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Si j’étais, je serais… 

 

Un mur de représentations 
ou de connaissances? 

 

 

http://fr.padlet.com/adri_davanture/sijetais 
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Qu’est-ce que je crois savoir? 
 

SUR 
 Qu’est-ce que je sais? 

 

SUR 
 
 



 
Quels éléments culturels observables ? 

 

Repas 

Architecture 

Vétêments 

Environnement 

Entourage 

Principes, 
mœurs  

Mode de fonctionnement 

http://www.e-thologies.com/


Parmi les adjectifs suivants, choisissez-en 5 qui, selon vous, 

caractériseraient mieux les habitants du pays dont vous-vous êtes 

renseigné 

 
Chauvin 

Individualiste 
Sociable 
Sérieux 

Commercial 
Econome 

Râleur 
Libertin 
Sexiste 
Coquet 

Accueillant 
Travailleur 

Conservateur 
 
 

 
 

Discipliné 
Poli 

Maniéré 
Insouciant 
Idéaliste 
Feignant 
Puritain 

Travailleur 
Aimant le luxe 
Aimant l’ordre 

De bonne humeur 
Machiste 

 
 
 



 
Quelle est la première image qui vous vient à l’esprit sur: 
 

 
 
 

Les 
français 

La langue 
française 

La France 

https://www.youtube.com/watch?v=OCIAyHEFTrQ&list=PLs9cCL08lJz1M-DTxvBp5iLPIK9ovzZpt&index=19 
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Parmi les adjectifs suivants, choisissez-en 5 qui, selon vous, 

caractériseraient mieux les français 

 
Chauvin 

Individualiste 
Sociable 
Sérieux 

Commercial 
Econome 

Râleur 
Libertin 
Sexiste 
Coquet 

Accueillant 
Travailleur 

Conservateur 
 
 

 
 

Discipliné 
Poli 

Maniéré 
Insouciant 
Idéaliste 
Feignant 
Puritain 

Travailleur 
Aimant le luxe 
Aimant l’ordre 

De bonne humeur 
Machiste 

 
 
 



Halte aux stéréotypes! 

 

• Cette manière grossière de simplifier, même de vouloir 
aborder une langue-culture sans  réfléchir. 

• Comment vouloir mettre tout le monde dans le même 
sac sans extraire les particularités de chaque personne, 
sans donner la possibilité d’être protagoniste de sa 
propre vie? 

• Comment ne pas autoriser nos apprenants à se 
rapprocher d’autrui? 

Stella Vagni, Pr. d’arts plastiques, Rosario 



Comment répondre aux idioties ou aux idées reçues 
entendues en cours de récré, au supermarché, à la 

piscine ou lors des repas de famille? 
 

Trouvez la bonne repartie! 
 

-Prenez de la distance avec ces idées préconçues qui sont en général le 
fruit de l’ignorance. 
  
- Déconstruisez-les les bons arguments dans ces situations qui 
nécessitent de tordre le cou aux préjugés. 
 
 
 
 

Halte aux stéréotypes! 



• « Les femmes à la cuisine ! » 

 

• "Les enfants adoptés ont toujours des problèmes«  

 

• "Les Noirs ne sont bons qu'en sport«  

 

• "Les juifs aiment l'argent."  

 

• "Les gays sont efféminés.«  

 

• "Pour se faire respecter, il faut taper plus fort que les autres.«  

 

• "Handicapé, ta vie est fichue!«  

 

• "La planète terre est fichue, ça ne sert à rien de lutter.«  

 

•  « Les filles pleurent tout le temps » 

 

• « Les garçons sont nuls à l’école » 

 

• « Les hommes sont incapables de s’occuper de la maison» 

 

• « Les femmes provoquent les hommes, après il ne faut pas se plaindre » 

 
MAGANA Jessie et PILON Alain. "Riposte! comment répondre à la bêtise ordinaire " Actes Sud Junior 

 http://www.actes-sud-junior.fr/9782330030926-l-jessie-magana-alain-pilon-riposte-comment-repondre-a-la-betise-ordinaire.htm 
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• La culture serait le résultat d’un processus 
historique qui est évolutif, qui produit des 
dimensions matérielles et des idées 

• L’adition d’éléments divers  constituent la 
culture de chaque individu faisant de lui un être 
pluriculturel 

• Il possède des caractéristiques propres à sa 
génération, à son sexe, à sa formation, à son 
niveau socioéconomique et socioprofessionnel 

D’une culture à l’autre… 



Tout individu est pluriculturel. La rencontre avec un 

étranger est d’abord la rencontre avec un individu qui a 

des caractéristiques propres.  
M.Ferreira Pinto 

 

 

 
La compétence interculturelle n’est pas une compétence 

qui permet de dialoguer avec un étranger (une personne 

de nationalité différentes) mais avec autrui (une autre 

personne) 

 
M.Ferreira Pinto 

Compétence: être capable d’agir/interagir efficacement 
 

C.Puren 



D’une culture à l’autre… 

 

Toute situation de communication dépend de l’intention et des 
représentations des interlocuteurs. Ce  qui conditionne la diffusion et 
l’interprétation du message dont l’acte de communication. 

 

Bien souvent, lors d’une rencontre avec une personne d’une autre culture , 
on veut s’abriter sur ses propres connaissances du monde  en se disant:  

 
« Pourquoi ce qui est valable chez moi ne serait pas valable ailleurs? » 

 

 La compétence INTERCULTURELLE, comprendre, accepter  et s’adapter 
à d’autres  modes de fonctionnement, ne s’acquiert que dans 
l’expérimentation personnelle d’une culture/des cultures  différente(s) 
puis de la réflexion sur ce vécu. 

FERREIRA PINTO Manuela. Acquérir des compétences interculturelles en classe de FLE. 
http://www.eduhi.at/dl/interculturel_exercices.pdf 

  

http://www.eduhi.at/dl/interculturel_exercices.pdf


• Le défi interculturel que doit relever l’enseignant de 
français langue étrangère n’est plus seulement 
d’enseigner la langue et la culture mais aussi de 
montrer comment la culture maternelle des élèves 
entre en interaction avec la celle d’un locuteur 
francophone. 

 
• En classe, l’enseignant de FLE pourra aider les 

élèves à réfléchir à ce qu’est la culture, mais il sera 
surtout le révélateur des implicites culturels qui 
nous conditionnent. 

D’une culture à l’autre… 

http://www.cyberphilo.com/themes/culture.html


Comment conduire la classe de FLE 

dans une approche interculturelle? 

Mots-clés:  

représentations – connaissances  

éléments culturels observables  

 



 

L’interculturel est un effet induit par la 
rencontre de deux cultures, effet qu’il 
convient d’observer et d’analyser pour 
préparer les élèves à être les citoyens 
du monde, multiculturels et tolérants. 



Des notions à convoquer 

DE FERRARI  Mariela. De la civilisation aux pratiques interculturelles: l’apprenant de langue devenu acteur de son apprentissage. 2012  



Dimension cognitive de l’empathie: 
Adopter la perspective d’une autre personne et s’efforcer 

de voir  le monde du point de vue de l’autre 



Critères d’observation 



Critères d’observation 



• Comment construire des parcours pour partir à la découverte 
d’une autre culture? 
 

• Comment amener vos apprenants à établir des liens 
(différences et similitudes) entre leur propre culture et celle 
qu’ils apprennent? 
 

• Comment conduire une approche contrastive interculturelle 
permettant aux apprenants d’observer, d’analyser, de 
comparer des matériaux similaires provenant de leurs 
cultures respectives? 
 

• Comment apprendre à se connaître/se reconnaître sur des 
thèmes liés à leur vie quotidienne : leur école, leur quartier, 
leurs repas, leurs loisirs, leurs fêtes… 

 
 

Pour aller vers l’autre, culture… 



En amont, à partir de la culture d’origine… 

• Repérer les éléments culturels observables et 
reconnus par tous comme tels: architecture, 
vêtements, symboles… 

 

• Introduire les implicites culturels qui 
conditionnent notre comportement, du plus 
visible au moins visible : les gestes, la gestion de 
l’espace et du temps, les relations et les 
sentiments, les bases du statut social… 

http://www.e-thologies.com/
http://www.ardecol.ac-grenoble.fr/civilisation/index.htm
http://globegate.utm.edu/french/globegate_mirror/fricon.html
http://www.3ct.com/ridf/construire/Professionnaliser/Modalites de professionnalisation/Choisir des dispositifs pedagogiques/Stages/guides/Formateur sciences humaines/Prise de parole en public/prisedeparole.htm
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DE FERRARI  Mariela. De la civilisation aux pratiques interculturelles: l’apprenant de langue devenu acteur de son apprentissage. 2012  
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DE FERRARI  Mariela. De la civilisation aux pratiques interculturelles: l’apprenant de langue devenu acteur de son apprentissage. 2012  
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www.laclasseaparoles.wordpress.com 

 

Adriana Apraez-Davanture 
Consultante pédagogique 

Didactique du FLE/FOS – Ingénierie - Formation 
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