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Qu’est-ce que le choc culturel? 
 
Le choc culturel est une façon d’expliquer pourquoi vous vous sentez différent 
maintenant que vous êtes dans un nouveau pays. Un déménagement vous fait vivre 
beaucoup de changements. Il y a des différences au niveau de la langue, des 
coutumes et des attentes à l’école. Vous apprenez de nouvelles façons de faire les 
choses tout le temps. Cela peut être déroutant. Cela peut vous faire sentir à part et 
même vous faire vouloir revenir à l’endroit où vous étiez auparavant. Ne paniquez 
pas! Ce sont des sentiments normaux, vous n’êtes pas malade. Ces sentiments ne 
dureront pas à tout jamais. Les gens autour de vous peuvent vous aider à venir à 
bout du choc culturel. 
 
Voici des sentiments que vous pouvez ressentir dans votre nouveau pays : 

* de la tristesse 
* de la solitude sans votre famille et vos amis 
* de l’anxiété 
* de la frustration 
* le mal du pays 

 
Vous pouvez avoir 
 * de la difficulté à dormir 
 * des maux de tête 
 * l’estomac dérangé 
 * des troubles de concentration 
 
Vous pouvez vous sentir 
 * mis à l’écart 
 * incompris 
 * anxieux d’être entouré de gens différents 
 
Comment le choc culturel se produit-il? 
Vous avez grandi dans une certaine culture et vous êtes habitué à faire les choses 
d’une certaine façon. La culture peut également avoir un effet sur la façon dont vous 
pensez. La plupart de ces choses se produisent de façon naturelle, sans que vous ne 
vous en rendiez compte. Lorsque vous déménagez à un autre endroit, il vous faudra 
du temps pour vous ajuster aux façons dont les gens pensent et agissent. Certaines 
choses sont semblables, tandis que d’autres sont opposées à ce dont vous êtes 
habitué. Cela rend l’ajustement à votre nouveau pays difficile. Les choses que vous 
trouviez faciles à faire sont maintenant plus difficiles parce que vous devez utiliser 
une autre langue et apprendre une nouvelle culture en même temps. Ne vous 
inquiétez pas! 
 
Est-ce que tout le monde fait l’expérience du choc culturel? 
Tout le monde s’ajuste à de nouvelles situations de façon différente. Certaines 
personnes déménagent de leur propre gré tandis que d’autres déménagent pour 
différentes raisons. Certaines personnes sont enthousiastes à l’idée d’apprendre de 
nouvelles langues, mais certaines personnes ont peur d’essayer parce qu’ils ont peur 
de faire des erreurs. Il en va de même pour l’apprentissage de nouvelles cultures. 
Tenter de comprendre ce qui se passe tout en comparant avec des choses qui vous 
sont familières peut être un défi. Tout le monde fait l’expérience du choc culturel de 
différentes façons.  
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Que faire par rapport à tout cela? 
 
* Apprenez la langue – Ne pas comprendre ce que les gens disent est presque 
aussi contrariant que de ne pas savoir comment se faire comprendre par les autres. 
Pratiquez à chaque occasion qui se présente et ne vous inquiétez pas de faire des 
erreurs. On apprend par la pratique! 
 
* Apprenez à connaître votre nouveau pays – Plus vous en savez, plus vous 
serez à l’aise. 
 
* Observez les autres – Gardez l’œil ouvert sur ce que les autres font, car vous 
pouvez apprendre beaucoup grâce à l’observation. 
 
* Posez des questions – Il est correct de demander aux autres de vous aider ou de 
vous expliquer des choses. 
 
* Partagez votre culture – Soyez fier de votre patrimoine. Beaucoup de gens 
aimeraient profiter de votre savoir, tout comme vous pouvez profiter du leur. 
 
* Parlez-en à votre famille – Vous pourriez être surpris d’apprendre qu’ils 
partagent beaucoup de vos sentiments. Vous pourriez résoudre vos difficultés 
ensemble. 
 
*Changez uniquement quelques petites choses à la fois – Il est important de 
garder de nombreux rituels familiaux.  
 
* Trouvez-vous des passe-temps – Il peut être utile de vous joindre à des 
personnes qui ont des intérêts semblables aux vôtres. 
 
* Obtenez de l’aide – Parlez à d’autres qui ont déménagé au Canada afin de 
partager des idées sur ce qui est utile. Parlez à des gens qui vous tiennent à cœur, 
comme des amis, des enseignants, des conseillers ou d’autres dans votre 
communauté. 
 
* Donnez-vous du temps – Les changements prennent du temps. N’essayez pas 
de changer trop rapidement ou de changer trop de choses en même temps. Gardez 
ce qui est important pour vous et vous réussirez! 
 
 
 


