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Ton QI international : quatre éléments à cibler 
Développe ta perspective internationale grâce à ce modèle d’initiation 
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Les personnes possédant un QI international 
élevé sont différentes! Ce sont des gens 
ouverts d’esprit et curieux qui savent 
s’adapter rapidement.  
Ces personnes réussissent à discuter de sujets d’actualité mondiale avec aisance. Elles savent 
reprendre le dessus lors de difficultés et établir des liens dans n’importe quel environnement, 
que ce soit chez elles ou à l’étranger. Par-dessus tout, elles sont toujours à la recherche 
d’expériences interculturelles enrichissantes. Explore le modèle d’introduction ci-dessous et 
découvre les quatre éléments constitutifs d’un QI international exemplaire!  

Ton QI international : quatre éléments à cibler 

Connaissance des 
aspects internationaux 

de ton champ  
d’activité 

Connaissances 
politiques, économiques 
et géographiques 

Connaissances et 
compétences 
interculturelles 

Capacité 
d’adaptation 

Fixe-toi des objectifs d’apprentissage dans chacune de ces catégories afin 
d’améliorer ton QI international! 
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Connaissances politiques, économiques et géographiques 
Les gens avec un haut QI international sont en mesure de 
parler intelligemment de l’actualité mondiale et d’enjeux 
internationaux. Ils peuvent identifier plusieurs sociétés et 
groupes culturels à travers le monde.  

Imagine-toi à ta nouvelle résidence temporaire d’Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, 
tandis que tu manges et discutes avec des gens d’origine locale, mais aussi française, belge 
et américaine. Le dialogue est animé et riche, passant de la politique et de l’économie à la 
géographie. Cette conversation te semble beaucoup plus stimulante que celles que tu as 
normalement en Amérique du Nord autour de sujets comme la température, les rénovations 
de maison ou encore les potins du voisinage. Tu sens ta perspective internationale se 
déployer en suivant et en participant à ton tour à cette discussion. 

• Reste à l’affût des dernières actualités mondiales. Les sujets sur ce plan sont vastes, 
allant des sports, de la science et de la culture aux tendances du marché mondial, en 
passant par la politique ou les zones de conflit. 

• Apprends-en davantage sur les cultures du monde. Initie-toi à leur littérature, leur 
cinéma et leur musique. 

 
PISTE D’ACTION : Consulte l’actualité mondiale afin d’accroître ta  
perspective internationale.  
Voyage souvent, visite autant de pays que possible, et étudie la géographie mondiale. Ta 
première question d’examen : combien de pays y a-t-il dans le monde? 

 
Connaissance des aspects internationaux de ton champ d’activité 
Tout domaine d’activité, champ d’études ou champ 
d’intérêt possède une dimension internationale. Tu devras 
bien connaître la dimension internationale de ton champ 
d’activité afin de développer ton QI international. 
• Informe-toi sur les organisations œuvrant sur la scène internationale dans ton 

domaine d’expertise. Cherche à en savoir plus sur le type d’emploi qu’elles proposent 
et sur les éléments de ton travail qui s’avèrent pertinents sur le plan international. 

• Apprends-en davantage sur la manière dont s’exerce ta profession dans le 
monde afin de mieux orienter tes études, tes recherches, ton réseautage et tes 
discussions avec tes collègues, le tout dans l’objectif de décrocher un emploi 
international dans ton domaine de spécialisation.  

 

PISTE D’ACTION : Il suffit d’un peu de recherche pour découvrir les 
dimensions internationales de ton secteur d’activité.  
Regarde du côté des organisations-cadres, des principaux sites Web, des blogues et 
bulletins spécialisés et des congrès internationaux. Ton premier défi : parle aux personnes 
qui travaillent dans ton domaine et qui ont de l’expérience outremer afin d’en apprendre 
davantage sur leurs compétences et pour découvrir comment elles sont parvenues à faire 
leur place sur la scène internationale.  
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Connaissances et compétences interculturelles 
Les gens ouverts sur le monde sont  
de réels détectives interculturels! 

Avant de se rendre dans un pays, ces personnes étudient les systèmes de croyances 
ainsi que les types de comportements et d’attitudes de leur nouvelle culture. Une fois 
sur place, elles savent faire preuve de sensibilité et parviennent rapidement à adapter 
leur comportement afin de créer des liens solides avec leur nouvel entourage.    

• Lorsque tu te retrouves dans un contexte interculturel, as-tu la capacité de 
rapidement remarquer et analyser les nuances et les signes non verbaux? 

• Peux-tu identifier à quel moment bavarder et à quel moment passer aux choses 
sérieuses? 

• Sais-tu déterminer à quelle distance te tenir d’un inconnu dans un ascenseur ou à 
une soirée cocktail? 

Les aptitudes interculturelles sont transférables d’un pays et d’une culture à l’autre.  
 
PISTE D’ACTION : Entame le développement de tes compétences interculturelles 
dans ton pays d’origine.  
Recherche la compagnie de gens provenant d’autres cultures, participe activement à des 
activités au sein de groupes interculturels et apprends une seconde ou une troisième 
langue. Ton premier défi : prévois ta première rencontre interculturelle en te liant d’amitié 
avec une étudiante internationale ou un étudiant international à ton université. 

 

Capacité d’adaptation 
Les personnes possédant une identité  
internationale établie sont des as de l’adaptation. 
Elles font preuve de persévérance et ne craignent pas l’inconnu. Elles savent aussi plonger 
tête première dans de nouveaux modes de vie stimulants. Prends le temps de te demander si 
tu réagis bien aux changements.  

• Pourrais-tu te faire à l’idée de manger de la soupe chaque matin (comme c’est le cas 
dans certaines régions de l’Inde) au lieu de céréales?  

• Serais-tu en mesure de dormir sous une moustiquaire au son des chèvres et des poules 
faisant un tintamarre incessant sous ta fenêtre de chambre?  

• Saurais-tu garder ton sang-froid au sein d’une culture qui ne respecte pas les horaires 
fixes, que ce soit en attendant le bus (qui ne passera peut-être pas) ou lors d’une 
rencontre entre amis (toujours en retard) autour d’un repas? 

Ce ne sont là que quelques exemples de légères variations interculturelles qui 
peuvent transformer un simple voyage en cauchemar si tu ne sais pas faire preuve 
de souplesse. Heureusement, il suffit d’un peu de pratique et de réflexion pour améliorer 
ta capacité d’adaptation et ainsi mieux amortir le choc culturel. L’humour et la patience 
deviendront tes meilleurs amis quand viendra le temps de faire face aux changements sur 
le plan culturel, alimentaire et climatique, et dans tes amitiés comme au travail. 

PISTE D’ACTION : Prépare-toi adéquatement au choc culturel. 
Deviens membre (bénévole ou non) d’organismes qui te permettront d’entrer en contact direct avec d’autres 
cultures, que ce soit dans ton propre pays ou dans un autre où la culture diffère radicalement de la tienne. Ta 
première question d’examen : aimes-tu le changement? Ce facteur pourrait bien être le plus important à considérer 
dans l’évaluation de ton aptitude à travailler et à vivre à l’étranger. 
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Une dernière remarque à propos  
de ta nouvelle perspective internationale 
C’est fait : tu connais désormais les quatre pièces 
principales de ton QI international! Il est maintenant 
temps de prévoir les prochaines étapes de ton parcours.  
Cette démarche s’avère non seulement amusante et révélatrice, mais elle te 
permettra de plus de te faire valoir auprès de recruteurs lors de ta recherche 
d’emploi à orientation internationale. Fais appel à ce modèle pour te guider dans 
le développement de ta perspective internationale tout en gardant l’inventaire de 
tes compétences internationales à l’esprit chaque fois que tu prends part à une 
activité rattachée à ces quatre composantes. Si tu parviens à bien décrire 
l’ampleur de ton QI international à un employeur ou à une entreprise, ta 
prochaine affectation outremer ne tardera pas à se présenter! 

 
 

 
Tu veux pousser un peu plus 

loin le développement de ta 
perspective internationale? 

Consulte ces articles : 
 

Ton identité internationale  

pour ta réussite personnelle et professionnelle 

Les 10 compétences internationales  

pour ta planification de carrière  

L'arbre culturel  

pour mieux comprendre le concept de la culture 

 

 
 

Que ce soit lors d’une soirée cocktail à 
l’étranger ou encore dans la préparation de ta 
candidature pour un emploi à orientation 
internationale, c’est ton QI international qui te 
permettra de te démarquer!  

 
 
 
 
 

 

Ton inscription gratuite est payée par ton établissement d’enseignement. 
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