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Points saillants de la recherche 

L’objectif principal de la recherche 

consistait à « dégager des pistes de 

solutions visant l’inclusion des étudiants 

autochtones dans les collèges par la 

sécurisation culturelle des milieux 

d’études afin d’améliorer la 

persévérance et la réussite scolaires de 

ces étudiants ». Voici, en bref, les quatre 

principales pistes de solutions 

identifiées au regard des constats qui se 

dégagent des résultats de la recherche 

et du concept de sécurisation culturelle. 

 

Qu’est-ce que la sécurisation culturelle 

en milieu collégial? 

Il s’agit d’une démarche institutionnelle 

qui implique l’ensemble des membres 

de la communauté collégiale1, en 

collaboration avec des instances 

autochtones et allochtones concernées, 

et qui s’inscrit dans un processus de 

décolonisation et de valorisation des 

cultures des Premiers Peuples dans tous 

les champs d’activités : pédagogique, 

curriculaire, administratif et social. 

 

 

  

                                                           
1 Les membres de la communauté collégiale sont les étudiants, les employés et les membres de la direction du collège. 



Constats et pistes de solutions pour favoriser la réussite des étudiants autochtones au collégial 

  

                                                           

2 Les défis sont multiples : ils sont d’ordre culturel, linguistique, social et familial. 

Piste 1 - Décoloniser les relations et les pratiques éducatives 

Constats  

 En plus des nombreux défis2 qu’ils rencontrent 
pendant leur parcours collégial, les étudiants 
autochtones font régulièrement face aux préjugés et 
aux microagressions. Ceux-ci se manifestent dans les 
relations avec les membres du personnel (cadres, 
professeurs, intervenants, etc.) ainsi qu’avec les 
autres étudiants. 

 Plusieurs pratiques éducatives, notamment les règles 
d’admission et les politiques d’évaluation des 
apprentissages, ont des effets discriminants sur les 
étudiants des Premiers Peuples. 

 L’offre de services dans les cégeps n’est pas 
suffisamment adaptée aux besoins des étudiants 
autochtones pour les soutenir pendant leurs études. 

 Les défis rencontrés semblent plus marqués chez les 
étudiants autochtones qui proviennent de 
communautés éloignées. 

 

Solutions 

 Informer et sensibiliser les membres de la communauté 
collégiale aux réalités et aux besoins des étudiants 
autochtones. 

 Modifier ou ajuster les pratiques éducatives pour 
contrer les inégalités. 

 Adapter l’ensemble des mesures et des services dans les 
cégeps pour répondre aux besoins réels des étudiants 
des Premiers Peuples. 

 Mettre en place une stratégie d’auto-identification des 
étudiants autochtones. 

 

Piste 2 - Favoriser l’inclusion des étudiants autochtones en reconnaissant et en valorisant leur culture 

Constats 

 Plusieurs étudiants autochtones ne se sentent pas 
reconnus et valorisés au cégep.  

 On fait peu référence aux cultures autochtones dans 
l’ensemble des champs d’activités collégiales. 

 La non-reconnaissance, l’absence ou la 
dévalorisation des cultures des Premiers Peuples au 
cégep ont tendance à démotiver les étudiants 
autochtones.  

Solutions 

 Développer les compétences culturelles des membres 
du personnel et des étudiants allochtones afin que les 
étudiants des Premiers Peuples puissent recevoir un 
accompagnement culturellement sécuritaire. 

 Favoriser la réalisation d’activités éducatives en lien 
avec les cultures des Premiers Peuples. 

 Faire connaître et valoriser les savoirs et les méthodes 
d’apprentissage autochtones dans les cégeps. 

 



 

 

Source : Mareschal, J. et Denault, A.-A. (2020) Persévérance et réussite scolaires des étudiants 
autochtones au collégial. Récits et pratiques liés à la sécurisation culturelle issus de cégeps de 
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Piste 3 - Mobiliser la communauté collégiale en adoptant une stratégie institutionnelle 

Constats 

 Les cégeps n’ont pas de stratégie institutionnelle 
formelle visant à favoriser la réussite des étudiants 
autochtones. 

 Les mesures et les actions visant à favoriser la 
réussite des étudiants autochtones dans les cégeps 
ne sont pas mises en place de manière concertée. 

 Les membres du personnel des cégeps sont peu 
mobilisés et ne se sentent pas suffisamment outillés 
pour soutenir les étudiants autochtones. 

Solutions 

 Mettre en œuvre une stratégie institutionnelle fondée 
sur un engagement formel et un déploiement d’actions 
concertées concernant tous les membres de la 
communauté collégiale et l’ensemble des champs 
d’activités du cégep. 

 Favoriser les actions réfléchies par des personnes 
culturellement compétentes et issues de l’ensemble des 
services du collège. 

 Permettre aux étudiants et aux membres du personnel 
autochtones de participer aux réflexions et aux prises de 
décisions qui les concernent lorsqu’ils le souhaitent. 

 Mobiliser l’ensemble des membres de la communauté 
collégiale en mettant à la disposition de tous des outils 
et des ressources pour mieux accompagner les 
étudiants. 

Piste 4 - Collaborer en réseau avec des instances autochtones et allochtones 

Constats 

 Les instances et les communautés autochtones 
désirent travailler en collaboration avec les cégeps. 

 Les instances et les communautés autochtones n’ont 
pas toujours les ressources ni le temps pour répondre 
aux demandes des cégeps. 

 Les relations entre les cégeps et les organisations 
autochtones ne sont pas toujours égalitaires et 
réciproques. 

 Les cégeps en milieu urbain vivent des réalités 
semblables et ont des besoins similaires pour 
favoriser la réussite des étudiants autochtones. 

 Le passage entre les différents ordres 
d’enseignement (du secondaire au collège ou du 
cégep à l’université) représente souvent un défi 
important pour les étudiants autochtones. 

Solutions 

 Développer des partenariats entre les cégeps et des 
communautés, de même qu’avec des instances 
autochtones, par exemple les centres d’amitié 
autochtones. 

 Favoriser des collaborations qui reposent sur un principe 
de coconstruction en tenant compte des valeurs chères 
aux Premiers Peuples telles que l’égalité et la 
réciprocité. 

 Faire en sorte que chaque cégep travaille en 
collaboration avec les collèges de sa région et en 
concertation avec l’ensemble du réseau collégial. 

 Développer des partenariats entre des établissements 
secondaires, de formation aux adultes et des universités 
pour favoriser le passage d’un niveau scolaire à un autre. 

https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/37998/mareschal-denault-perseverance-reussite-etudiants-autochtones-garneau-trois-rivieres-PAREA-2020.pdf


 


