite” en lien avec le fait de posséder la nationalité française tout en 

vivant en dehors de France et avec le fait d’être scolarisé dans une école internationale/lycée 

français). Sur cette base nous avons pu observer deux profils d’identité culturelle dominants : 

1) Le profil “Français de l’étranger” : forte “dimension France” tout en étant fier de vivre dans 

son pays de résidence, et de vivre à l’étranger en tant que tel, intérêt pour les langues et 

ouverture culturelle. 

 

D’un point de vue “expérience”, je les intéresse, parce que je suis un petit peu la bête de 

foire mais c’est bien, dans le bon sens. C’est surtout ça : je vis à l’étranger, donc j’ai des 

choses à leur raconter ; quand je raconte des choses, ça impressionne pas mal. (Élève 10, 

Côte d’Ivoire - Français) 

Il y a un moment où tu sais que t’es un peu différente, mais on dirait que t’es comme tout 

le monde. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c’est une sensation très agréable 

quand je rentre en France. Comme personne me connait, on dirait que je fais partie de la 

masse, […] mais en même temps, je sais que je suis différente, enfin parce que j’habite pas 

en France. (Élève 43, Madagascar - Française) 
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Ce profil nous fait penser au concept “d’ethnicité symbolique” (Gans, 1979) qui renvoie à des 

individus ayant toujours ou presque toujours vécu hors de leur pays d’origine et qui développent 

une affiliation à un groupe culturel qui, bien que se réclamant de la culture d’origine, n’existe pas 

en tant que tel dans ce dernier. C’est cette ethnicité symbolique (Ibid.) qui fait qu’un jeune peut 

parfois se sentir français bien que sa culture soit au final assez différente de la culture française. 

D’où le choc parfois brutal lors d’un rapatriement ou d’une transition à l’université en France. 

 

J’ai une amie, par exemple, qui était enfant d’expatriés et qui est retournée en France 

récemment : elle a trouvé vraiment difficile de s’intégrer. (Élève 25, Malaisie - Française) 

 

2) Le profil “Français biculturel” : se situe dans une logique “d’intégration” (Berry, 1992, 

1997, 2004) entre la France et le pays de résidence, que ce soit au niveau du sentiment 

d’appartenance, du style vestimentaire, des habitudes alimentaires ou encore de la “culture 

jeune”). De nombreuses études considèrent que ce profil/cette stratégie est un facteur de 

protection face au risque de stress acculturatif (Ibid.). 

 

Avoir les deux cultures vous donne beaucoup plus d’informations […], j’ai deux points de 

vue, maintenant. (Élève 36, États-Unis - Français et États-Unien) 

Je suis Malgache Française ; quand je suis à Madagascar, on me considère comme une 

Française, et quand je suis en France, on va me considérer comme une Malgache ! (Élève 

26, Madagascar - Française et Malgache) 

 

Bien que culturellement hybrides, ces deux profils sont ancrés dans des cultures spécifiques 

et nous ne retrouvons pas de tendance dominante complétement axée sur la “dimension 

cosmopolite” de l’identité culturelle. Le profil de l’élève ayant de faibles dimensions France et 

pays de résidence, tout en ayant une forte “dimension cosmopolite” est très minoritaire, et reste 

minoritaire, même au sein des élèves que l’on peut classifier comme étant en itinérance 

géographique. Chez ces élèves, on a pu retrouver un discours similaire au discours que nous avons 

pu relever dans la documentation scientifique au niveau des TCKs. 

 

Ce n’est pas le fait d’être Malgache ou Français, mais c’est le fait de grandir à l’étranger 

qui nous définit. (Élève 39, Madagascar - Français) 
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Mon futur “chez moi”, je pense que ça sera là où je déciderai de m’installer plus que là où 

mes parents vont décider de s’installer. […] Je trouve, du coup, difficile de se construire 

sur une base mobile […] On est souvent assez seuls, au final. (Élève 25, Malaisie - 

Française) 

 

Le profil du jeune TCK qui serait complétement déconnecté de toute culture semble cependant être 

davantage de l’ordre du fantasme. L’identité culturelle semble se fonder sur certaines cultures 

dominantes, dont l’individu ne s’affranchit pas totalement, même lorsqu’il est influencé par de 

multiples cultures. Si l’identité nationale peut en effet être reléguée au second plan (Lam et Selmer, 

2004), et que le sentiment d’appartenance du jeune peut sembler diffus, il n’en est pour autant pas 

“purement cosmopolite”. 

 

Quand je croise un Français qui parle, je sens que je fais partie de sa culture mais je 

considère que je ne suis d’aucune nationalité, je suis entre les deux mondes. (Élève 8, 

Espagne - Français et Espagnol) 

Ce qui est vraiment difficile, pour moi, c’est de construire mon identité en voyageant 

beaucoup dans le monde : finalement, je n’ai pas l’impression d’appartenir ni à la culture 

française ni à cette culture-là. (Élève 25, Malaisie - Française) 

c’est un peu compliqué de m’identifier à la globalité de Singapour et à tout ce que Singapour 

représente, mais, quand je rentre en France, je ne suis pas non plus Française, parce que j’y 

ai jamais vécu. […] Et, du coup, je ne sais pas trop où me situer ! (Élève 2, Singapour - 

Français) 

 

Malgré ce sentiment d’être “entre deux mondes” (ou plus !), l’identité culturelle de ces jeunes sera 

une combinaison unique basée sur des cultures spécifiques qui ne s’effacent pas complètement. 

Nous rejoignons donc le constat de Benjamin et Dervin (2015) et Tanu (2015) qui considèrent que 

ces jeunes en itinérance géographique présentent des profils d’identité culturelle extrêmement 

variés et qu’ils ne sont pas un groupe homogène qui transcenderait complétement leurs cultures 

d’origine. Pour Moore et Barker (2012) et Szabó et Ward (2020) les individus peuvent présenter 

une identité multiculturelle “unifiée” ou passer d’une identité culturelle à l’autre, selon le contexte. 

Moore et Barker (2012) ajoutent qu’il n’est pas nécessaire de ressentir de sentiment d’appartenance 

à une culture spécifique pour pouvoir se sentir stable dans son identité culturelle. 
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C’est très différent d’être Française que d’être Indonésienne. J’ai deux côtés, le côté français 

est plus libre pour moi. Je peux faire plus de choses parce que la culture est plus ouverte 

que celle de l’Indonésie. (Élève 16, Indonésie - Française et Indonésienne) 

Je change de personnalité quand je suis dans un pays ou dans un autre [...] C’est pas 

exactement le même “moi”, c’est toujours mon “moi” mais c’est juste la partie qui va 

ressortir plus souvent ! (Élève 7, Espagne - Française et Espagnole) 

Je me sens un peu plus extravertie, toujours un peu plus Brésilienne face à des Français 

mais au Brésil je me sens plus renfermée sur moi-même que les Brésiliens. (Élève 4, Brésil 

- Française et Brésilienne) 

Alors si je suis en France je dis des États-Unis et si je suis aux États-Unis, je dis que je suis 

de France. […]. Je suis un peu des deux. (Élève 36, États-Unis - Français et États-Unien) 

 

5 Réponse à notre question de recherche au travers de notre objectif général 

de recherche 
 

Nous allons maintenant répondre à notre question de recherche : « En quoi l’identité 

culturelle de lycéens français en situation de mobilité internationale est-elle influencée par une 

scolarisation en école française à l’étranger ? » au travers de notre objectif général : « Décrire les 

spécificités d’effets d’une scolarisation en école française à l’étranger sur l’identité culturelle de 

lycéens français en situation de mobilité internationale, dans une perspective écologique et 

développementale. ». Notre approche, basée sur une perspective écologique et développementale, 

nous a permis d’observer que l’influence d’une scolarisation en école française à l’étranger varie 

fortement en fonction du contexte de l’élève. Avant de reprendre ces éléments de contextualisation 

écologique, nous allons présenter les spécificités d’effets qui permettent d’établir l’influence 

concrète d’une scolarisation en école française à l’étranger, sur l’identité culturelle de lycéens 

français en situation de mobilité internationale.  

 

5.1 L’influence concrète d’une scolarisation en école française à l’étranger 

 

Notre postulat part de l’idée que l’école est un des systèmes les plus influents, après la 

famille, au niveau de l’identité culturelle de jeunes en situation de mobilité internationale (Allan, 
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2002 ; Hayden et al., 2000 ; Hylmö, 2002 ; Lam et Selmer, 2004 ; Langinier et Gyger Gaspoz, 

2015 ; Tanu, 2015, 2018). 

 

J’ai toujours dit que j’étais Française et puis parce que je vais à l’école française, c’est plus 

ma, comment dire, mon identité c’est le français. (Élève 14, Singapour - Française et 

Mexicaine) 

J’ai été dans le système français depuis que je suis née, vraiment. Je ne vais pas rester en 

Espagne : c’est un peu ma “maison culturelle”, la France. Je pense en français : je ne peux 

pas faire d’une autre façon ! (Élève 29, Espagne - Française et Argentine) 

J'envisage surtout pour l'instant de faire mes études en France […] parce que du coup c’est 

un pays par lequel j'ai été, par lequel j'ai été éduqué, scolarisé, etc. (Élève 48, Maurice - 

Français) 

 

Les parents se déclarent investis dans la scolarité de leurs enfants et considèrent avoir de 

bonnes relations avec les enseignants. Nous avons donc ici affaire à un mésosystème famille – 

école qui semble bien fonctionner, avec un niveau élevé de “communication” (Epstein, 1987). 

L’uniformité des écoles françaises du réseau AEFE permet de garantir : le français en tant que 

langue principale d’enseignement ; l’offre des programmes scolaires de l’Éducation Nationale 

française ; une majorité d’enseignants français et/ou formés en France ; ainsi qu’une supervision 

et une gouvernance des établissements par une agence commune : l’AEFE.  

 

Entrer à l’école c’est comme entrer en France. On ne dirait pas que c’est international. 

(Élève 8, Espagne - Français et Espagnol) 

Pour les matières plus importantes comme les spé’, je vais avoir des profs français expatriés. 

On sent surtout à la manière d’apprendre : on n’a pas la même méthode, pas la même 

manière d’expliquer. Après, c’est pour ça qu’ils expatrient des profs, parce que je pense que 

les profs expatriés sont souvent mieux, quand même, que les profs malgaches. Après, il y a 

des très bons profs malgaches ! (Élève 39, Madagascar - Français) 

Souvent, dans le programme français, par exemple d’histoire, c’est toujours la France par 

rapport à quelque chose. (Élève 7, Espagne - Française et Espagnole) 
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Si tous tes profs ils parlent français et tous tes amis sont Français. Tu peux beaucoup moins 

prendre la culture et je trouve ça un peu triste d’habiter dans un pays, mais de vivre comme 

si on habitait dans un autre. (Élève 46, États-Unis - Française) 

 

Cette uniformité permet aux parents français une garantie de compréhension et d’accès à la 

scolarité de leurs enfants. En sachant que nous avons affaire à des parents de catégories 

socioprofessionnelles privilégiées et très diplômées (Biacabe et Robert, 2014), ces derniers sont 

d’autant plus à l’aise dans le suivi scolaire de leur progéniture. En nous appuyant sur l’importance 

fondatrice du développement du langage, au niveau de la dynamique identitaire et culturelle 

(Meneses, 2011 ; Vedder et Horenczyk, 2006), l’école vient ici maintenir et renforcer la langue 

française. Tanu (2011) parle de “coût invisible” en prenant comme exemple des jeunes scolarisés 

en écoles internationales qui arrêtent de parler à leurs parents dans leur langue d’origine et utilisent 

l’anglais de manière exclusive, créant ainsi une distance au sein de la famille. Les écoles françaises 

à l’étranger, étant proches de la culture des familles françaises (propos à nuancer dans le cadre de 

notre étude qui comporte une majorité de familles bi/multinationales), on peut envisager une 

congruence des valeurs entre parents français et écoles françaises, une sorte de cercle vertueux où 

les valeurs et la culture de l’école renforcent les valeurs et la culture familiale, et inversement. Nous 

pouvons mettre ces résultats en lien avec le fait que la totalité des parents avec lesquels nous avons 

réalisé des entretiens, considèrent avoir des relations positives avec leur(s) enfant(s) de niveau 

lycée. Dans le cadre de notre échantillon, l’école ne semble pas être une source disruptive venant 

remettre en question les normes et valeurs familiales (cf. dissonance culturelle de Allan (2002)), 

l’école semble au contraire être une source de renforcement de ces dernières, permettant ainsi une 

réduction du risque de “gap culturel” (Arnett Jensen et al., 2011 ; Tanu, 2011) et de conflits 

interpersonnels (Van Oudenhoven et al., 2016) entre parents et enfants. Le fait que la 

documentation scientifique semble considérer que, de manière générale, les familles en situation 

de mobilité internationale présentent des relations plutôt positives et stables (Cottrell, 2007 ; 

Nathanson et Marcenko, 1995 ; Plamondon, 2011 ; Zilber, 2009), vient nuancer notre propos. 

Cependant, pour des élèves français, un effet positif indiscutable sur la dimension France vient du 

seul fait qu’une scolarisation en école AEFE renforce les capacités langagières en français de ces 

derniers. Ce qui n’est pas le cas dans le cadre d’une scolarisation en école internationale où les 

parents ne maîtrisent pas ou peu la langue principale d’instruction. Afin d’aborder le penchant 

opposé de cette argumentation, nous nous appuyons sur Yampolsky et al. (2016) qui considèrent 
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que la condition d’une identité multiculturelle positive est que toutes les influences culturelles 

soient acceptées par l’individu. Un risque d’une scolarisation en école française serait-il alors que 

l’influence française soit renforcée au détriment d’autres influences culturelles, créant ainsi un rejet 

potentiel de certaines facettes de l’identité multiculturelle de l’individu ?   

 

Nous retrouvons de nombreux éléments pouvant être considérés comme communs dans les 

résultats de notre échantillon “élèves” et de notre échantillon “entretiens adultes”. Tout d’abord au 

niveau du discours globalement très positif envers les écoles françaises à l’étranger, certains élèves 

du sous-échantillon “entretiens élèves” allant même jusqu’à mentionner qu’une scolarisation 

AEFE leur a permis de développer une relation positive avec l’école. Ces derniers ont d’ailleurs un 

score significativement plus élevé sur la “dimension France”, ce qui nous amène à penser que 

lorsque les élèves se sentent bien dans les écoles françaises à l’étranger, leur “dimension France” 

s’en trouve renforcée. On note également un score significativement plus élevé au niveau de la 

“dimension France”, lorsque les élèves mentionnent le fait d’avoir toujours ou presque toujours été 

scolarisés en école française depuis le CP. Autre élément commun, le vécu au niveau des 

changements d’école (lié le plus souvent à un changement de pays). Les transitions semblent de 

manière générale très positives au niveau académique, alors qu’elles sont plus contrastées au niveau 

social. Nous proposons une interprétation de ce constat dans la section suivante, car elle nécessite 

de prendre en compte d’autres influences écologiques. 

 

Sans pouvoir établir de lien de causalité, on note que les élèves ayant une bonne opinion de 

leur école ont tendance à déclarer être originaires de France ; tout comme les élèves ayant une très 

bonne opinion de leur école, à la différence que ces derniers précisent qu’ils vivent à l’étranger. 

Ces mises en association confirment le lien concret entre un élément de l’identité culturelle 

(mention de la France comme origine déclarée) et l’opinion (positif) des écoles françaises dans 

lesquelles ces élèves sont scolarisés. Ces écoles, originellement destinées à une population 

d’enfants d’expatriés français, semblent donc toujours bien répondre aux attentes de ces derniers. 

Et ce, bien que la population des élèves se soit fortement diversifiée ces dernières années, au point 

que les élèves français soient maintenant une minorité au sein du réseau (notre estimation étant à 

environ 20 % d’élèves “seulement français”). 

Ils sont fiers de dire qu'ils ont beaucoup de nationalités présentes dans l'école, par exemple 

c'est pour attirer les nouveaux élèves. (Élève 1, Canada/Québec - Français et Canadien) 
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être scolarisée dans des écoles avec beaucoup de nationalités et beaucoup de gens qui ont 

voyagé, ça m’a vraiment permis de développer cette ouverture d’esprit, que j’intègre à ma 

personnalité maintenant. (Élève 27, Madagascar - Française et Malgache) 

 

Autre lien intéressant à souligner (sans pouvoir établir de lien de causalité) : le fait qu’il y 

ait une surreprésentation des élèves n’étant que partiellement fier d’être français au sein des écoles 

proposant une sensibilisation interculturelle/internationale (écoles qui proposent en général 

également un accompagnement vers une orientation postsecondaire à l’international). Ce constat 

nous permet de souligner une limite à l’uniformité des écoles du réseau AEFE. En effet, pour rappel 

au niveau de leur homologation, ces dernières peuvent être : en gestion directe (scénario le plus 

proche d’une école en France) ; conventionnées (école française avec davantage d’indépendance, 

certaines proposant un marketing anglophone comme le Lycée Français de Singapour récemment 

rebaptisé International French School of Singapore) ; et enfin en partenariats (proposent le 

programme français au sein de l’école, comme par exemple au sein d’une école anglophone 

internationale comme Awty International School). Le taux d’enseignants formés en France/français 

varie également selon les écoles et les types d’homologations. Bien que ces programmes soient 

tous supervisés par l’AEFE, certaines de ces écoles partenaires sont gérées par des associations 

distinctes comme l’AFLEC (Association Franco-Libanaise pour l’Éducation et la Culture), la MLF 

(Mission Laïque Française) ou encore l’AIU (Alliance Israélite Universelle). Bien qu’offrant un 

enseignement en français, tout en respectant les programmes français, on peut se poser la question 

de la différence de culture d’école au sein de ces différents établissements. Ces écoles qui semblent 

davantage “internationales”, le sont-elles en réponse à la demande d’une population mixte et/ou 

non-française (d’où la fierté française plus faible ?) ou les écoles françaises étant dans une 

dynamique plus internationale influencent-elles leurs élèves à davantage développer une ouverture 

culturelle au reste du monde et à ainsi mettre en perspective leur fierté d’être français ? 

 

Les résultats qui ressortent de l’analyse des questionnaires d’enquête avec les élèves 

révèlent que, pour la grande majorité d’entre eux, les amis dans le pays de résidence se limitent 

aux amis de l’école. Ce constat fait écho à la documentation scientifique qui précise que l’école est 

le lieu principal de l’acculturation et des contacts inter-groupes chez les jeunes en situation de 

mobilité internationale (Vedder et Horenczyk, 2006 ; Vedder et Motti-Stefanidi, 2016). De ce fait, 

même les élèves qui restent dans un même pays sur le long terme peuvent se trouver confronter à 
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des séparations avec leurs amis qui eux sont en itinérance géographique. Cela est vrai surtout dans 

les écoles avec un très faible taux d’élèves originaires du pays de résidence. 

 

Mes amis, ils bougent tous les deux ans, donc tous les deux ans, finalement, même si moi, 

je connais l’endroit, je dois m’intégrer dans cette nouvelle horde d’élèves qui arrive. (Élève 

25, Malaise - Française) 

 

Il y a une diversité culturelle au niveau de la population des élèves, qui varie entre les écoles, mais 

nous rappelons que la majorité des élèves ne sont pas de nationalité française au sein du réseau 

AEFE. D’un côté, les élèves ayant majoritairement des amis originaires du pays de résidence, et 

parlant la langue du pays de résidence avec leurs amis, ont logiquement un score significativement 

supérieur à la “dimension pays de résidence” ; d’un autre côté les élèves ayant majoritairement des 

amis français, et parlant français avec leurs amis, ont quant à eux un score significativement 

supérieur à la “dimension France”. Ainsi, le fait d’être scolarisé dans une école française va avoir 

un effet sur la “dimension France” (augmentation) et sur la “dimension pays de résidence” 

(réduction). Ce résultat nous paraît logique étant donné qu’au sein de ces écoles, la majorité des 

élèves déclarent parler français avec leurs amis et qu’il y aura plus de chances d’avoir des amis 

français dans ces écoles que dans des écoles non françaises (écoles locales ou internationales 

anglophones). Même dans la situation où un élève a davantage d’amis “locaux” avec lesquels il 

parle la langue locale, ces derniers sont également baignés dans la culture et la langue française au 

sein de l’école. Cette base scolaire française commune ne peut que limiter l’influence de la culture 

locale au sein des groupes d’amis à l’école. 

 

La majorité des répondants suivent actuellement un programme scolaire bilingue. On note 

que, lorsqu’il s’agit de la langue du pays de résidence, les élèves ont un score significativement 

plus élevé sur la “dimension pays de résidence”, alors que lorsqu’il s’agit de l’anglais, les élèves 

ont un score significativement plus élevé sur la “dimension cosmopolite” (de même lorsque les 

élèves parlent majoritairement anglais avec leurs amis). 
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5.2 Éléments de contextualisation de l’influence d’une scolarisation en école française à 

l’étranger 

 

Nous allons dans cette partie mettre en perspective l’influence de l’école, en rappelant tout 

d’abord les influences majeures recensées au sein de l’écosystème des élèves de notre population 

de référence. Nous allons ensuite remettre en contexte, toujours au travers d’une grille de lecture 

écologique, certaines spécificités d’effets (recensées dans la section précédente) d’une scolarisation 

en école française à l’étranger sur l’identité culturelle de lycéens de nationalité française. 

 

Première influence majeure : la famille. Dans une perspective développementale, le 

microsystème famille est le premier microsystème de l’enfant (Bronfenbrenner, 1979) et a une 

influence fondatrice au niveau de l’identité culturelle112, notamment pour les jeunes en situation de 

mobilité internationale, la famille offrant les liens sociaux les plus stables. Pour Cottrel (2007) et 

Kwon (2018), le sentiment d’appartenance de ces jeunes s’appuie sur des personnes proches et 

stables, et donc souvent la famille. Nous avons un exemple concret issu de nos entretiens, celui des 

quelques élèves qui ne considèrent pas avoir de parents de culture française, bien que possédant la 

nationalité française. Trois élèves nous ont ainsi expliqué lors des entretiens qu’ils considéraient 

ne pas avoir de famille française, seulement le passeport français, obtenu par un grand-parent ayant 

vécu en France durant quelques années. Ces élèves présentent tous un score très faible au niveau 

de la “dimension France”. 

 

La maîtrise des langues étant un élément majeur au niveau de l’identité culturelle, on 

observe que, bien que maitrisant tous le français, certains de nos élèves parlent une autre langue au 

sein de leur famille, et ce, parfois exclusivement. Si le fait de maîtriser la langue locale n’est pas 

un indicateur d’un score élevé au niveau de la “dimension pays de résidence” ; le fait de ne pas 

maîtriser la langue locale est par contre un indicateur d’un score faible. Certains élèves ne parlent 

français qu’avec leurs parents et leurs enseignants (pas leurs amis à l’école), ce qui les amène à 

parler un français académique qui n’est pas le langage “jeune” que l’on retrouve en France. De 

manière générale nous avons affaire à des élèves bilingues voire trilingues. 

 
112 Comme mentionné dans notre cadre conceptuel, on retrouve une logique similaire au plan de l’élargissement 
progressif, et de la nature contextualisée au plan du développement du langage, ainsi que des structures relationnelles 
de l’enfant au monde, chez Vygotsky (1934) ou encore chez Bronckart (1997). 
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J’ai toujours parlé français avec ma mère et avec mes professeurs, donc j’ai un français 

assez pur, en quelque sorte, très... très sérieux, très formel. J’ai pas vraiment le langage de 

la rue, le langage jeune. (Élève 21, Espagne - Français et Espagnol) 

Par exemple la fait qu’on parle mi-français, mi-espagnol, on parle un mélange des deux et 

du coup c’est... enfin, c’est un langage qui serait incompréhensible en dehors de l’école, en 

fait. (Élève 41, Espagne - Française) 

 

Nous avons pu remarquer des tendances au niveau du travail et de la nationalité des parents 

en fonction des pays/régions de résidence : Djibouti et le statut de militaire français ; Singapour, 

États-Unis et le statut d’expatrié d’une entreprise française ; Espagne, Italie et le statut d’employé 

“local”. On note que les parents ont souligné de manière unanime que, pour eux, c’était la famille, 

les années passées en France et/ou les visites en France ainsi que les liens avec la famille en France, 

qui avaient l’impact le plus important sur la “dimension France”. Cet avis des adultes est confirmé 

par les résultats des élèves : plus ces derniers ont passé de temps en France, que ce soit en tant que 

résidant ou lors de vacances, et plus leur score à la “dimension France” est élevé. 

 

C’est juste que je n’ai pas de famille canadienne, et, à part le fait d’être scolarisée ici, je 

n’ai rien, ici, qui ne me relie particulièrement au Canada, alors que la France, j’y ai toute 

ma famille : j’y retourne chaque été, chaque année, du moins, le plus que je peux. (Élève 

17, Canada/Québec - Française et Canadienne) 

Je pense être fière d’être Française parce que c’est quand même un pays qui me plaît 

beaucoup et c’est où est une partie de ma famille aussi. (Élève 14, Singapour - Française 

et Mexicaine) 

La France c’est là où je suis née, j’ai grandi, il y a ma famille, mes amis et... c’est un point 

d’ancrage. (Élève 31, Djibouti - Française) 

 

Le score à la “dimension France” est d’ailleurs significativement plus élevé lorsque l’image de la 

France renvoyée par la famille est positive. Cette perception d’un discours positif des parents par 

rapport à la France est également à mettre en lien avec le fait de préciser un lieu géographique 

spécifique (région ou ville) en France en réponse à la question : « D’où viens-tu ? ». Pour rappel, 

la majorité des répondants considèrent que leurs parents renvoient une image de la France qui n’est 

pas complètement positive (image souvent mitigée mais rarement négative). Les spécificités 
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d’effets d’une scolarisation en école française à l’étranger sur l’identité culturelle des élèves 

français sont donc indissociables du terreau culturel familial. Certains individus ont également fait 

part d’expériences personnelles négatives avec leur famille et/ou d’autres personnes en France. 

 

C’est peut-être surtout les gens de ma famille mais on peut sentir beaucoup de jugement de 

la part des gens qui sont Français ; dans ce qu’on fait, ou des petits commentaires bien 

placés qui font toujours plaisir ! (Élève 7, Canada/Québec - Française et Canadienne) 

Il y a toujours du racisme en France, en tout cas c'est comme ça que certaines personnes de 

ma famille le ressentent. (Élève 45, Malaisie - Français) 

Je n’ai eu, pour l’instant, que d’assez mauvaises expériences en tant qu’enfant quand on 

rencontre des gens français qui ont toujours vécu en France. (Élève 25, Malaisie - 

Française) 

 

Un élève “seulement français” aura tendance à avoir un score plus élevé au niveau de la “dimension 

France” et un élève originaire du pays de résidence (malgré son passeport français) au niveau de la 

“dimension pays de résidence”. Le discours positif des parents semble être bien reçu par les jeunes 

puisqu’il renforce la “dimension France” de ces derniers. Pour des élèves français, l’école française 

permet de développer un sentiment de familiarité, voire d’appartenance à la France, conduisant à 

une réduction des conflits de valeurs au sein de la famille, qui plus est, au moment de l’adolescence. 

 

Moi je ne trouve pas que je suis très différent des Français en France, enfin on a eu la même 

éducation à part la date du Bac. (Élève 11, Espagne - Français et Suisse) 

Par exemple au niveau de la musique les gens écoutent à peu près la même chose que ce 

qu’on écoute en France, style vestimentaire c’est la même chose à peu près quoi, donc du 

coup on va dire que la France elle a une certaine influence à l’école ici. (Élève 34, 

Mauritanie - Français et Mauritanien) 

 

Ce discours n’est applicable qu’à une partie de nos répondants et certains jeunes ressentent un 

décalage avec leurs amis en France, malgré leur scolarisation en école française à l’étranger. 
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On n’a plus du tout les mêmes sujets de conversation. Même avec mes amis d’avant, […] 

on n’est plus du tout intéressés par les mêmes choses et des fois je sens qu’il y a un petit 

décalage. (Élève 30, Espagne - Française) 

Les personnes que je côtoyais quand j’étais en France, eh bien quand je reviens, ça arrive 

souvent, eux ils sont toujours là, ils ont toujours les mêmes amis et tout et moi j’ai changé 

parce que j’ai pas forcément les mêmes délires, on va dire. (Élève 38, Singapour - 

Français) 

 

Deuxième influence majeure : la mobilité internationale. Il s’agit ici de la dynamique entre 

le temps passé hors de France (en lien avec la maîtrise d’une autre langue, que ce soit la langue du 

pays de résidence ou l’anglais), la proximité culturelle et socioéconomique avec le pays de 

résidence et l’itinérance géographique (nombre de pays de résidence hors de France). Il est 

intéressant de souligner ici le lien significatif qui ressort de nos résultats entre le fait d’avoir vécu : 

dans un seul pays hors de France et la “dimension pays de résidence” ; dans un ou deux pays hors 

de France et la “dimension France” ; dans deux pays et plus hors de France (ainsi que le fait d’être 

en itinérance géographique) et la “dimension cosmopolite”. L’influence du pays de résidence va 

être plus forte dans le cas d’un élève ayant toujours vécu dans le même pays (ce qui est le cas de la 

majorité des élèves de notre population de référence), d’autant plus lorsque ce pays est 

culturellement et socioéconomiquement proche de la France.  

 

L’influence de l’école au niveau des transitions entre établissements scolaire est d’ailleurs 

à nuancer selon le pays d’implantation de l’école et la composition culturelle de la population des 

élèves. Van Reken et Bethel (2003) considèrent que les transitions scolaires internationales se 

jouent sur le plan académique mais également sur le plan social et culturel. Que ce soit dans le 

discours des jeunes comme dans celui des parents, si les transitions académiques semblent ne pas 

poser problème au sein du réseau AEFE, les transitions sociales semblent quant à elles moins 

systématiquement positives. La proportion d’élèves français (versus élèves “locaux”) et la 

proximité culturelle entre le pays d’implantation et la France, semblent jouer un rôle. Lorsque le 

jeune vit dans pays à proximité culturelle élevée avec la France, la transition sur le plan social 

semble davantage positive que lorsqu’il s’agit d’un pays à proximité culturelle faible. Avec une 

majorité des élèves du réseau qui sont des nationaux du pays d’implantation, on peut imaginer que 

la transition sociale soit plus complexe pour des jeunes français qui arrivent au sein d’une école où 
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il y a très peu d’élèves français et où les élèves “locaux” sont de culture assez éloignée de la culture 

française. Nous tenons également à préciser que les caractéristiques et la posture de l’école ne fait 

pas tout et que le vécu de chaque élève lors de ces transitions dépend de beaucoup d’autres facteurs. 

 

académiquement, c’était quand même assez compliqué, ouais. Même si j’allais dans un très 

bon lycée en France, mais comme j’étais pas bien… c’était vraiment en fait que j’avais 

perdu toute motivation. (Élève 38, Singapour - Français) 

 

La perception des parents, qui ne considèrent pas l’école comme une influence clef au 

niveau de l’identité culturelle de leurs enfants, nous rappelle à quel point la famille (et donc la/les 

langues maitrisées, les visites vers le pays d’origine, les relations avec la famille étendue, etc.) 

forme la base de l’identité culturelle de l’individu. En cela, l’école est davantage une source 

potentielle d’influence de l’identité culturelle, et non à l’origine même de l’identité culturelle des 

jeunes de notre population de référence. De ce point de vue nous pouvons comprendre que les 

parents ne perçoivent pas forcément l’influence de l’école puisque, dans le cas d’une scolarisation 

de lycéens français en école française à l’étranger, on assiste à un maintien voire un renforcement 

des valeurs et des normes culturelles françaises qui sont déjà présentes chez le jeune. Il s’agit donc 

presque ici d’une influence “invisible” de l’école. Berry et al. (2006), nous rappellent que, lors 

d’une installation à l’étranger, les parents ont tendance à privilégier un maintien de leur culture 

d’origine alors que leurs enfants vont être davantage dans le contact et la participation avec la 

nouvelle culture. Les parents français ne semblent pas toujours remarquer que l’école française est 

un frein à cette potentielle adaptation asynchronique (ou “acculturation dissonante”) (Portes, 1997) 

entre parents et enfants. Cette situation arrive parfois lorsque les jeunes sont scolarisés dans des 

écoles internationales à la langue, à la culture et aux valeurs différentes de leur famille, créant un 

“gap culturel” (Arnett Jensen et al., 2011 ; Tanu, 2011), source de tensions entre parents et enfants. 

Dans le cas spécifique d’une famille française, une scolarisation en école française à l’étranger peut 

potentiellement éviter ce scénario. Cette scolarisation peut permettre de se rapprocher d’un “open 

system” (Sabatier et Berry, 2008) qui correspond à un alignement des processus acculturatifs entre 

parents et enfants, en freinant le développement des dimensions “pays résidence” (par rapport à 

une scolarisation dans une école locale) et/ou “cosmopolite” (par rapport à une scolarisation dans 

une école internationale anglophone). 
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Pendant mes cinq ans dans le système américain, j’étais quand même très américanisé, je 

me sentais quand même pas mal différent des Français. C’était un peu marrant, j’avais un 

peu moins – enfin, pas peur – mais j’étais plus ouvert à aller parler à des Américains, 

rencontrer des Américains que des Français parce que c’était devenu une culture vraiment 

différente de la mienne […]. Donc au début, c’était un peu difficile, mais bon, après quand 

je suis rentré à l’ISB113 […] je pense que ça m’a vraiment ramené un peu à la France […] 

maintenant, je me sens un peu comme les autres Français. (Élève 36, États-Unis - Français 

et États-Unien) 

 

Bien qu’elle n’en soit pas complétement responsable, cette scolarisation semble en tout cas aller 

dans le sens d’une adaptation plus facile lors de séjours ou d’un retour en France. 

 

En été souvent j’arrive et je suis un peu différente entre guillemets mais après ça s’efface 

rapidement parce que je me sens très à l’aise en France et nan il n’y a pas vraiment de 

différence. (Élève 47, Singapour - Française et États-Unienne) 

c’est vrai que c’est différent, mais... en fait, on se réhabitue très rapidement. (Élève 38, 

Singapour - Français) 

 

Nous observons cependant que, dans certains cas, cette influence est limitée par le nombre 

élevé d’élèves originaires du pays de résidence, surtout lorsque ces derniers sont d’une culture 

proche de la culture française. Un élève “seulement français” qui se retrouve dans une classe dont 

la quasi-totalité des élèves sont originaires du pays de résidence aura davantage de chances de voir 

sa “dimension pays de résidence” augmenter fortement, surtout s’il peut être physiquement perçu 

comme un “local” (Pollock et Van Reken, 2001), s’il maîtrise la langue du pays et si la différence 

culturelle et socio-économique avec la France est faible. Gerner et al. (1992) et Nathanson et 

Marcenko (1995) rappellent qu’au moment de l’adolescence la socialisation avec les pairs a une 

forte influence et que les valeurs et normes véhiculés au sein de ces groupes peuvent parfois entrer 

en conflit avec les valeurs et normes de la famille ou de l’école. 

 

 
113 International School of Boston, une école française AEFE. 
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Nous ne pouvons pas établir ici des scénarios qui aboutirait de manière systématique à tel 

ou tel type d’identité culturelle, mais nous pouvons cependant suggérer des tendances. Par exemple, 

en Europe, quel que soit la concentration d’élèves “locaux” au sein de l’école, il semble que la 

“dimension pays de résidence” soit forte si le jeune y a vécu toute sa vie (“facile” maîtrise de la 

langue, proximité culturelle et socio-économique et possibilité de “se fondre dans la masse”). Un 

autre exemple, en Afrique, dans une école ayant une forte concentration d’élèves “locaux”, il 

semble que ce soit la “dimension cosmopolite” et non la “dimension pays de résidence” qui soit 

dominante. Pourtant, dans le cadre de notre étude, les élèves “seulement français” maîtrisent la 

langue locale (français) mais cela ne semble pas suffisant car il y a une différence culturelle et 

socio-économique importante et que, pour de nombreux élèves, il ne sera pas possible de “se fondre 

dans la masse”, et de ne pas être perçu comme un étranger. 

 

Pour les familles françaises, une scolarisation en école française à l’étranger permet de 

ralentir les processus acculturatifs et l’identification de leurs enfants, que ce soit au niveau du pays 

de résidence, ou au niveau de la “dimension cosmopolite”. Cette scolarisation semble également 

permettre de solidifier le mésosystème famille – école et de réduire les risques de conflits 

interpersonnels (Van Oudenhoven et al., 2016) et de “gap culturel” (Arnett Jensen et al., 2011, 

Tanu, 2011) au sein de la famille. Cependant, cette influence est à mettre en perspective et il faut 

également prendre en compte deux autres influences majeures : 

• La famille : origines culturelles au sein de la famille ; langues parlées au sein de la famille ; 

posture de la famille par rapport à la France et par rapport au pays de résidence ; séjours et 

relations avec la France et/ou d’autres pays et liens avec de la famille et des amis en France 

et/ou dans d’autres pays.  

• La mobilité internationale : temps passé hors de France ; itinérance géographique ou non ; 

pays de résidence passé(s) et présent (proximité culturelle et socio-économique avec la 

France ; maîtrise possible de la langue ; possibilité de ne pas être perçu comme un étranger ; 

amis non français hors de l’école). 
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 CONCLUSION 
 

Pour conclure ce travail de recherche nous proposons tout d’abord une synthèse des 

résultats avant de présenter : les limites de notre recherche ; les apports et retombées potentielles 

et enfin les perspectives pour de futures recherches.  

 

1 Synthèse des résultats 
 

La mobilité internationale est une réalité extrêmement large qui englobe des situations 

diverses allant d’immigrés stables dans leur pays de résidence à des sojourners (dont font partie 

les expatriés) étant parfois en itinérance géographique. Ces scénarios multiples sont également 

applicables aux Français de l’étranger, qui représentent un groupe conséquent d’individus avec une 

estimation à plus de 2 500 000 personnes à travers le monde. Les enfants français en situation de 

mobilité internationale renvoient donc à des situations et des contextes extrêmement divers. La 

documentation scientifique existant au niveau de ces jeunes est généralement centrée sur des 

populations différentes des jeunes français de l’étranger, et ce à plusieurs niveaux : la/les langue(s) 

maitrisée(s) et notamment le niveau de maîtrise de l’anglais, l’histoire de la France en termes de 

présence à l’étranger, la présence spécifique de la culture française à l’étranger et enfin le large 

réseau d’écoles françaises à l’étranger. Notre recension des écrits s’accorde sur le fait que l’école 

est un des environnements les plus influents au niveau de la dynamique de l’identité culturelle des 

jeunes en situation de mobilité internationale (Allan, 2002 ; Hayden et al., 2000 ; Hylmö, 2002 ; 

Lam et Selmer, 2004 ; Langinier et Gyger Gaspoz, 2015 ; Tanu, 2015, 2018), légitimant ainsi notre 

question de recherche : « En quoi l’identité culturelle de lycéens français en situation de mobilité 

internationale est-elle influencée par une scolarisation en école française à l’étranger ? ». 

 

Cette thèse nous a permis d’explorer l’identité culturelle de lycéens français scolarisés au 

sein du réseau des écoles françaises à l’étranger, et ce, au travers de leur environnement, grâce à 

une perspective écologique. Nous avons opérationnalisé le construit d’identité culturelle comme 

un spectre multidimensionnel basé sur la culture d’origine/familiale de l’individu. Notre 

opérationnalisation est proche mais distincte des stratégies AIMS de Berry (1992, 1997, 2004) et 

des modèles de l’identité culturelle correspondant (Arnett Jensen et al., 2011 ; Bhui et al., 2005 ; 
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Liebkind, 2006 ; Liebkind et al., 2016 ; Phinney et al., 2001). La dynamique tridimensionnelle de 

l’identité culturelle que nous proposons est la suivante : 

• Une dimension en lien avec la culture d’origine, ici la culture française. 

• Une dimension en lien avec la culture du pays de résidence. 

•  Une dimension “cosmopolite” détachée de toute culture spécifique, tout en étant en lien 

avec l’imaginaire de ce “qu’être international” représente dans les milieux d’expatriés et 

les écoles internationales, notamment au niveau de la place centrale de l’anglais. 

La population des élèves français du réseau des écoles françaises à l’étranger est majoritairement 

bi/multinationale (le cas le plus fréquent étant la double nationalité française et pays de résidence). 

En cela, nous avons affaire à une population culturellement très diverse tant en termes de pays de 

résidence, de nationalité(s), de langue(s) parlée(s), que de mobilité internationale. Les scores au 

niveau des trois dimensions de l’identité culturelle et les combinaisons de ces scores sont multiples 

mais, cependant, deux types de profils/tendances d’identité culturelle majeurs ressortent.  

• Le premier profil “type” est l’élève “Français de l’étranger” bien ancré dans la culture 

française tout en étant fier de vivre dans son pays de résidence et fier d’être un “citoyen du 

monde”. La situation de mobilité internationale semble ici bien vécue, sans pour autant 

remettre en question l’identité culturelle française de l’individu. Cependant, la question de 

la distance entre la perception qu’a l’individu de la “dimension France” de son identité 

culturelle par rapport à la culture française en France (cf. ethnicité symbolique de Gans 

(1979)), peut se poser. 

• Le deuxième profil “type” est l’élève “Français biculturel” (culture française et culture du 

pays de résidence) qui se place dans une logique “d’intégration” proche du modèle de Berry 

(1992, 1997, 2004). Posture qui, selon Berry (Ibid.) permet de limiter le stress acculturatif.  

 

Notre démarche écologique nous a permis de mettre à jour les influences multiples qui sont 

en jeu dans notre conceptualisation tridimensionnelle de l’identité culturelle et, en quoi une 

scolarisation en école française à l’étranger a un impact indéniable, bien qu’il faille la replacer dans 

le contexte spécifique de chaque élève. 

1) Les parents (généralement très diplômés et de catégories socioprofessionnelles privilégiées) 

des jeunes de notre population de référence ont un discours globalement positif envers les 

écoles françaises à l’étranger, sont familiers avec le système et investis dans la scolarité de 

leurs enfants. La relation famille – école semble donc être optimale pour l’accompagnement 
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de la scolarité de ces jeunes, réduisant les conflits de valeurs potentiels entre famille et école 

(Epstein, 1987). 

2) Une solarisation en école française à l’étranger renforce indéniablement la maîtrise de la 

langue française des jeunes de notre population de référence, ce qui joue un rôle direct dans 

la dynamique de l’identité culturelle (Meneses, 2011 ; Vedder et Horenczyk, 2006) et 

augmente le score de la “dimension France”. 

3) Les parents français considèrent que la famille joue le premier rôle dans la dynamique de 

l’identité culturelle de leurs enfants et ne semblent pas toujours se rendre compte du rôle 

que joue la scolarisation en école française à l’étranger. Si la famille est le premier 

environnement permettant la mise en place de l’identité culturelle, l’école est une source 

potentielle d’influence à ne pas négliger. À travers elle, on assiste à un maintien voire à un 

renforcement des valeurs et des normes culturelles françaises déjà présentes chez les jeunes 

Français. Cette scolarisation augmente donc les chances de congruence au niveau de la 

langue, des valeurs et des normes entre les parents et les enfants, permettant ainsi de réduire 

le risque de “gap culturel” (Arnett Jensen et al., 2011 ; Tanu, 2011) et de conflits 

interpersonnels (Van Oudenhoven et al., 2016) entre le jeune et sa famille. 

4) L’opinion des élèves de notre échantillon par rapport à leur école est globalement très 

positive et une scolarisation au sein du réseau AEFE renforce leur “dimension France”. Les 

écoles françaises à l’étranger semblent donc bien répondre aux attentes des enfants 

d’expatriés français, population cible de ces dernières, bien qu’aujourd’hui devenue 

minoritaire au sein du réseau. 

5) Malgré une certaine homogénéité, notamment au niveau du curriculum, et de l’origine et 

de la formation de la majorité des enseignants, notre étude fait ressortir l’hétérogénéité des 

établissements qui composent le réseau AEFE : pays d’implantation, taux d’élèves français 

versus “locaux”, taux d’enseignants français/formés en France versus “locaux”, type 

d’homologation et enfin, culture d’école (présence et promotion de l’international, offre au 

niveau des langues (notamment de l’anglais), présence d’une offre interculturelle ou encore 

accompagnement à l’orientation postsecondaire internationale). 

6) Une scolarisation au sein des établissements du réseau AEFE permet de ne pas ajouter de 

difficultés au niveau des transitions académiques, ces dernières semblant positives dans 

l’ensemble. Par contre, sur le plan social, bien que les transitions soient facilitées, elles ne 

sont pas toujours évidentes. Ce constat semble pouvoir s’expliquer en partie par le niveau 
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de proximité culturelle entre le pays d’installation de l’école et la France, ainsi que par la 

proportion d’élèves français versus “locaux” au sein de la nouvelle école. Cette 

scolarisation semble également aller dans le sens d’une adaptation plus facile lors de séjours 

ou d’un retour en France, par exemple au moment des études supérieures. 

7) Les résultats qui ressortent de l’analyse des questionnaires d’enquête des élèves révèlent 

que, pour la grande majorité d’entre eux, les amis dans le pays de résidence se limitent aux 

amis de l’école. La diversité culturelle au niveau de la population des élèves varie fortement 

entre les écoles. Cette diversité aura un impact non seulement au niveau des transitions 

entre écoles, mais également au niveau de l’identité culturelle, du fait que l’origine des amis 

et la/les langue(s) parlée(s) avec ces derniers a un effet significatif sur le score aux 

“dimensions France et pays de résidence”. 

 

Cependant, de nombreuses autres influences sont en jeu et l’école n’est qu’une source 

d’influence parmi d’autres. Au niveau de la dynamique de l’identité culturelle de jeunes français 

en situation de mobilité internationale, notre étude a fait ressortir l’importance cruciale de :  

1) La famille : origines culturelles au sein de la famille ; langues parlées au sein de la 

famille ; posture de la famille par rapport à la France et par rapport au pays de 

résidence ; séjours et relations avec la France et/ou d’autres pays et liens avec de la 

famille et des amis en France et/ou dans d’autres pays.  

2) La mobilité internationale : temps passé hors de France ; itinérance géographique ou 

non ; potentielle remote acculturation (Ferguson et Birman, 2016), notamment anglo-

saxonne, liée au fait de vivre dans des métropoles globalisées et dans des milieux 

d’expatriés ; pays de résidence passé(s) et présent (proximité culturelle et socio-

économique avec la France ; maîtrise possible de la langue ; possibilité de ne pas être 

perçu comme un étranger ; amis non français hors de l’école). 

 

Les spécificités d’effets d’une scolarisation en école française à l’étranger sur l’identité 

culturelle d’élèves français sont donc indissociables du terreau culturel familial de chaque individu 

(qui, bien que pouvant être relégué au second plan, notamment dans le cas d’élèves en itinérance 

géographique, ne semble pas disparaitre au profit d’une identité culturelle qui serait “purement 

cosmopolite”, contrairement à ce qui est parfois suggéré dans la littérature “TCK”) ainsi que de 

leur parcours en termes de mobilité internationale, tout en prenant en compte les spécificités liées 
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à chaque pays et à chaque établissement scolaire. Une scolarisation au sein du réseau des écoles 

AEFE affecte donc bien la dynamique identitaire des élèves français et joue un “rôle invisible” en 

ce qu’il n’est pas forcément bien perçu par les élèves et surtout par les parents français. Par rapport 

à une scolarisation dans une école internationale anglophone ou dans une école locale de langue 

non française, il nous semble clair qu’une scolarisation en école française à l’étranger ne peut que 

renforcer la “dimension France” et limiter le développement des “dimensions pays résidence et 

cosmopolite” chez des élèves français. Cette dynamique permet de réduire les risques de “gap 

culturel” (Arnett Jensen et al., 2011 ; Tanu, 2011) et de conflits interpersonnels (Van Oudenhoven 

et al., 2016) entre le jeune et ses parents, en se rapprochant d’un “open system” (Sabatier et Berry, 

2008) alignant les processus acculturatifs entre parents et enfants. Une scolarisation en école 

française à l’étranger peut donc être considérée comme un facteur de protection qui limite le stress 

acculturatif des élèves français en situation de mobilité internationale. 

 

2 Limites 
 

La première limite que nous tenons à souligner se trouve au niveau de la manière dont nous 

avons évalué la “dimension cosmopolite” dans notre échelle de l’identité culturelle. Si 

l’opérationnalisation du construit d’identité culturelle que nous avons établie dans le cadre de notre 

étude est pertinente pour aborder notre population de référence, la manière dont nous avons 

transcrit la “dimension cosmopolite” dans notre instrument de mesure, nous semble perfectible. La 

validation et l’interprétation des résultats de cette dimension nous ont fait prendre conscience que 

les items de cette dernière ne sont pas optimaux. Ces items tentent d’intégrer des conceptualisations 

différentes qui, même si elles ne se contredisent pas, renvoient à réalités quelque peu distinctes les 

unes des autres. 

 

Tout d’abord au niveau de la validation post hoc de notre échelle de l’identité culturelle, 

nous pouvons mentionner les alphas de Cronbach de nos trois dimensions : 0,722 pour la 

“dimension France”, 0,714 pour la “dimension pays de résidence” et seulement 0,526 pour la 

“dimension cosmopolite”. Le score de la “dimension cosmopolite” est donc en dessous du seuil de 

0,700 recommandé par DeVellis (2016), ce qui nous oblige à fortement nuancer les résultats de 

cette dimension. Nous pouvons donc considérer que la “dimension cosmopolite” est la moins stable 

de nos trois dimensions de l’identité culturelle et que sa conceptualisation méritera d’être revue et 
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corrigée pour de futures études. Une suggestion pour de futures recherches serait notamment de 

prendre en considération les communalités, car de faibles communalités guideraient vers le choix 

de l’analyse en axes principaux plutôt que de l’ACP (Ferguson et Cox, 1993). Notre interprétation 

des résultats nous permet de proposer des pistes de réflexion afin de pouvoir établir une 

conceptualisation plus consistante et plus cohérente de cette “dimension cosmopolite”. 

 

Dans cette thèse, la première conceptualisation de notre “dimension cosmopolite” renvoie 

au fait de ne pas être attaché à une culture spécifique. Cependant, ce détachement ne signifie pas 

que l’individu s’identifie au fait d’être international et n’exclut donc ni la possibilité d’une situation 

de “cultural identity confusion” (Arnett Jensen et al., 2011) ni l’alternative qu’est la stratégie 

“individualiste” de Bourhis et al. (1997). 

• Q31_3 Mon style vestimentaire n'est pas le reflet d'une culture particulière. 

• Q32_3 Mes habitudes alimentaires (aliments, type de plats, durée, structure des repas) ne 

sont pas issues d’un pays en particulier. 

• Q37_3 Pour moi, le sentiment d’être “chez soi” n’est pas en lien avec un pays en particulier. 

La deuxième conceptualisation est quant à elle clairement tournée vers la stratégie “individualiste” 

(Ibid.) en lien avec l’international et la mobilité internationale, dans une dynamique proche de la 

définition traditionnelle des TCKs. 

• Q33_3 Ma “culture jeune” (musique, films, célébrités, youtubeurs) est globale et sans lien 

particulier avec un pays spécifique. 

• Q34_3 Je préfèrerais obtenir un diplôme de fin de secondaire international. 

• Q38_3 Je suis fier d’être un “citoyen du monde”. 

La troisième conceptualisation se compose d’items plus concrets, axés au niveau de l’intérêt pour 

la langue anglaise et pour les opportunités qui en découlent. 

• Q35_3 Pouvoir accéder à des études universitaires en anglais est important pour moi. 

• Q36_3 Bien maîtriser l’anglais est important pour moi. 

 

Se sentir détaché de toute culture spécifique, se sentir “citoyen du monde” ou encore être 

fortement influencé par la culture anglo-saxonne au travers d’une remote acculturation (Ferguson 

et Birman, 2016), tous ces éléments présents dans les milieux d’expatriés peuvent en effet renvoyer 

à des réalités différentes. L’étape de validation nous a cependant permis d’éliminer deux items 

(Q31_3 et Q32_3), et les six items restants permettent de recentrer la “dimension cosmopolite” 
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autour d’une conceptualisation plus cohérente : un espace où les ressentis subjectifs et l’imaginaire 

en lien avec l’expérience de la mobilité internationale sont largement dominés par les références 

culturelles occidentales et notamment anglophones. Bien que cohérente, dans une certaine mesure, 

et nous ayant permis d’obtenir des résultats intéressants, nous reconnaissons que la manière dont 

nous avons évalué cette dimension a ses limites. Notre conceptualisation accorde une certaine 

importance à l’anglais et il est également légitime de se demander si la maîtrise et l’intérêt pour 

l’anglais sont des conditions sine qua non de la “dimension cosmopolite”. D’un point de vue 

pragmatique, compte tenu des caractéristiques des élèves de notre population de référence, on peut 

le supposer mais la pertinence de cette posture conceptuelle reste cependant à démontrer. 

 

Une autre limite de notre étude se situe au niveau des trois caractéristiques considérées 

comme communes à l’ensemble de notre population de référence. En effet, l’analyse de nos 

résultats a fait ressortir à quel point les profils des élèves de notre échantillon étaient divers.  

1) Bien que possédant toutes la nationalité française, les familles des élèves ayant participé à 

notre étude présentent une grande variété allant de la famille avec deux parents français et 

s’identifiant comme tel, à la famille dont un seul parent possède la nationalité française sans 

pour autant s’identifier en tant que français. Cette diversité des profils nous oblige à 

contextualiser notre postulat de départ au niveau de la culture française qui serait la culture 

partagée par tous les élèves de notre échantillon de manière assez uniforme. 

2) Bien qu’étant tous des citoyens français vivant hors de France, la réalité des répondants de 

notre échantillon nous oblige à questionner leur situation de mobilité internationale. Un 

groupe minoritaire d’élèves sont en effet nés et n’ont pas bougés du pays dont leurs parents 

sont originaires. N’ayant pas de famille ou d’attaches particulières en France, malgré leur 

passeport français, le concept même de mobilité internationale leur est étranger. 

3) Enfin, le présupposé que tous les élèves de notre population de référence ont un lien avec 

leur pays de résidence est à relativiser pour des élèves qui se sont installés récemment dans 

leur pays de résidence actuel. Ces derniers ont parfois eu une expérience longue dans un 

pays particulier, avant leur pays actuel et ce dernier serait plus pertinent comme pays 

étranger de référence au niveau de leur “dimension pays de résidence”. 

Bien qu’ayant établi des critères afin de délimiter clairement notre population de référence, cette 

diversité nous rappelle combien il est difficile d’appréhender les populations d’élèves 

“internationaux”/“mobiles” scolarisés dans des écoles internationales. 
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La dernière limite que nous tenons à souligner est liée à l’imaginaire présent au sein des 

communautés d’expatriés et des écoles internationales (Meyer, 2021), imaginaire proche de la 

littérature TCK. Cet imaginaire renvoie au fait que ces jeunes en situation de mobilité 

internationale, ont un profil culturel commun qui transcende leurs origines culturelles et en fait un 

groupe “à part”. Cet imaginaire, présent dans le discours de nos répondants rend difficile l’accès à 

une conceptualisation de l’identité culturelle de ces derniers. Il nous semble que le “profil TCK” 

renvoie davantage à un contexte qu’à un profil culturel à part entière. Bien que la maîtrise de 

l’anglais et de certains codes présents dans les milieux d’expatriés/écoles internationales puissent 

être partagés, il ne s’agit pas ici de “citoyenneté mondiale” qui transcenderait complétement la 

culture d’origine. Le discours de nos répondants étant empreint de cet imaginaire, il est essentiel 

de mettre le discursif en perspective comme l’identité narrative (Ricoeur, 1985 ; McAdams, 2015) 

nous le rappelle. Cette perception quelque peu fantasmée de leur propre identité, liée à leur statut 

de français de l’étranger, rend cette limite d’autant plus concrète. 

 

3 Apports et retombées potentielles 
 

Nous considérons que cette thèse permet un apport scientifique concret au niveau de la 

population spécifique des jeunes français en situation de mobilité internationale. C’est, à notre 

connaissance, la seule étude utilisant des méthodes d’analyse quantitatives, ayant cherché à 

appréhender l’identité culturelle des jeunes français du réseau des écoles françaises à l’étranger de 

manière empirique. Notre conceptualisation tridimensionnelle de l’identité culturelle, en ajoutant 

une “dimension cosmopolite” au modèle bidimensionnel classique, est également une approche 

originale qui nous semble pertinente pour sortir de la dualité : “pays d’origine – pays de résidence” 

dans le cadre de jeunes “mobiles” et/ou scolarisés en écoles internationales. En inscrivant notre 

démarche de recherche dans une logique écologique nous avons également pu souligner 

l’importance de la prise en compte des environnements multiples et culturellement variés chez des 

jeunes en situation de mobilité internationale. Nous espérons que cette thèse va avoir certaines 

retombées concrètes et ferons notre possible pour transmettre nos résultats à différents niveaux du 

réseau AEFE. Nous pouvons envisager des retombées potentielles pour : 

• L’AEFE en tant que réseau : en faisant ressortir la diversité d’un réseau que l’on pourrait 

percevoir comme complètement homogène. Cette recherche rappelle l’importance de 

prendre en compte la situation, le contexte, la population et les enjeux uniques à chaque 
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établissement. Au niveau de ses statistiques, il serait intéressant pour l’AEFE d’ajouter une 

catégorie spécifique pour les élèves binationaux français et pays de résidence. Ces derniers, 

uniquement comptabilisés en tant que “français”, représentent cependant bien une catégorie 

distincte, notamment au niveau de leur identité culturelle. Bien que le stress acculturatif lié 

à la transition d’une école française à une autre (notamment au niveau de la langue et des 

codes culturels) soit réduit pour des enfants français scolarisés au sein du réseau AEFE, il 

n’en reste pas moins que les élèves du réseau font face à des enjeux spécifiques qui méritent 

la mise en place de programme d’accompagnement concrets.  Notre étude permet à l’AEFE 

de redécouvrir sa population d’élèves sous un angle nouveau, celui de l’identité culturelle, 

et à ainsi permettre une réflexion sur l’accompagnement de cette dernière, notamment au 

niveau de la gestion des transitions, de l’accompagnement à l’orientation internationale ou 

encore de la manière dont les questions d’interculturel et de diversité sont prises en compte, 

transmises, voire promues et célébrées au sein du réseau. Bien que s’agissant d’un contexte 

français, cherche-t-on à former des “élites globalisées” pouvant répondre aux besoins du 

marché international ou des “citoyens du monde” œuvrant pour la paix et le dialogue 

interculturel ? (Dunne et Edwards, 2010 ; Hayden et Thompson, 1995 ; Hollings, 2021). 

• Les directions d’établissements et les enseignants du réseau AEFE : en proposant un 

contenu concret et des résultats spécifiques au niveau de thématiques comme la mobilité 

internationale, l’itinérance géographique, l’identité culturelle ou encore les transitions 

scolaires et universitaires. Nos résultats sont directement applicables aux élèves avec 

lesquels ces éducateurs travaillent au quotidien, leur permettant ainsi de mettre en place une 

réflexion importante au niveau de l’établissement, afin d’instaurer un accompagnement et 

des programmes appropriés pour servir leur population (arrivées, départs, orientation et 

transitions vers le post-secondaire, etc.). 

• Les parents français du réseau AEFE : en donnant des clefs de compréhension au niveau 

de la dynamique identitaire spécifiques aux jeunes français en situation de mobilité 

internationale. Les résultats de cette recherche peuvent permettre de mettre à jour ce “coût 

invisible” potentiel qu’est le “gap culturel” entre le jeune et sa famille ainsi que de faire 

apparaitre le “rôle invisible” que joue l’école française à l’étranger pour ralentir ce 

processus. Cette recherche permet également d’apporter des éléments de réponse et de 

réflexion autour de thématiques cruciales comme la culture, les valeurs et les normes au 
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sein de la famille et de l’école, soutenant directement la prise de décision des parents 

français quant au choix de l’école pour leurs enfants en situation de mobilité internationale. 

• Les élèves français du réseau AEFE : en offrant une réflexion accessible, en français, 

s’appuyant sur une documentation scientifique qui rappelle les enjeux de la mobilité 

internationale chez les jeunes. Les résultats de cette recherche peuvent permettre à ces 

jeunes de mieux comprendre leur dynamique identitaire ainsi que leurs relations familiales, 

amicales et leur rapport avec les différents pays et cultures rencontrées. Cette réflexion peut 

également leur permettre de mieux se préparer à des transitions internationales à venir, 

notamment en vue d’un éventuel retour en France. 

 

4 Perspectives pour de futures recherches  
 

Comme nous l’avons déjà mentionné, les recherches en français au niveau de la mobilité 

internationale des jeunes, et notamment des jeunes français, sont rares. Notre recherche, 

exploratoire, soulève de nombreuses thématiques qu’il serait intéressant d’explorer plus avant ; 

nous allons présenter ces dernières dans cette section.  

 

Si la scolarisation en école française à l’étranger semble jouer un “rôle invisible”, en ce 

qu’elle n’est pas perçue comme une raison majeure du développement d’une identité française 

ancrée chez les jeunes Français ; nous avons cependant pu constater qu’elle joue un rôle non 

négligeable. Au terme de cette étude, notre supposition est que, à l’inverse, une scolarisation au 

sein d’une école non française (locale ou internationale anglophone) serait une source de conflits 

de valeurs plus importante au sein de la famille. Une première suggestion serait d’entreprendre une 

recherche comparative en incluant des jeunes français scolarisés dans des écoles non françaises. 

En plus de découvrir les profils d’identité culturelle de jeunes français scolarisés en écoles non 

françaises, cette démarche permettrait de clarifier le rôle d’une scolarisation en école française à 

l’étranger sur la dynamique de l’identité culturelle de ces derniers. Notre étude a fait ressortir deux 

profils d’élèves “type”, celui du “français de l’étranger” (forte “dimension France” tout en étant 

fier de leur situation de vivre à l’étranger, et ayant un intérêt pour les langues et l’international) et 

celui du “français biculturel” entre la France et son pays de résidence. Il serait intéressant 

d’observer dans quelle mesure on retrouve ces profils chez des élèves français scolarisés dans une 
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école anglophone ou locale. La difficulté de cette recherche serait de réussir à accéder à un nombre 

suffisamment important d’élèves français qui sont scolarisés dans ces écoles de manière très éparse. 

 

Une deuxième perspective intéressante serait d’inclure l’ensemble des élèves scolarisés au 

sein du réseau AEFE, quel que soit leur nationalité. Cette démarche permettrait d’appréhender les 

profils d’identité culturelle des élèves “non français”, qui sont aujourd’hui majoritaires au sein du 

réseau. Quatre groupes d’élèves seraient potentiellement à distinguer : “seulement français”, 

“français et du pays de résidence”, “seulement du pays de résidence” et “autres”. Le défi ici étant 

de calibrer des instruments de mesure de l’identité culturelle adaptés pour cette population 

extrêmement diverse (la “dimension France” devenant une dimension en lien avec l’école et la 

langue française, davantage qu’avec la nationalité et la France en tant que pays). Cette démarche 

serait intéressante, notamment pour l’AEFE, afin de mieux connaître leur public et notamment la 

portion grandissante d’élèves “locaux” au sein du réseau. Cet angle d’approche permettrait 

également de pouvoir repenser la relation et la communication avec les parents non français. Bien 

que les écoles du réseau AEFE soient pour la plupart bien plus “internationales” qu’en France, leur 

socle et leur références principales restent la France et le curriculum est établi à destination d’élèves 

français. A ce niveau, nous avons relevé deux messages différents dans le discours des élèves. Un 

premier perçu comme positif, selon lequel les jeunes non français ayant été scolarisés toute leur 

vie au sein d’écoles françaises, développent une culture française qui est perçue comme positive, 

comme un “plus” qu’ils intègrent à leur identité. Un deuxième, qui est le revers de la médaille, 

selon lequel cette scolarisation prive ces jeunes “locaux” d’une partie de leur culture, voire de la 

bonne maîtrise de la langue locale. Ces derniers développeraient alors un certain ressentiment à 

l’égard de leur école. Si la majeure partie des répondants de notre échantillon ont une bonne opinion 

de leur école, ce n’est pas non plus le cas de la totalité de ces derniers, bien qu’ils soient tous 

français. Il serait donc intéressant d’obtenir une vision globale au niveau de l’ensemble des lycéens 

du réseau, qu’ils soient français ou non.  

 

Pour finir, voici une série de résultats issus de notre étude, qui mériteraient une recherche 

approfondie afin de pouvoir être interprétés de manière pertinente. 

• Le fait que l’identification à une région géographique ou à une ville spécifique semble être 

le signe d’un sentiment d’appartenance français plus ancré (score significativement plus 

élevé au niveau de la “dimension France”).  
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• Le fait que, sur la base de notre opérationnalisation du construit d’identité culturelle, les 

femmes aient un score significativement plus élevé que les garçons au niveau de la 

“dimension cosmopolite”. Bien qu’une étude de Gerner et Perry (2000) aille dans ce sens, 

cette dernière reste éloignée de notre opérationnalisation du construit d’identité culturelle. 

• Le lien entre pays de résidence et travail des parents. Nous avons en effet remarqué 

certaines tendances claires comme celles de travailler pour le gouvernement français (armée 

française) et le fait de vivre à Djibouti ; d’être un expatrié dans le sens traditionnel du terme 

et d’être basé à Singapour ou aux États-Unis ; le fort taux de Français installés à l’étranger 

de manière indépendante et de couples franco-espagnols / franco-italiens en Espagne et en 

Italie, etc. On pourrait davantage enquêter sur ces différentes réalités, en tenant compte du 

profil socioéconomique et du lien indirect avec les motivations parentales, à la base de la 

mobilité internationale de ces familles. 

• Explorer la tradition acculturative des Français au sein de chaque pays, en fonction de 

l’histoire que la France a avec ces derniers (Portugal, Afrique francophone, Canada, etc.). 

• Questionner davantage l’homogénéité de la culture d’école au sein du réseau AEFE, 

notamment en travaillant avec des écoles gérées par des sous-associations comme la 

Mission Laïque Française (MLF), l’Alliance Israélite Universelle (AIU) et l’Association 

Franco-Libanaise pour l’Education et la Culture (AFLEC). 

• Intégrer dans notre évaluation de l’identité culturelle, la distinction entre le fait de présenter 

une identité multiculturelle et le fait d’alterner entre plusieurs identités culturelles selon le 

contexte (Moore et Barker, 2012 ; Szabó et Ward, 2020). 

 

Nous tenons à terminer cette thèse en mentionnant la crise mondiale causée par la pandémie 

de Covid-19. Nous n’avons pas fait mention de cette crise malgré son impact phénoménal au niveau 

mondial, notamment dans le secteur de l’éducation, parce que l’ensemble de notre recueil de 

données s’est déroulé avant le début de cette dernière. Cette crise vient renforcer, voire accélérer, 

le phénomène joliment nommé “slowbalisation” (globalisation, dans le sens de mondialisation, 

lente ou ralentie) ou “moudialisation” en français114. Ces expressions/jeux de mots, n’ont rien de 

scientifique, mais viennent illustrer un certain ralentissement de la mondialisation observé depuis 

quelques années et que la crise actuelle ne fait que renforcer. La dynamique dans le réseau AEFE 

 
114 https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/02/06/l-age-d-or-de-la-mondialisation-est-derriere-nous-place-a-la-
slowbalisation_5419791_3232.html consulté le 28/05/2021 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/02/06/l-age-d-or-de-la-mondialisation-est-derriere-nous-place-a-la-slowbalisation_5419791_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/02/06/l-age-d-or-de-la-mondialisation-est-derriere-nous-place-a-la-slowbalisation_5419791_3232.html
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(et plus largement au sein des écoles internationales) poussait déjà au recrutement de davantage 

d’élèves “locaux”, par rapport à la population d’enfants d’expatriés, et ne fait que se confirmer 

avec le ralentissement de la mobilité internationale et l’augmentation du travail à distance liée à la 

pandémie de Covid-19. La tendance des multinationales à envoyer moins de salariés à l’étranger 

en contrat d’expatriation, aura-t-elle un impact de long terme sur les écoles internationales et donc 

sur le réseau des écoles françaises à l’étranger ? L’importance de la “mission” des écoles 

internationales au niveau d’une éducation qui encourage la paix entre les peuples et le dialogue 

interculturel (versus qui cherchent à former les élites de demain) est d’ailleurs soulevée par 

Hollings (2021) en ces temps tumultueux de pandémie. Un enjeu pour le réseau AEFE semble donc 

résider en sa capacité à questionner son positionnement unique de réseau national non anglophone 

à l’international. Nous considérons que cette démarche commence par le développement d’une 

connaissance fine du public d’élèves et de familles au sein de l’AEFE, notamment par le biais de 

l’identité culturelle et de l’acculturation. L’objectif étant de chercher à évoluer pour répondre à ces 

nouvelles attentes tout en conservant son “ADN” afin de ne pas perdre de vue, ni les familles 

françaises, ni les familles non françaises dont le profil varie grandement d’un pays à un autre.  
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 ANNEXE 1 : Questionnaire d’enquête au format Survey Monkey 
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 ANNEXE 2 : Instruments de collecte des données - guides 

d’entretiens 
 

1 Guide d’entretien destiné aux élèves 
 

Introduction : Tu es libre de ne pas répondre à une question si cette dernière te met mal à l'aise, 

tu es également libre d'arrêter l'entretien à tout moment si tu en ressens le besoin. 

Questions préalables : 

- Peux-tu confirmer ton pays de résidence actuelle, ton école ta et ta classe ? 

- Depuis ta naissance dans combien de pays as-tu vécu, lesquels et pendant combien de 

temps ? 

- As-tu déjà été scolarisé dans des écoles non françaises ? 

- Quels passeports possèdes-tu ? 

- Peux-tu me décrire ta structure familiale, avec qui vis-tu actuellement ? 

Le détail des questions des quatre thèmes du guide d’entretien destiné aux élèves est présenté 

dans le corps de texte de la thèse, en section 3.2.4 du troisième chapitre. 

 

2 Guide d’entretien destiné aux parents 
 

- Quel est votre pays de résidence actuel et votre parcours d’expatriation ? 

- Quelle est votre formation et votre profession actuelle ? 

- Quelle est votre structure familiale ? 

- Sur une échelle de 1 à 10, jusqu’à quel point considérez-vous être intégré à votre pays de 

résidence actuel ? 

- Avez-vous ou avez-vous eu un ou des enfants scolarisé(s) dans des écoles non françaises ? 

- RELANCE : pourquoi un tel choix ? 

- Quel est votre opinion de votre pays de résidence actuel ? 

- Que pensez-vous du système scolaire français de manière général ? 

- Pourquoi avez-vous décidé de scolariser votre ou vos enfants dans une école française ? 

- RELANCE : quels sont, pour vous, les avantages et les inconvénients de fréquenter un lycée 

français pour votre/vos enfant(s) ? 
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- Comment compareriez-vous l’enseignement français en France et l’enseignement français 

à l’étranger ? 

- Si vous avez un avis, comment évaluez-vous le niveau des établissements scolaires locaux 

par rapport au lycée français ? 

- Dans quelle mesure avez-vous inclus votre/vos enfant(s) dans le choix de son/leur école ? 

- D’après-vous, jusqu’à quel point l’école de vos/votre enfant(s) influence-t-elle le sentiment 

d’appartenance national de ce(s) dernier(s) ? 

- D’après-vous, jusqu’à quel point influencez-vous le sentiment d’appartenance national de 

votre/vos enfant(s) ? 

- Pourriez-vous nous décrire le cercle d’amis de votre/vos enfant(s) scolarisés en école 

français à l’étranger ? 

- Pouvez-vous me décrire le type de relation que vous avez avec votre/vos enfant(s) 

scolarisés en école française à l’étranger ? 

- Pouvez-vous me décrire le type de relations que vous avez avec les enseignants français de 

votre/vos enfant(s) ? 

- A ce stade, dans quelle mesure la scolarisation en école française à l’étranger de votre/vos 

enfant(s) semble influencer son choix d’orientation post-secondaire ? 

- En restant sur ces thématiques, avez-vous autre chose à rajouter, des commentaires ? 

 

3 Guide d’entretien destiné aux enseignants 
 

- Quel est votre formation et matière enseignée actuellement ? 

- Depuis combien de temps êtes-vous enseignant et dans quels pays avez-vous exercé ? 

- Depuis combien de temps vivez-vous dans votre pays de résidence actuel ? 

- Sur une échelle de 1 à 10, jusqu’à quel point considérez-vous être intégré à votre pays de 

résidence actuel ? 

- Quel est votre opinion de votre pays de résidence actuel ? 

- Que pensez-vous du système scolaire français de manière générale ? 

- Pourquoi avez-vous décidé d’aller enseigner à l’étranger ? Et dans le pays actuel ? 

- Comment compareriez-vous l’enseignement français en France et l’enseignement français 

à l’étranger ? 
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- Comment compareriez-vous et évalueriez-vous le niveau des établissements scolaires 

locaux par rapport à votre établissement ? 

- Si vous avez une connaissance de l’offre éducative des écoles internationales (de type IB, 

American School ou British School) : comment compareriez-vous et évalueriez-vous leur 

niveau par rapport à votre établissement ? 

- Quels sont pour vous les avantages et les inconvénients de fréquenter un lycée français pour 

vos élèves ? 

- La population des écoles françaises à l’étranger est souvent composée d’élèves français, 

d’élèves binationaux mais aussi d’élèves locaux ou d’autres nationalités. Quelle est votre 

analyse de la dynamique entre ces différents groupes d’élèves au sein de votre 

établissement ? 

- Pouvez-vous me décrire le type de relations que vous avez vos élèves ? 

- Pouvez-vous me décrire le type de relations que vous avez avec les parents de vos élèves ? 

- RELANCE : et notamment avec les parents français ?  

- Dans quelle mesure pensez-vous que les enseignants français en école française à 

l’étranger, influencent le sentiment d’appartenance national des élèves français ? 

- En restant sur ces thématiques, avez-vous autre chose à rajouter, des commentaires ? 
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 ANNEXE 3 : Lettres à destination des participants 
 

1 Lettre destinée aux chefs d’établissements 
 

INVITATION A PARTICIPER A UN PROJET DE RECHERCHE 

formulaire d’information destiné aux chefs d’établissement 

  

 Impact d’une scolarisation en école française à l’étranger sur l’identité culturelle 

d’élèves français du secondaire en situation de mobilité internationale. 

 

Alban Ferrieu, doctorant en Éducation 

Cotutelle de thèse entre l’Université de Sherbrooke (Canada) et l’UCO (France) 

 

Directeur de recherche à l’Université de Sherbrooke : François Larose 

Directeur de recherche à l’UCO : Jean-Yves Robin 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous invitons les enseignants ainsi que les élèves de votre établissement à participer à la recherche 

en titre. L’objectif principal de cette recherche est d’identifier les spécificités d’effets d’une 

scolarisation en école française à l’étranger sur l’identité culturelle d’élèves français de classes de 

Seconde, Première et Terminale, en situation d’expatriation. 

 

En quoi consiste la participation au projet ? 

La participation de votre établissement à ce projet de recherche consiste à solliciter vos enseignants, 

vos élèves ainsi que leurs parents. Les élèves seront invités à répondre à un questionnaire en ligne. 

Ce questionnaire portera sur des thèmes comme : les habitudes culturelles (alimentaire, 

vestimentaire, activités de loisir), la langue, le sentiment d’appartenance, l’identité, la famille, 

l’école et les amis et l’expérience d’expatriation de manière générale. À la fin de ce questionnaire 

nous demanderons à l’élève s’il est intéressé à participer éventuellement à un entretien individuel 

via Skype (seul l'enregistrement audio sera conservé) avec le chercheur afin d’approfondir les 

thématiques qui seront abordés dans le questionnaire. L’élève pourra choisir de ne participer qu’au 
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questionnaire sans aucun souci. Le seul inconvénient lié à cette participation est l’investissement 

en temps : une quinzaine de minutes pour le questionnaire et entre une demi-heure et une heure 

pour l’entretien via Skype. Les parents et les enseignants seront uniquement sollicités pour 

participer à un entretien via Skype autour des mêmes thématiques. En pièces jointes vous 

trouverez : 

- L’email à faire parvenir à vos élèves. Email contenant une présentation du projet avec le 

lien vers le questionnaire en ligne (la demande de consentement élève est intégrée au 

questionnaire).  

- L’email à faire parvenir aux parents de vos élèves. Email contenant une présentation du 

projet avec demande de consentement pour leur enfant et pour eux-mêmes (consentement 

à donner en ligne).  

- L’email à faire parvenir à vos enseignants. Email contenant une présentation du projet avec 

demande de consentement (consentement à donner en ligne). 

 

Qu’est-ce que le chercheur fera avec les données recueillies ? 

Pour éviter l’identification des participants à cette recherche, les données recueillies par cette étude 

seront traitées de manière entièrement confidentielle. La confidentialité sera assurée par 

l’utilisation d’identifiants numériques pour les participants à des entretiens. Les résultats de la 

recherche ne permettront pas d’identifier les personnes participantes. Les résultats seront diffusés 

au travers de la thèse, et d’éventuelles communications. Les données recueillies seront conservées 

sur un disque dur sécurisé et seront seulement accessibles par le chercheur et son équipe de 

direction. Ces données seront détruites au plus tard en 2024 et ne seront pas utilisées à d’autres fins 

que celles décrites. 

 

Est-il obligatoire de participer ?   

Non. La participation à cette étude se fait sur une base volontaire. Les élèves, parents et enseignants 

sont entièrement libre de participer ou non à cette étude. 

 

Y a-t-il des risques, inconvénients ou bénéfices ? 

Au-delà des inconvénients mentionnés jusqu’ici, les chercheurs considèrent que les risques 

possibles sont minimaux. La contribution à l’avancement des connaissances scientifiques sur notre 

thématique de recherche est le bénéfice prévu. Je proposerais une brève présentation des résultats 
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aux personnels des établissements qui le souhaite, suite à la soutenance de thèse. Aucune 

compensation financière n’est accordée. 

 

Que faire si j’ai des questions concernant le projet ? 

Si vous avez des questions concernant ce projet de recherche, n’hésitez pas à communiquer avec 

moi aux coordonnées indiquées ci-dessous. 

 

[Signature du chercheur]                             [Date de la signature] 

 

Alban Ferrieu, doctorant              François Larose, directeur 

Chercheur responsable du projet de recherche         Courriel : / 

Courriel : /                Jean-Yves Robin, directeur 

Skype ID : Alban.Ferrieu              Courriel : / 

 

Le Comité d’éthique de la recherche - Éducation et sciences sociales de l’Université de Sherbrooke 

a approuvé ce projet de recherche et en assurera le suivi. Pour toute question concernant vos droits 

en tant que participant à ce projet de recherche ou si vous avez des commentaires à formuler, vous 

pouvez communiquer avec ce comité au numéro de téléphone +18198218000 (Canada) 

poste 62644 (ou sans frais au +18002678337 (Canada)) ou à l’adresse courriel 

ethique.ess@usherbrooke.ca. 

 

3 Lettre destinée aux élèves 
 

Bonjour, 

Nous réalisons une enquête par questionnaire afin de mieux cerner le profil des jeunes 

français scolarisés dans le réseau des écoles AEFE (plus de 500 écoles dans 137 pays). En tant 

qu'élève scolarisé en lycée français à l'étranger, ton avis nous intéresse ! 

 

But de l’enquête par questionnaire : 

Recueillir des informations à propos de ton contexte de vie en tant que jeune français scolarisé à 

l'étranger. En lien avec ton contexte familial, scolaire et amical spécifique, nous aimerions 

connaître ton opinion par rapport à différentes affirmations portant sur des questions d'ordre 

mailto:ethique.ess@usherbrooke.ca
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culturel. Le but de cette recherche en éducation est de mieux comprendre la population des jeunes 

français de l'étranger afin de pouvoir cerner leurs besoins et leurs aspirations spécifiques. 

 

Description du fonctionnement : 

Tu devrais pouvoir répondre à ce questionnaire en environ 10/15 minutes. Les questions sont en 

quasi-totalité des questions à choix multiples afin de simplifier la démarche. Il n’y a pas de bonnes 

ni de mauvaises réponses et, comme le questionnaire est anonyme, personne ne te jugera par 

rapport à tes réponses. L’important, c’est de nous indiquer le plus honnêtement possible ton 

opinion ! 

 

Pour information : 

Si tu as besoin d'explications supplémentaires à propos de cette recherche ou de ce qu'il adviendra 

des informations recueillies, tu peux t'adresser directement au chercheur responsable : Alban 

Ferrieu (doctorant en Éducation à l'Université de Sherbrooke). 

Cette enquête n'est pas obligatoire mais nous serions extrêmement reconnaissant si tu pouvais nous 

donner 10/15 minutes de ton temps en cliquant sur le lien ci-dessous : 

/ 

Merci beaucoup d'avance ! 

 

Alban Ferrieu, doctorant en Éducation 

Chercheur responsable du projet de recherche 

Cotutelle de thèse entre l’Université de Sherbrooke (Canada) et l’UCO (France) 

 

4 Lettre destinée aux enseignants 
 

Bonjour, 

Cet email vous est envoyé dans le cadre d’une recherche qui a pour but de mieux cerner le 

profil des jeunes français scolarisés dans le réseau des écoles AEFE. Nous allons recueillir des 

informations au travers de deux méthodes de collecte de données : directement auprès des élèves 

par le biais d’un questionnaire en ligne et également au travers d’une série d’entretiens via Skype 

avec des élèves, des parents et des enseignants du réseau AEFE. 

 



372 
 

 
 

But des entretiens avec des enseignants du réseau : 

Recueillir des informations à propos des jeunes français scolarisés à l'étranger ; que ce soit au 

niveau de leur culture ou au niveau de leur identité. Au travers d’un entretien individuel d’environ 

une demi-heure, via Skype (seul l'enregistrement audio sera conservé), nous allons également 

essayer d’en découvrir davantage sur l’influence de leur milieu scolaire. 

 

Demande de consentement en ligne : 

Si vous êtes intéressé pour participer à un entretien Skype, nous avons besoin de votre 

consentement préalable, que vous pouvez nous donner via le lien ci-dessous. 

 

Pour information : 

Si vous avez besoin d’explications supplémentaires à propos de cette recherche ou de ce qu'il 

adviendra des informations recueillies, vous pouvez vous adresser directement au chercheur 

responsable : Alban Ferrieu à / 

Merci de cliquer sur le lien ci-dessous afin de nous donner votre consentement en ligne. Vous 

trouverez également davantage d’informations en cliquant sur ce lien : 

/ 

Merci beaucoup d'avance. 

Bien cordialement, 

 

Alban Ferrieu, doctorant en Éducation 

Chercheur responsable du projet de recherche 

Cotutelle de thèse entre l’Université de Sherbrooke (Canada) et l’UCO (France) 

 

5 Lettre destinée aux parents 
 

Bonjour, 

Cet email vous est envoyé dans le cadre d’une recherche qui a pour but de mieux cerner le 

profil des jeunes français scolarisés dans le réseau des écoles AEFE (plus de 500 écoles dans 

137 pays). Nous allons recueillir de l’information au travers de deux méthodes de collecte de 

données : directement auprès des élèves par le biais d’un questionnaire en ligne et également au 

travers d’une série d’entretiens via Skype avec des élèves, des parents et des enseignants. 
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But du questionnaire : 

Recueillir des informations à propos du contexte de vie des jeunes français scolarisés à l'étranger. 

En lien avec leur contexte familial, scolaire et amical spécifique, nous aimerions connaître leur 

opinion par rapport à différentes affirmations portant sur des questions d'ordre culturel. Le but de 

cette recherche en éducation est de mieux comprendre la population des jeunes français de 

l'étranger afin de pouvoir cerner leurs besoins et leurs aspirations spécifiques. 

 

But des entretiens : 

Recueillir des informations sur les mêmes thématiques que le questionnaire (culture et identité de 

vos enfants scolarisés en école française à l’étranger) au travers d’un entretien individuel via Skype. 

Cet entretien sera d’une durée d’environ une demi-heure. 

 

Possibilité de refuser la participation de votre enfant : 

Vous avez la possibilité de refuser la participation de votre enfant au questionnaire et à un entretien 

via Skype. Si vous nous indiqué votre refus, nous n’utiliserons pas les données recueillies, même 

si votre enfant répond au questionnaire. Si vous étiez intéressé pour participer vous-même à un 

entretien nous vous demanderons votre consentement préalable. 

 

Pour information : 

Si vous avez besoin d'explications supplémentaires à propos de cette recherche ou de ce qu'il 

adviendra des informations recueillies, vous pouvez vous adresser directement au chercheur 

responsable : Alban Ferrieu à / 

Merci de cliquer sur le lien ci-dessous si vous êtes intéressé pour éventuellement participer à un 

entretien ou si vous désirez refuser la participation de votre enfant. Vous trouverez également 

davantage d’informations en cliquant sur ce lien : 

/ 

Merci beaucoup d'avance. 

Bien cordialement, 

 

Alban Ferrieu, doctorant en Éducation 

Chercheur responsable du projet de recherche 

Cotutelle de thèse entre l’Université de Sherbrooke (Canada) et l’UCO (France) 
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ANNEXE 4 : Approbation éthique 
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ANNEXE 5 : Transcription des entretiens avec codage 

1 Procédure de codage des entretiens 

• Pour les variables dichotomiques (mention ou non mention d’un élément spécifique en

réponse à une question ouverte), les indicateurs sont surlignés en bleu.

• Pour les variables ordinales (quantification du niveau d’importance donné à un élément

conceptuel en réponse à une question spécifique), les indicateurs sont des éléments de texte

colorés en rouge, bleu, vert, orange, violet ou jaune (cf. tableaux de codage des entretiens

ci-dessous).

• Les passages surlignés en jaune indiquent des extraits utilisés en tant qu’illustrations dans

le chapitre 5 : discussion des résultats.

Tableau thématique de transcription des entretiens avec les élèves : 
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Tableau thématique de transcription des entretiens avec les adultes : 

2 Exemple de codage d’un entretien 

˂Question 1˃ 

- Pour toi, qu’est-ce que cela veut dire d’être français ?

Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire d'être français ? Qu’est-ce que cela représente ?

˂Sujet = Élève_1 (430)˃

Personnellement, enfin surtout en vivant à l'étranger je trouve que c'est une fierté d'être français et

français bah pour moi c'est déjà parler la langue, avoir cette certaine culture, une certaine culture

enfin je sais pas, cette élégance à la française, être français c'est répondre à certaines normes, avoir

une certaine éducation. C’est un peu ça, une somme de choses.



377 

˂Question 2˃ 

- Est-ce que tu considères être fier d’être français ou pas ? Et pourquoi ?

Est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu es fier ou pas d’être français et pourquoi ?

˂Sujet = Élève_1 (430)˃

Ouais je suis fier, je suis fier parce que je trouve que bah, malgré le fait qu'il y a beaucoup de clichés

sur les Français et qu’en soit ils sont pas tous faux, on est un peu, un peu hautains parfois, etc. Je

trouve qu’en soit c'est un pays, c’est une nationalité qui a plein de richesses, on a beaucoup de

valeurs, etc. donc je trouve qu’on peut être fier de notre pays je pense sur tous les domaines.

˂Question 3˃ 

- Quand on te demande d’où tu viens, qu’est-ce que tu réponds ?

Et quand on te demande d’où tu viens, qu’est-ce que tu réponds ?

˂Sujet = Élève_1 (430)˃

Paris, parce que je suis né là-bas.

˂Question 4˃ 

- Qu’est ce qui te plait et qu’est-ce qui te plait moins dans ton pays de résidence actuel ?

Qu'est ce qui te plaît et qu’est-ce qui ne te plaît pas dans ton pays de résidence actuel ?

˂Sujet = Élève_1 (430)˃

Alors ce qui me plaît, la facilité bah à Montréal la facilité de transport, malgré le fait que je sois

mineur donc j'ai pas encore le permis je trouve que le transport, on est vachement libre de se déplacer

tout ça, on peut aller où on veut quand on veut, ouais bon système de transport. Le point négatif c'est

le climat, c'est quand même hyper froid en hiver, c'est pas toujours agréable de ne pas pouvoir passer

du temps dehors où il y a certains sports qu'on peut pas pratiquer. Mais oui la ville est super, les gens

là-bas sont super sympas. Le fait qu'il y ait deux langues qui se parle c'est aussi assez enrichissant et

voilà.

 - RELANCE : Qu’en penses-tu au niveau culturel ?

 Et au niveau culturel ?

Culturel les avantages et les inconvénients. Alors je trouve les Québécois, je vais vous parler des 

Québécois justement parce que voilà ils sont un peu fermés dans leur culture et je trouve qu'ils sont 

très différents de nous Français donc ce qui fait que j'ai beaucoup d'amis français et d'autres 
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nationalités mais pas vraiment québécois et voilà ouai je trouve qu’il y a une certaine distance entre 

les Français et les Québécois donc c'est, c'est peut-être un petit moins mais ils restent très ouverts 

n'empêche. On ne peut pas être très proche amicalement avec eux mais ils sont très ouverts à la base. 

3 Présentation des profils individuels des élèves ayant participés aux 

entretiens 

Élève 1 (430) : entretien vidéo via Skype, durée 24:31 le vendredi 31 janvier 2020. Montréal, 

Canada : Collège international Marie de France. Élève en classe de Première, de nationalité 

française et canadienne. Il a toujours été scolarisé en écoles françaises et a vécu dans trois pays : la 

France pendant douze ans, puis les États-Unis pendant deux ans (école franco-américaine de San 

Diego), c’est sa deuxième année au Canada. Il est l’ainé de trois enfants et vit avec ses deux parents. 

Élève 2 (857) : entretien vidéo via Skype, durée 29:15 le vendredi 31 janvier 2020. Singapour, 

Singapour : Lycée Français de Singapour. Élève en classe de Terminale, de nationalité française 

seulement. Elle a toujours été scolarisée en écoles françaises, elle a vécu dans deux pays : en France 

pendant trois ans, puis à Singapour jusqu’à aujourd’hui (quatorze ans). Vit avec ses deux parents 

et sa petite sœur mais elle a une grande sœur en études universitaire en France. 

Élève 3 (118) : entretien vidéo via Skype, durée 15:06 le vendredi 31 janvier 2020. Kuala 

Lumpur, Malaisie : Lycée français Henri Fauconnier. Élève en classe de Terminale, de nationalité 

française. Elle a toujours été scolarisée en écoles françaises et a vécu dans trois pays : neuf ans en 

France, trois ans en Belgique (Lycée Français de Bruxelles), quatre ans en France et c’est sa 

Troisième année en Malaisie. Elle vit avec son père, sa belle-mère et sa demi-sœur. 

Élève 4 (338) : entretien vidéo via Skype, durée 25:48 le samedi 1 février 2020. Sao Paulo, 

Brésil : Lycée Pasteur. Élève en classe de Terminale qui vient de terminer son lycée en décembre 

2019 (calendrier du Sud), elle est de nationalité française et brésilienne. Elle a été scolarisée 

pendant huit ans dans des écoles brésiliennes et a vécu dans deux pays : elle est née au Brésil, y a 

vécu pendant trois ans, puis ans en France jusqu’à ses neuf ans et encore Brésil jusqu’à aujourd’hui. 

Elle est fille unique et vit avec sa mère. Ses parents sont divorcés et son père vit en France. 
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Élève 5 (989) : entretien vidéo via Skype, durée 19:12 le samedi 1 février 2020. Chicago, États-

Unis : Lycée français de Chicago. Élève en classe de Première, de nationalité française seulement. 

Il a toujours été scolarisé dans le même lycée, il a vécu dans deux pays : en France pendant onze 

ans puis aux États-Unis. Il vit actuellement avec sa mère. 

Élève 6 (838) : entretien vidéo via Skype, durée 23:27 le samedi 1 février 2020. Singapour, 

Singapour : Lycée Français de Singapour. Élève en classe de Première, de nationalité française. Il 

a toujours été scolarisé en écoles françaises, il a vécu dans deux pays : il est né en France mais a 

grandi à Hong-Kong et y a vécu jusqu’en classe de Sixième. Il est à Singapour depuis la classe de 

Cinquième et vit avec ses deux parents et son frère. 

Élève 7 (637) : entretien vidéo via Skype, durée 30:43 le samedi 1 février 2020. Madrid, 

Espagne : Lycée Français de Madrid. Élève en classe de Terminale, de nationalité française et 

espagnole. Elle a toujours été scolarisée en école française, elle a vécu dans un seul pays, en 

Espagne et elle vit actuellement avec ses deux parents, son grand frère et sa petite sœur. 

Élève 8 (73) : entretien vidéo via Skype, durée 15:22 le samedi 1 février 2020. Espagne, 

Villanueva de la Cañada : Lycée Molière Villanueva de la Cañada. Élève en classe de Seconde, 

de nationalité française et espagnole (père espagnol et mère française). Né en Espagne, a toujours 

vécu en Espagne et a toujours été scolarisé en Lycée Français. Il vit avec sa sœur entre les deux 

maisons de ses parents qui sont divorcés. 

Élève 9 (912) : entretien vidéo via Skype, durée 27:51 le dimanche 2 février 2020. Montréal, 

Canada : Collège Stanislas. Élève en classe de Première, de nationalité française et canadienne. 

Née à Montréal, elle a toujours vécu là-bas et a toujours été scolarisée dans la même école. Elle vit 

avec ses deux parents, père (canadien), mère (française) et sa petite sœur. 

Élève 10 (1143) : entretien vidéo via Skype, durée 30:17 le dimanche 2 février 2020. Abidjan, 

Côte d’Ivoire : Lycée français Blaise Pascal. Élève en classe de Terminale S et de nationalité 

Française seulement. Né en France mais a toujours vécu en Afrique (Côte d’Ivoire et Ghana), il a 

été scolarisé pendant trois ans dans une école internationale anglophone. Il vit avec ses deux parents 

et son grand-frère est à l’université en France. 
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Élève 11 (335) : entretien vidéo via Skype, durée 21:07 le dimanche 2 Février 2020. Barcelone, 

Espagne : Lycée Français de Barcelone. Élève en classe de Terminale, de nationalité française et 

suisse. Il a toujours été scolarisé en écoles françaises, sauf pendant trois ans où il a été scolarisé en 

école maternelle italienne. Il a vécu dans deux pays : Italie et Espagne et est l’ainé de trois enfants. 

Il vit avec ses deux parents. 

Élève 12 (500) : entretien vidéo via Skype, durée 14:49 le dimanche 2 février 2020. Porto, 

Portugal. Lycée Français International de Porto. Élève en classe de Terminale, elle a vécu en 

France jusqu’à ses six ans puis un an au Mexique, puis en France de sept ans à quatorze ans et au 

Portugal depuis deux ans et demi. Elle a été scolarisée un an en école locale mexicaine, le reste 

dans le système français. Elle est de nationalité française seulement et vit seule avec ses parents. 

Élève 13 (215) : entretien vidéo via Skype, durée 30:09 le lundi 3 février 2020. Bali, Indonésie : 

Lycée Français Louis Antoine de Bougainville. Élève Elle en classe de Terminale S, de nationalité 

française. Elle est née en France et y a vécu jusqu’à ses onze ans (Paris puis la Réunion) puis a 

vécu en Belgique pendant deux ans et est à Bali depuis ses treize ans. Elle a toujours été scolarisée 

dans des écoles françaises et vit avec sa mère et son conjoint. 

Élève 14 (812) : entretien vidéo via Skype, durée 21:11 le mardi 4 février 2020. Singapour, 

Singapour : Lycée Français de Singapour. Élève en classe de Seconde, de nationalité française et 

mexicaine. Elle a toujours été scolarisée en écoles françaises de l’étranger. Elle est née à Madrid, 

puis a vécu aux États-Unis pendant quatre ans (Dallas), puis neuf mois à Bangkok, puis Jakarta 

pendant cinq ans, puis Madrid un an et Singapour depuis quatre ans. Elle vit avec ses deux parents 

et a une sœur qui fait ses études en France. 

Élève 15 (820) : entretien vidéo via Skype, durée 22:36 le jeudi 6 février 2020. Singapour, 

Singapour : Lycée Français de Singapour. Élève en classe de Terminale ES, de nationalité 

française seulement. Elle a toujours été scolarisée en écoles françaises à l’étranger. Elle est née en 

France, a vécu en France toute sa vie et est installée à Singapour seulement depuis un an et demi. 

Elle vit avec ses deux parents. 
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Élève 16 (210) : entretien vidéo via Skype, durée 18:10 le vendredi 7 février 2020. Bali, 

Indonésie : Lycée Français Louis Antoine de Bougainville. Élève en classe de Seconde, de 

nationalité française et indonésienne. Elle a toujours été scolarisée en écoles françaises sauf de la 

Cinquième à la Troisième dans une école anglaise pour améliorer son anglais. Elle a vécu dans 

trois pays : un an à Singapour puis quatre ans à Jakarta et dix ans à Bali, elle vit actuellement en 

alternance avec son père (français, de la Réunion) et sa belle-mère et sa demi-sœur ou avec sa mère 

(indonésienne) et son beau-père. 

Élève 17 (436) : entretien vidéo via Skype, durée 30:01 le samedi 8 février 2020. Montréal, 

Canada. Collège International Marie de France. Élève en classe de Terminale S, née et a vécu en 

France jusqu’à ses six ans puis a déménagée à Montréal. Elle a toujours été scolarisée dans des 

écoles françaises. Elle est de nationalité française et canadienne et son père est originaire du 

Vietnam (né en France). Elle vit avec ses deux parents et a un frère en Seconde. 

Élève 18 (1056) : entretien vidéo via Skype, durée 19:32 le samedi 8 février 2020. Barcelone, 

Espagne : Lycée Français de Barcelone. Élève en classe de Terminale S, seulement de nationalité 

française. Elle a toujours été scolarisée en écoles françaises, a vécu dans deux pays : trois ans en 

France puis en Espagne. Elle vit avec son père. 

Élève 19 (38) : entretien vidéo via WhatsApp, durée 32:09 le samedi 8 février 2020. Sant Pere 

de Ribes, Espagne : École Bel Air. Élève en classe de Terminale S, de nationalité française 

seulement. Il a toujours été scolarisé en écoles françaises et a vécu dans deux pays : sept ans en 

France puis Espagne depuis bientôt dix ans. Il vit avec son frère et ses deux parents 

Élève 20 (428) : entretien vidéo via Skype, durée 22:12 le samedi 8 février 2020. Valence, 

Espagne : Lycée Français de Valence. Élève en classe de Terminale, né en France et à vécu à Saint 

Nazaire jusqu’à ses cinq ans puis a déménagé en Espagne. Il a toujours été scolarisé en école 

française, il est de nationalité française et espagnole et vit avec ses deux parents. 

Élève 21 (835) : entretien vidéo via Skype, durée 24:50 le samedi 8 février 2020. Madrid, 

Espagne : Lycée Français de Madrid. Élève en classe de Terminale S, de nationalité française et 
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espagnole. Il a toujours été scolarisé en école française, a vécu dans un seul pays : l’Espagne et vit 

avec ses deux parents et sa grande sœur. 

Élève 22 (860) : entretien vidéo via Skype, durée 29:23 le dimanche 9 février 2020. Singapour : 

Singapour : Lycée français de Singapour. Élève est en classe de Seconde, de nationalité française 

et suédoise (père français et mère suédoise). Elle a vécu dans trois pays : en France pendant six 

ans, en Suède pendant quatre ans et à Singapour depuis cinq ans. Elle a toujours été scolarisée en 

école Française et vit avec ses deux parents et ses deux frères. 

Élève 23 (505) : entretien vidéo via Skype, durée 15:36 le dimanche 9 février 2020. Montréal, 

Canada : Collège International Marie de France. Élève en classe de Seconde, de nationalité 

française, canadienne et syrienne. Elle a toujours été scolarisée en écoles françaises. Elle a vécu 

dans deux pays : en Syrie pendant huit ans (Lycée Charles de Gaulle) puis au Canada et vit avec 

ses deux parents et son frère. 

Élève 24 (99) : entretien vidéo via Skype, durée 24:18 le dimanche 9 février 2020. Chicago, 

États-Unis : Lycée Français de Chicago. Élève en classe de Première, a vécu dans deux pays : en 

France (pendant douze ans) et aux États-Unis (depuis quatre ans). Elle a toujours été scolarisée en 

école française sauf une année dans une école américaine en classe de Quatrième. Elle est de 

nationalité Française et vit avec ses deux parents et sa sœur jumelle. 

Élève 25 (117) : entretien vidéo via Skype, durée 26:30 le dimanche 9 février 2020. Kuala 

Lumpur, Malaisie : Lycée français Henri Fauconnier. Élève en classe de Terminale L, elle est née 

et a vécu en Thaïlande jusqu’à ses trois ans puis a déménagé à Kuala Lumpur et y vit depuis quinze 

ans. Elle a toujours été scolarisée dans des écoles françaises, elle est de nationalité française et vit 

avec ses deux parents et ses deux frères et sœurs (dont une sœur adoptée originaire de Malaisie). 

Élève 26 (320) : entretien vidéo via Skype, durée 37:36 le dimanche 9 février 2020. Tananarive, 

Madagascar : Lycée français de Tananarive. Élève en classe de Terminale S, de nationalité 

française et malgache. Elle a toujours été scolarisée en écoles françaises, a vécu dans quatre pays, 

né en France, puis a vécu au Mali, puis retour en France, puis Mayotte de cinq à six ans, puis 
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Madagascar depuis dix ans. Elle vit avec sa mère, elle a un père français et une mère malgache. 

Son père est basé à Djibouti. 

Élève 27 (299) : entretien vidéo via Skype, durée 26:03 le dimanche 9 février 2020. Tananarive, 

Madagascar : Lycée Français de Tananarive. Élève en classe de Terminale S, de nationalité 

française et malgache, elle a toujours été scolarisée en école française. Elle a vécu dans un seul 

pays : Madagascar, mais a fait un an en France (CP). Elle vit en internat car il n’y a pas de lycée 

en province, elle vivait avec ses deux parents et ses deux frères au préalable. 

Élève 28 (642) : entretien vidéo via Skype, durée 21:38 le dimanche 9 février 2020. Madrid, 

Espagne : Lycée français de Madrid. Élève en classe de Terminale L, de nationalité française (pas 

encore de passeport). Elle a toujours été scolarisée en écoles françaises, elle a vécu en France toute 

sa vie, c’est sa Première année à l’étranger et vit en famille d’accueil. 

Élève 29 (834) : entretien vidéo via Skype, durée 34:46 le dimanche 9 février 2020. Madrid, 

Espagne : Lycée français de Madrid. Élève en classe de Terminale S, de nationalité française et 

argentine. Elle a toujours été scolarisée dans le même lycée français, elle a vécu dans trois pays, 

elle est née en Argentine, puis a vécu en France pendant deux ans et elle est Madrid depuis ce 

temps-là. Elle vit avec ses grands-parents qui sont ses tuteurs légaux, sa mère habite aussi à Madrid. 

Élève 30 (437) : entretien vidéo via Skype, durée 19:36 le lundi 10 février 2020. Valence, 

Espagne : Lycée français de Valence. Élève en classe de Terminale S, de nationalité française 

seulement. Elle a toujours été scolarisée en école française, a vécu dans deux pays : en Espagne 

(naissance et premiers quatre mois, puis de nouveau depuis deux ans et demi) et en France pendant 

quinze ans. Elle vit avec ses deux parents et sa petite sœur. 

Élève 31 (31) : entretien vidéo via Skype, durée 21:57 le mardi 11 février 2020. Djibouti, 

Djibouti : Lycée français de Djibouti. Élève en classe de Première, de nationalité française 

seulement. Elle a toujours été scolarisée en écoles françaises, a vécu dans deux pays : quatre ans 

en France puis Martinique pendant deux ans, puis France métropolitaine de nouveau pendant huit 

ans et elle est à Djibouti depuis un an et demi. Elle vit avec ses parents et son petit frère. 



384 

Élève 32 (127) : entretien vidéo via Skype, durée 23:29 le mercredi 12 février 2020. Kuala 

Lumpur, Malaisie : Lycée français Henri Fauconnier. Élève en classe de Première, née en France 

et y a vécu pendant quatre ans, elle est en Malaisie depuis 2008. Elle est dans le même lycée français 

depuis toujours, elle est de nationalité française seulement et vit avec sa mère. 

Élève 33 (282) : entretien vidéo via Skype, durée 44:32 le mercredi 12 février 2020. 

Tananarive, Madagascar : Lycée Français de Tananarive. Élève en classe de Terminale, de 

nationalité française et libanaise. Elle a toujours été scolarisée en écoles françaises, sauf en 

maternelle (école américaine). Elle a vécu dans trois pays : neuf ans an Mauritanie, cinq ans en 

France, un an en Mauritanie (Seconde) et est aujourd’hui à Madagascar (Première et Terminale). 

Elle est fille unique et vit avec sa mère, son père est basé en Mauritanie. 

Élève 34 (43) : entretien vidéo via Skype, durée : 16:25 le jeudi 13 février 2020. Nouakchott, 

Mauritanie : Lycée français Théodore Monod. Élève en classe de Première, de nationalité française 

et mauritanienne. Il a toujours été scolarisé en écoles françaises, il a vécu dans deux pays : la France 

(cinq ans à la Réunion puis cinq ans en métropole) et ensuite Nouakchott. Il vit avec ses deux 

parents et sa petite sœur. 

Élève 35 (983) : entretien vidéo via Skype, durée 24:31 le vendredi 14 février 2020. Montréal, 

Canada : Collège Stanislas. Élève en classe de Seconde, de nationalité française seulement. Elle a 

toujours été scolarisée en écoles françaises, elle a vécu dans trois pays : la France pendant deux 

ans, puis la Tunisie pendant onze ans jusqu’à la classe de Cinquième et le Canada (Québec) depuis 

la classe de Quatrième. Elle vit avec ses deux parents, son grand frère et sa petite sœur. 

Élève 36 (679) : entretien vidéo via Skype, durée 25:01 le samedi 15 février 2020. Boston, 

États-Unis : Lycée International de Boston. Élève en classe de Terminale ES, de nationalité 

française et américaine. Il a été scolarisé dans le système public américain à Boston entre le CM2 

et la Troisième. Il a vécu dans deux pays : deux ans à Philadelphie aux États-Unis puis sept ans en 

France et huit ans aux États-Unis, à Boston. Il vit avec ses deux parents et ses deux petits frères. 

Élève 37 (542) : entretien audio via WhatsApp, durée 15:52 le samedi 15 février 2020. 

Curepipe, Maurice : Lycée La Bourdonnais. Élève en classe de Terminale L, de nationalité 
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française et mauricienne. Elle a toujours été scolarisée en école française, elle est née à Maurice et 

y a toujours vécu. Elle vit avec ses deux parents, un petit frère, une petite sœur et sa grand-mère. 

Élève 38 (968) : entretien vidéo via Skype, durée 24:29 le samedi 15 février 2020. Singapour, 

Singapour : Lycée Français de Singapour. Élève en classe de Terminale, de nationalité française 

seulement. Il a toujours été scolarisé en écoles françaises, il a vécu dans cinq pays : il est né au 

Liban (six mois), puis a vécu en Suède (quatre ans) puis en France (trois ans) puis au Canada, 

Ottawa (quatre ans) puis en France (trois ans) et enfin Singapour jusqu’à aujourd’hui (deux ans et 

demi). Il vit avec ses deux parents, ses deux frères sont à l’université. 

Élève 39 (267) : entretien vidéo via Skype, durée 28:27 le samedi 15 février 2020. Tananarive, 

Madagascar : Lycée Français de Tananarive. Élève en classe de Première, de nationalité française 

seulement. Il a toujours été scolarisé dans le système français, il a vécu dans deux pays : Sénégal 

(pendant huit ans) puis Madagascar depuis neuf ans. Il vit avec ses deux parents. 

Élève 40 (1090) : entretien vidéo via Skype, durée 29:15 le samedi 15 février 2020. Barcelone, 

Espagne : Lycée français de Barcelone. Élève en classe de Première, de nationalité française et 

espagnole. Il est en lycée français seulement depuis la classe de Seconde et a donc été scolarisé 

dans le système espagnol jusqu’à la fin de la classe de Troisième. Il est né et a toujours vécu en 

Espagne et vit entre la maison de son père (français) et celle de sa mère (espagnole). 

Élève 41 (697) : entretien vidéo via Skype, durée 25:49 le samedi 15 février 2020. Madrid, 

Espagne : Lycée français de Madrid. Élève en classe de Terminale S, de nationalité française 

seulement. Elle a toujours été scolarisée en école française, elle a vécu dans deux pays, France 

pendant onze ans puis Espagne pendant sept ans. Elle vit avec ses deux parents et son petit frère. 

Élève 42 (427) : entretien vidéo via Skype, durée 21:17 le samedi 15 février 2020. Valence, 

Espagne : Lycée Français de Valence. Élève en classe de Première, né et a toujours vécu en 

Espagne, à Valence. Elle est dans une école française depuis la Moyenne Section. Elle est de 

nationalité française seulement et vit avec ses deux parents et son petit frère. 
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Élève 43 (261) : entretien vidéo via Skype, durée 25:22 le dimanche 16 février 2020. 

Tananarive, Madagascar : Lycée Français de Tananarive. Élève en classe de Première, de 

nationalité française seulement (sa mère à des origines espagnoles). Elle a toujours été scolarisée 

en écoles françaises, elle a vécu dans un seul pays, à Madagascar pendant dix-sept ans, elle est née 

à Marseille mais n’y a vécu que trois mois. Elle vit une semaine sur deux avec son père et une 

semaine sur deux avec sa mère. 

Élève 44 (59) : entretien vidéo via Skype, durée 18:32 le dimanche 16 février 2020. Nouakchott, 

Mauritanie : Lycée français Théodore Monod. Élève en classe de Terminale S, de nationalité 

française et mauritanienne. Elle a toujours été scolarisée en écoles françaises, elle a vécu dans deux 

pays : la France pendant sept ans, et la Mauritanie depuis dix ans. Elle vit avec son père en 

Mauritanie, sa mère est en France. 

Élève 45 (191) : entretien vidéo via Skype, durée 41:24 le lundi 17 février 2020. Kuala Lumpur, 

Malaisie. Lycée français Henri Fauconnier. Élève en classe de Seconde, de nationalité française 

(père originaire de Martinique). Il a toujours été scolarisé en écoles françaises et a vécu dans deux 

pays : il est né en France et y a vécu jusqu’à ses 8 ans, puis en Malaisie depuis huit ans. Il est l’ainé 

de trois enfants et vit avec ses deux parents. 

Élève 46 (753) : entretien vidéo via Skype, durée 24:33 le mardi 18 février 2020. Boston, États-

Unis : Lycée International de Boston. Élève en classe de Seconde, de nationalité française 

seulement. Elle a toujours été scolarisée en écoles françaises, elle a vécu dans deux pays : en France 

pendant onze ans, Puis États-Unis (trois ans à Seattle à la French American School et deuxième 

année à Boston). Elle vit avec ses deux parents et sa petite sœur. 

Élève 47 (862) : entretien audio via WhatsApp, durée 21:03 le mardi 18 février 2020. 

Singapour, Singapour : Lycée Français de Singapour. Élève en classe de Seconde, de nationalité 

française et américaine (par la naissance mais ses deux parents sont français). Scolarisée en école 

internationale à Singapour pendant un an en Moyenne-Section car il n’y avait plus de place dans 

l’école française en arrivant à Singapour. Elle a vécu dans trois pays : États-Unis jusqu’à un an et 

demi puis Royaume-Uni jusqu’à quatre ans et Singapour depuis plus de dix ans. Elle vit avec ses 

deux parents. 
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Élève 48 (470) : entretien vidéo via Skype, durée 39:42 le mercredi 19 février 2020. Curepipe, 

Maurice : Lycée La Bourdonnais. Élève en classe de Seconde, de nationalité française seulement. 

Il a toujours été scolarisé en écoles françaises, il a vécu dans deux pays : la France pendant douze 

ans, puis Maurice depuis trois ans. Il vit avec sa mère qui est enseignante au lycée et un frère. 

Élève 49 (349) : entretien vidéo via Skype, durée 24:58 le mercredi 19 février 2020. Milan, 

Italie : Lycée Stendhal de Milan. Élève en classe de Terminale S, né à Londres (il n’y a vécu que 

pendant un an) mais a vécu en Italie, à Milan toute sa vie. Il a été scolarisé dans le système public 

italien jusqu’à ses dix ans et est dans l’école française depuis la Sixième. Il est de nationalité 

française et italienne, il vit avec ses deux parents et sa petite sœur. 

Élève 50 (293) : entretien vidéo via Skype, durée 25:02 le jeudi 20 février 2020. Tananarive, 

Madagascar : Lycée français de Tananarive. Élève en classe de Terminale ES, de nationalité 

française. Elle a toujours été scolarisée en écoles françaises, elle a vécu dans trois pays, huit ans en 

France, puis Djibouti pendant deux ans, retour en France pendant cinq ans et à Madagascar depuis 

deux ans et demi. Elle vit seulement avec ses parents car ses frères et sœurs travaillent ou font leurs 

études en France. 

4 Présentation des profils individuels des adultes ayant participés aux 

entretiens 

Adulte 1 (a22) : entretien vidéo via Skype, durée 26:23 le jeudi 30 janvier 2020. Portugal, 

Porto : Lycée Français International de Porto. Elle est au Portugal depuis deux ans et demi, 

auparavant elle était en France, il s’agit de sa Première expatriation. Son expatriation est due à une 

mutation de son mari. Elle est ingénieur de formation et sa profession actuelle est : consultante 

indépendante. Elle est en couple, marié avec quatre enfants, dont un en classe de Première. 

Adulte 2 (a04) : entretien audio via Skype, durée 22:00 le samedi 1 février 2020. Côte d’Ivoire, 

Abidjan : Lycée Français Blaise Pascal. Elle a vécu au Cameroun, en brousse, puis en Côte d'Ivoire 

pendant cinq ans, puis au Ghana pendant sept ans et de nouveau en Côte d'Ivoire depuis dix ans. 

Sa formation universitaire est en biologie moléculaire mais elle a aussi étudié la musique. Son mari 
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a un doctorat en biologie et elle est actuellement professeur de violon. Elle est en couple, marié 

avec deux enfants, dont un en classe de Terminale et un étudiant en France. 

Adulte 3 (a15) : entretien vidéo via Skype, durée 21:08 le samedi 1 février 2020. Espagne, 

Valence : Lycée Français de Valence. Sa famille a toujours vécu en France et le père est arrivé en 

Espagne il y a cinq ans, la fille il y a trois ans et la mère il y a deux ans. Elle a un master en 

accompagnement au changement dans les entreprises et est actuellement coach d'entreprise en 

France et en Espagne. Elle est en couple, marié et a une fille en Norvège, une à Paris et une 

actuellement au Lycée en classe de Première en Espagne. 

Adulte 4 (c02) : entretien vidéo via Skype, durée 10:23 le mardi 11 février 2020. Djibouti, 

Djibouti : Lycée Français de Djibouti. Elle a vécu en France puis en Martinique de 2008 à 2010, 

puis de nouveau France et est basée à Djibouti depuis un an et demi. Sa formation est un DECF 

équivalent Bac+3 en Comptabilité et elle travaille actuellement en tant que PCRL (employé en 

local dans l’armée). Elle est en couple, marié et à deux enfants : une au lycée et un au collège. 

Adulte 5 (a25) : entretien audio via WhatsApp, durée 26:01 le mardi 11 février 2020. Boston, 

États-Unis : Lycée International de Boston. Elle vit à Boston depuis cinq ans et vit hors de France 

depuis dix-huit ans. Elle a vécu à Singapour quatre ans, ses enfants ont d’abord été scolarisés dans 

une école Singapourienne puis dans l’école française en Grande Section. Elle a ensuite vécu en 

Chine pendant trois ans, il n’y avait pas d’école française sur place donc ses enfants étaient en école 

américaine et au CNED. Elle a également vécu six ans à Sydney en Australie (enfants au Lycée 

Français) puis à Hong-Kong pendant un an, (enfants également au lycée Français) et enfin à 

Boston. Elle est ingénieur en Physique et travaille dans une entreprise américaine. Elle est en 

couple, marié et a deux filles, une au lycée en classe de Première et une à l’université en France. 

Adulte 6 (a12) : entretien vidéo via Skype, durée 26:01 le dimanche 16 février 2020. Valence, 

Espagne : Lycée Français de Valence. Elle habite en Espagne, à Valence depuis seize ans à la suite 

d’un contrat d’expatriation de son mari. Elle est pharmacienne de formation et travaille 

actuellement au Lycée Français de Valence. Elle est en couple, marié avec trois enfants, tous 

scolarisés à l’école française de Valence. 
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Adulte 7 (a10) : entretien vidéo via WhatsApp, durée 26:03 le jeudi 13 février 2020. Sant Pere 

de Ribes, Espagne : École Bel-Air. Elle a majoritairement vécu en France et est installée en 

Espagne, à coté de Barcelone, depuis six ans. C’est sa Première et seule expatriation, pour le travail 

de son mari. Elle a un master en gestion hotellière mais ne travaille pas actuellement. Elle est en 

couple, marié avec deux enfants, une en classe de Première et un enfant adopté de huit ans. 

Adulte 8 (c03) : entretien vidéo via Skype, durée 16:44 le mardi 18 février 2020. Tananarive, 

Madagascar : Lycée Français de Tananarive. Il a un parcours d’expatriation dans les pays suivant : 

Madagascar, Cameroun, Mali, Mayotte, Madagascar. Il est actuellement en mission en tant que 

consultant freelance à Djibouti. Il a un DESS et un Master. Il est en couple, marié avec trois enfants, 

une en classe de Terminale et deux enfants plus jeunes (14 ans et 2 ans). 

Adulte 9 (a37) : entretien audio via Skype, durée 31:23 le samedi 1 février 2020. Gabon, 

Libreville : Lycée Libreville - Blaise Pascal. Établissement Conventionné de 1200 élèves dont 50 

% de français. Elle est professeur de lettres, sa formation est le CAPES et une agrégation de lettres 

classiques. Elle enseigne le français, la spécialité humanité littérature philosophie et le latin en 

classes de Seconde, Première, et Terminale. Elle est enseignante depuis vingt ans en France et en 

Martinique et c’est sa Première expérience dans un lycée français au Gabon, depuis trois ans. 

Adulte 10 (a33) : entretien vidéo via Skype, durée 24:40 le dimanche 2 février 2020. Côte 

d’Ivoire, Abidjan : Lycée Français Blaise Pascal. Elle enseigne la SVT au lycée mais de formation 

elle est docteure en Pharmacologie (non titulaire de l'Éducation Nationale). Elle enseigne depuis 

une dizaine d'années, d’abord en France et maintenant en Côte d'Ivoire, à Abidjan depuis deux ans. 

Adulte 11 (b03) : entretien vidéo via Skype, durée 38:28 le mardi 11 février 2020. Toronto, 

Canada : Lycée Français de Toronto. Elle possède une agrégation de lettres classiques après une 

prépa et une thèse à cheval sur l’historiographie ancienne et la littérature latine, elle a été diplômée 

en 1995. Elle a occupé son premier poste en France pendant sept ans, puis a complété une 

thèse avant un départ à l’étranger pour suivre son mari. Elle n’a pas travaillé pendant quelques 

années et sa reprise du travail a été effectuée au Canada à Toronto, d’abord à la TFS (Toronto 

French School) pendant quatre ans puis au LFT (Lycée Français de Toronto). Elle enseigne le 

français, le latin et l'option cinéma audiovisuel au niveau lycée depuis neuf ans. 
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