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CONTEXTUALISER ICI ET MAINTENANT 

UNE APPROCHE MULTICULTURELLE ET INTERCULTURELLE 
 

Projet de formation 2014 

Institut d’éducation supérieure Olga Cossettini de Rosario (Argentine)  

Profesorado de Francés 

 

 

A travers cet espace de formation continue,  nous avons cherché à donner un nouveau 

tournant aux pratiques d’enseignement du français pour des enseignants argentins 

regroupés autour d’une problématique commune. Le français n’est pas leur langue 

maternelle mais la langue de travail, la langue d’enseignement, et que de plus ils sont 

éloignés du contexte d’usage :  

 

Quel accès ont-ils  à la langue-culture qu’ils enseignent ? 

Quelles sont leurs représentations ? 

Comment pourraient-ils conduire les représentations de leurs apprenants dans classe 

de FLE ? 

 

Ce séminaire à modalité sémi-présentielle a été conçu dans une dynamique circulant 

entre la réflexion et le partage d’expériences dans l’espace de formation et la mise en 

expérimentation dans le contexte d’enseignement. La unité de travail de départ, 

intitulée « Co-construire de paramètres d’expérimentation dans une approche 

multiculturelle-interculturelle », a permis aux participants de comprendre la démarche 

et de préparer en amont le travail d’expérimentation à réaliser. Pour ce faire, les 

enseignants ont construit un mur virtuel où ils ont identifié en amont ce que chacun 

croit savoir de ce qu’il sait vraiment: http://fr.padlet.com/adri_davanture/sijetais 

  

Pendant les expérimentations, les enseignants ont proposé des activités de 

sensibilisation à la démarche pour que les apprenants prennent distance des implicites 

culturels pouvant conditionner leur regard sur le Français, sur les Français, sur les 

Francophones. Puis, les apprenants se sont posés face à leur propre culture pour 

découvrir la culture de la langue d’apprentissage. A partir de leurs centres d’intérêt, ils 

se sont rapprochés des personnes vivant leur quotidien en français pour éveiller la 

curiosité et  le désir de les rencontrer.  L’objectif était « de ne pas dialoguer avec un 

étranger (une personne de nationalité différente) mais avec autrui (une autre 

personne) » (M.Abdallah-Pretceille, 2011).  

http://fr.padlet.com/adri_davanture/sijetais


 

3 

 

Ce dossier collectif rend compte de l’auto-évaluation que les enseignants ont fait sur 

leurs propres compétences interculturelles ce qui leur a permis de préparer et encore  

d'évaluer les expérimentations dans la classe. A travers une réflexion sur la place des 

enjeux interculturels dans l'enseignement du français, les participants ont tenté de 

réaliser une analyse systémique face à leur système local d’enseignement, face à 

l’institution de rattachement où ils ont effectué chacune des expérimentations cette 

démarche leur permettant de se positionner en tant qu'enseignants dans le face à face 

pédagogique avec leurs apprenants. 

 

 

PROBLEMATIQUE POSEE :  

 

L'interculturel en classe de langue pose un problème évident, puisqu'on ne partage pas 

au quotidien la même culture que celle dont on enseigne/apprend la langue. Rien de 

plus difficile que d’approcher l'autre culture, surtout lorsqu'on tente de dépasser cette 

première barrière qu'est la langue... Il en reste donc encore une autre culture, basée 

bien souvent sur les représentations que nous avons a sur la culture de l'autre ! ...  

• Comment appréhender cette langue-culture étrangère?  

• Comment l'amener en classe, sans la vulgariser ou la stéréotyper ?  

 

 

OBJECTIFS DE FORMATION : 

 

- Etablir des paramètres d’observation de variables culturelles de la langue-

culture d’enseignement 

- Conduire un regard contrastif permettant de situer les aspects pragmatiques, 

linguistiques et socioculturels faisant partie de la langue-culture d’enseignement 

- Reconnaître sa propre culture pour ainsi reconnaitre  la culture d’enseignement 

en vue d’établir un rapport d’altérité dans le respect de la tolérance de a 

différence 
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CONTENUS DE FORMATION 

 

 
Unités de 

travail 

 
Objectifs 

pédagogiques 
 

 
Objectifs opérationnels 

 
 
 
 
 
 

 
1 

Présentiel 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Co-construire de 
paramètres 
d’expérimentation 
dans une approche 
multiculturelle et 
interculturelle 
 
 

 
S’identifier dans  son statut d’enseignant FLE en Argentine, dans 
son contexte de travail et retrouver les éléments de rattachement 
aux objectifs de formation 
 
Formuler ses représentations individuelles par rapport à la notion 
de multiculturalité et d’interculturalité pour retrouver une pensée 
commune 
 
Identifier ses représentations et ses connaissances de la langue-
culture d’enseignement 
 
Formuler les stratégies et planifier  l’accompagnement des 
apprenants pour adopter une démarche interculturelle  

 
 
 
 
 
 
2 

Sémiprés
entiel 

 
 
 
 
 
 

EXPERIMENTATION  
 

 
Accompagner les apprenants dans la reconnaissance de leur 
culture pour découvrir et se rapprocher de la langue-culture 
d’apprentissage 
 
Dans la démarche de : « de ne pas dialoguer avec un étranger 
(une personne de nationalité différente) mais avec autrui (une 
autre personne) » (M.A-P) 
En tant qu’individu, et dans son rôle d’enseignant, se préparer à 
puis faire une rencontre individuelle 
Dans le groupe classe, se préparer à puis faire une/des 
rencontre(s) individuelles ou collectives  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
3 

Présentiel 
 
 
 

 

 
 
 
 
Analyser ses pratiques 
de classe à travers 
une approche 
multiculturelle-
interculturelle  
 

 
S’auto-évaluer, entant qu’enseignant FLE,  par rapport à ses 
propres compétences individuelles multiculturelles et 
interculturelles : savoir – savoir-être – savoir-faire – savoir 
apprendre à apprendre 
 
Décrire et évaluer la séquence d’expérimentation 
 
Analyse des compétences info-documentaires dans les méthodes 
de FLE et la didactisation des documents (analyse apporté par C.Puren, 

2013). 
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Ce dossier collectif recueille le travail effectué dans des expérimentations de classe 

par 6 enseignants en exercice et 4 futurs enseignants FLE : 

 

- Gisela Celeste Amoroso – Enseignante à l’Alliance Française de Rosario 

- Maria Soledad Barcia – Etudiante à l’IES Olga Cossettini de Rosario 

- Violeta Blanc – Etudiante à l’ISP Brown de Santa Fe 

-  Micaela Natalí Blanco – Etudiante à l’ISP Brown de Santa Fe 

- Graciela Ceccarelli – Enseignante à l’Alliance Française de Rosario 

- Lis Aneley Chá – Enseignante à l’Alliance Française de Rosario 

- Vanina Laura Dragón – Etudiante à l’ISP Brown de Santa Fe 

- Erica Hümoller – Etudiante à l’ISP Brown de Santa Fe 

- Mónica Medina – Enseignante à l’Alliance Française de Rosario 

- Cecilia Onetto – Enseignante à l’Alliance Française de Rosario 

- Mariela Alejandra Roldán – Enseignante à l’Alliance Française de Rosario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Graciela Ceccarelli – Expérimentation réalisée à l’Alliance Française de Rosario avec un 

groupe d’apprenants adultes en cours de niveau A1 

 

INTRODUCTION 

Selon Mme Manuela FERREIRA PINTO (CIEP), la réussite de la rencontre avec un individu de 

culture étrangère dépend d´abord de votre état d’esprit. Même si vous disposez des 

compétences techniques et des connaissances universitaires requises dans le programme, 

cette rencontre peut être un échec. Si vous vous contentez des apparences, si votre vision de 

l´Autre reste fondée sur des clichés et des attitudes de hiérarchisation de la culture étrangère, 

vous ne développerez pas votre capacité d´adaptation. Dans ce cas-là   vous déboucherez soit 

sur un retour prématuré soit sur un renforcement de vos préjugés.  

 

Pour que cette expérience ait une valeur ajoutée sur le plan personnel et professionnel, vous 

devez préparer cette rencontre (connaissances linguistiques et informations culturelles sur le 

pays d´accueil) et mener ensuite une réflexion en continu sur les expériences que vous vivrez. 

Cette réflexion vous permettra d´acquérir une compétence interculturelle indispensable pour 

savoir vous adopter à tout environnement culturel étranger au vôtre. 

Si nous avons des clichés sur les autres nations, chacune d´elle en a aussi sur nous et nos 

concitoyens. Il est important de connaître les clichés qui circulent sur les Français pour être en 

mesure d´en parler avec nos interlocuteurs et d´apporter des réponses constructives et 

individuelles et ainsi échapper aux classements en nous posant dans la discussion en tant 

qu´individu singulier. 

 

Alors dans une conception sémiologique de la culture : « la culture nous permet de partager 

des significations « d´après Pierre Bourdieu,   chaque individu est en même temps unique et  

un être pluriculturel avec des caractéristiques propres à sa génération, à son sexe, a sa 

formation, à son milieu socio-professionnel et socio-économique. 

C´est dans cet esprit que cette expérience a été envisagée, un défi en tant qu´enseignant qui 

m´a permis de continuer à apprendre avec les étudiants considérés comme des acteurs 

sociaux, la tâche doit nous permettre de nous mobiliser et de favoriser la co-construction  d´une 

culture commune tout en respectant l´Autre. 

 

 
 

Alliance Française de Rosario, médiathèque, début de l´entretien avec Mme Cecilia Paez 



 
FICHE DE PREPARATION 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quel résultat je veux obtenir? 

 
Proposer une situation de communication réelle avec une francophone à travers Skype 
 

 
Comment je vais y parvenir ? 

 
Nous allons discuter sur nos stéréotypes sur la France  (ceux des étudiants et ceux de l ´enseignant) 
dans une classe Niveau A1 à l´Alliance Française de Rosario 
Nombre d´ étudiants : 20 
 

 
Qu’est-ce que je vais  proposer ? 

 
En groupe les étudiants vont compléter la fiche : « Si la France était ……un animal, elle serait…… si elle 
était un écrivain, elle serait…. (Le Portrait Chinois)  (1ere partie de la séance) 
En communication à travers Skype, ils vont poser les mêmes questions à la personne contactée. 
 

 
Qu’est-ce que je dois préparer ? 

Des photocopies : 
1. Fiche : Portrait chinois : Si la France était…. 
2. Fiche : Profil de la personne interviewée et les mêmes questions à compléter pendant l´entretien 
3.  

 
Qu’est-ce que je vais faire moi-même dans la classe ? 

 
Animateur pour encourager les étudiants à participer en tandem aux activités. 
 

 
Que vont faire les élèves ? 

 
Apprendre en devenant le centre d´une interaction 
 

 
Comment je vais vérifier que j’ai atteint les objectifs ? 

 
A partir des réponses obtenues pendant l’entretien, les comparer avec celles proposées par les étudiants 
pour y réfléchir aux stéréotypes et apprendre.  
 



FICHE  D’EVALUATION 
 

 

 
Description de l’expérimentation 

 
L´activité s´est développée samedi 20 septembre à partir de 11h (il faut tenir  compte du décalage horaire 
avec la France) en communication à travers Skype. 

 
Comment ont travaillé les élèves ? 

 
Les élèves ont travaillé en tandem pendant la première partie de la séance pour compléter le Portrait 
Chinois et après 5 étudiants ont posé les mêmes questions à la personne contactée. C´étaient les porte-
paroles qu´ils ont choisi. 

 
Quelles activités ont réussi à les insérer dans une approche interculturelle ? 

 
L´interaction avec l´autre encourage la motivation à apprendre une langue étrangère, communiquer c´est 
connaitre et respecter la vision d´une société différente. 

 
Quelles activités n’ont pas fonctionné ? 

 
L´activité prévue a bien fonctionné en général. Après ils ont commencé à poser d´autres questions sur 
l´insertion de cette francophone (qui habitait en Argentine depuis 5 ans) dans la société française. 
Quelques stéréotypes ont été renforcés :  « vivre dans un pays comme la France c’est plus facile » 

 
Quelles difficultés ont été détectées ? 

 
L´activité de réflexion devrait continuer et peut- être établir un nouveau contact avec d´autres questions 
sur la bureaucratie, les démarches administratives dans la réinsertion. 

Qu’est-ce que les élèves ont compris ? 
 

En tout cas ils n´ont pas compris que dans ce cas en particulier, c´est une personne de nationalité 
française qui rentre dans son pays et que les difficultés rencontrées en tant qu´étrangère vivant en 
Argentine se ressemblent à celles que nous-mêmes en tant qu´immigrants, nous rencontrerons dans un 
pays étranger. 

 
Qu’est-ce qui le démontre ? 

 
Les commentaires faits après : « elle a bien fait de quitter notre pays…. » «  tout est très difficile ici », 
 « Là-bas, c´est le « premier monde » 

 
Changements éventuels ou améliorations à faire 

 
Connaitre les clichés qui circulent parmi les Français pour être en mesure d´en parler avec nos 
interlocuteurs et valoriser notre culture et la leur. 

 
Mes impressions positives 

 
Les sentiments éveillés, le plaisir de retrouver quelqu´un qu’ils apprécient vivement (c’était leur 
enseignante) 

 
Mes impressions négatives 

 
Des clichés renforcés, ne pas avoir prévu cette situation 

 
A prendre en compte pour des prochaines activités 

 
Préparer la rencontre avec beaucoup plus d´informations culturelles sur le pays d´accueil et mener 
ensuite une réflexion en continu sur l´expérience pour acquérir vraiment une compétence interculturelle. 



 
 
Mes conclusions personnelles : 

En ce qui concerne ma démarche, il faut dire que je connaissais la personne francophone que 

mes étudiants allaient contacter. Eux-mêmes. Ils la connaissaient en tant que professeure à l´ 

Alliance Française de Rosario, elle a travaillé avec moi en binôme dans la cette classe (Cours 

Niveau 1) pendant trois mois. La rencontre s´est bien passée en général mais je crois que je 

n´ai pas résolu quelques clichés que nous avons parfois sur ce que c´est habiter dans un pays 

comme la France. 

 

Les étudiants étaient très contents d´avoir des nouvelles et surtout de parler avec cette 

professeure qu´ils apprécient beaucoup. Quant à l´activité (le Portrait Chinois) il y a eu des 

coïncidences et des différences dans les réponses qu´on a discuté après. Mais à vrai dire, dans 

le cas particulier de cette expérience, j´ai eu l´impression que quelques clichés ont été 

renforcés : notre collègue a raconté que les démarches pour s´insérer dans le système français 

ont été plus faciles et plus rapides que celles qu´elle a du faire pendant son séjour en 

Argentine. Nos étudiants étaient  d´accord. 

 

Selon Yanko Tsuvetkov, graphiste bulgare, dans ce monde interconnecté où l´information se 

répand plus vite que la pensée, les préjugés ne sont peut-être rien d´autre qu´un effet 

secondaire de notre paresse intellectuelle. 

Les contenus de ce séminaire peuvent être mis en pratique dans d´autres situations 

pédagogiques pour éveiller justement cette paresse. 

 

 

 

 

 

 



Graciela Ceccarelli - Auto-évaluation   de mes compétences interculturelles dans la langue-culture que j’enseigne : le français à partir de la 

thématique que j’ai abordée pour l’expérimentation de classe.   

 

Compétences 
individuelles 

Ce que je sais … Ce que je ne sais pas … Ce que je devrais vérifier …. 

 
Savoir 

Ce que moi-même j´ai expérimenté dans la 

culture de la langue que j´enseigne 

 
 

Comment se passent les choses à 

l´heure actuelle, dans la société avec 

tous les changements 

Les réactions des apprenants et 
réfléchir moi-même sur ces 
changements dans notre société et 
dans celle de la langue que 
j´enseigne 
 

 
Savoir-être 

Ce que je dois être disposée à toujours continuer 

à apprendre sur l´autre 

 
 

Si mon état d´esprit va favoriser ou non 

la rencontre avec un individu de culture 

étrangère 

 

De ne pas me contenter des 
apparences 

 
Savoir-faire 

La communication dans une perspective 

actionnelle est un moyen, mais l´objectif est 

l´action 

Si je suis capable de gérer des espaces 

d´interaction pour créer de vraies taches 

Comment une culture d´action 
correspond à la construction d´une 
culture commune 
 

 
Savoir-apprendre 
à apprendre 

Que les apprenants doivent être considérés 

comme des acteurs sociaux 

 

Si je serais  capable d´enseigner avec 

des situations d´apprentissages réelles 

Les expériences des collègues dans 
ce domaine pour les discuter   
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Maria Soledad Barcia – Expérimentation réalisée à l’Ecole secondaire Urquiza de Rosario 

avec une classe d’adolescents de niveau A1 (élèves de 14 à 16 ans). 

FICHE DE PREPARATION 

 
Quel résultat je veux obtenir? 

 
Tâche finale: 
Journée gastronomique. Les étudiants vont préparer par groupes des plats d’origine 
française/francophone pour les partager en cours. 
 
Objectifs Interculturels : 

- Savoir-être : Se questionner sur les plats préparés ailleurs, formuler des hypothèses à 
ce sujet et pouvoir formuler quelques questions qui seront posées à des francophones. 

- Savoir-comprendre : Savoir interpréter les réponses des francophones. Pouvoir 
comparer les réponses obtenues avec notre réalité. 

- Savoir-faire : Apprendre à préparer un plat provenant d’un pays francophone. 
       Savoir s’engager : Se rendre compte qu’on ne mange pas les mêmes plats partout. 

 

 
Comment je vais y parvenir ? 

 
On va mettre en place une séquence d’activités visant l’interculturel. Ceci va se faire avec une 
classe de collège, avec des élèves d’entre 14 et 16 ans, pendant le cours de français  (3 heures 
hebdomadaires). Ce sera dans le cadre de mon stage professionnel du Professorat de Francés. 

 
Qu’est-ce que je vais  proposer ? 

 
Je vais proposer aux étudiants de se questionner par rapport à la gastronomie 
française/francophone pour, à partir des doutes, élaborer une enquête à faire à des francophones. 
Nous allons travailler sur les résultats de l’enquête pour voir si leurs hypothèses sont vraies ou 
fausses et nous allons en tirer des conclusions. Finalement nous allons travailler sur les recettes 
des plats mentionnés par ces francophones dans les réponses à l’enquête et nous allons préparer 
quelques plats pour les partager en cours. 
 

 
Qu’est-ce que je dois préparer ? 

 
Je dois préparer une carte de la France où il y aura les plats mentionnés et préparés selon les 
régions d’où ils viennent ou où on les mange le plus. 
 

 
Qu’est-ce que je vais faire moi-même dans la classe ? 

 
Je vais guider la réflexion des étudiants pour qu’ils puissent exprimer les questions ou les doutes 
qu’ils peuvent avoir et qu’ils se posent des questions qui puissent les aider à mieux développer la 
compétence interculturelle. Je vais moi-même poser des questions servant à « faire sortir » leurs 
représentations sur la gastronomie francophone. 
Je vais m’occuper d’envoyer l’enquête aux francophones et d’imprimer les résultats. 
 

 
Que vont faire les élèves ? 

 
Ils vont se questionner sur la gastronomie et les habitudes alimentaires des francophones, ils vont 
préparer l’enquête, faire l’enquête à une jeune francophone, tirer des conclusions sur les réponses 
et finalement préparer les plats pour faire une dégustation en cours. 
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Comment je vais vérifier que j’ai atteint les objectifs ? 

 
Je vais leur demander si leurs hypothèses étaient correctes, s’ils ont pu répondre aux questions 
qu’ils se posaient, s’ils ont appris quelque chose et s’ils se sont surpris des réponses. Je vais aussi 
leur demander de tirer une conclusion sur l’expérience.  



 
FICHE  D’EVALUATION 

 
Description de l’expérimentation 

 
Le point de départ ont été les doutes et les questions des étudiants sur les plats qu’on mange en France. 
A partir de là, le projet consistait à concevoir une enquête à laquelle des francophones allaient répondre 
pour déconstruire des stéréotypes, éclairer les doutes et connaître autres aspects de la réalité. Après, on 
a décidé de préparer pour déguster en cours ce que nos enquêtés mangent habituellement chez eux.

1 

 
 

Comment ont travaillé les élèves ? 
 

Les étudiants ont travaillé par petits groupes de 4 et puis en grand groupe. 
 

 
Quelles activités ont réussi à les insérer dans une approche interculturelle ? 

 
Le remue-méninges sur les plats mangés par les francophones, la conception de l’enquête, le travail sur 
les réponses à l’enquête, la visite de Fiona (jeune française) et la préparation des recettes. 
 

 
Quelles activités n’ont pas fonctionné ? 

 
En général les activités ont bien marché. Pourtant, le temps n’a pas été suffisant pour exploiter les 
activités et la démarche en général de façon maximale. 
 

Quelles difficultés ont été détectées ? 
 

Le manque de temps qui m’a obligé à faire des choix par rapport aux questions à poser aux élèves pour 
guider la réflexion. Mes choix n’ont pas toujours été les meilleurs. 
 

 Qu’est-ce que les élèves ont compris ?  
 
Que les Français ne mangent pas nécessairement ce qu’ils croient, qu’en France on ne mange pas les 
mêmes plats qu’ici non plus. 
 
 

 
Qu’est-ce qui le démontre ? 

 
La réflexion qu’ils ont faite après le travail sur les enquêtes. En plus, c’était surprenant de voir l’expression 
qu’ils avaient quand ils lissaient les réponses aux enquêtes et quand ils écoutaient les réponses de la 
jeune francophone.  
 

 
Changements éventuels ou améliorations à faire 

 
Pour la prochaine fois, il faudrait mettre en place ce projet en tenant compte des délais possibles et 
même prévoir que les activités vont prendre plus de temps que prévu pour pouvoir bien profiter de 
chaque phase. 
 

 
Mes impressions positives 

 
Les étudiants se sont montrés très enthousiastes par rapport au projet. Je crois qu’ils ont été très 
encouragés quand ils ont su que leurs questions allaient être vraiment répondues par des francophones. 
Ce vrai contact avec des gens qui parlent « vraiment » français (comme ils ont parfois exprimé cela) a été 
plus encourageant que ce que je croyais.  

 
 



 

15 

 

 

L’enquête conçue par les étudiants  

Pour voir l’enquête envoyée aux francophones participant au projet, suivez ce lien : 

https://docs.google.com/forms/d/1FDCv9ZHZ2oUCjU_1qVCMgCbPWF5mcMGIEcnmic4HlCQ/e

dit 

 

Pour lire les réponses des francophones habitant ailleurs, suivez ce lien : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QQPukIILEi3xvtyHWcTA3suUfvEX9cjKA9kkYgArtQA/

edit#gid=1935309598 

 

L’expérimentation en classe… 

 

Pour ce qui est de l’expérimentation en classe, je crois que les étudiants ont en général très 

bien travaillé, même si quand il a fallu finir comme devoir par petits groupes la formulation de 

questions quelques-uns ne l’ont pas fait et on a dû le finir en cours. Je crois que cela montre un 

manque d’engagement de la part de ces étudiants qui n’ont pas accompli la tâche, mais il faut 

dire que ce n’était qu’une petite minorité. 

 

Ces étudiants n’ont pas rejeté les activités proposées. Bien au contraire, ils ont été encouragés 

quand je leur ai dit que des francophones allaient répondre à leurs questions à travers une 

« rencontre virtuelle » et que même une jeune française viendrait nous rendre visite. Ils ont 

montré un grand intérêt à savoir si les questions étaient bien formulées et aussi à apprendre 

comment prononcer certains mots pour que notre invitée les comprenne.  

 

Au fur et à mesure qu’ils lisaient / écoutaient les réponses à l’enquête ils se surprenaient de 

certaines réponses auxquelles ils ne s’attendaient pas. Fiona leur a aussi raconté qu’en France 

il y a des personnes qui croient que le mate, c’est une drogue. Ils étaient épatés de voir 

comment les autres voyaient quelque chose qui pour nous est très courante, donc j’ai profité du 

moment pour leur dire que les Français pouvaient se sentir comme eux quand ils ne 

comprenaient pas quelques-unes de leurs habitudes, comme manger du fromage à chaque 

repas entre le plat principal et le dessert. 

 

 
Mes impressions négatives 

 
Je crois qu’à cause d’avoir mal prévu le temps nécessaire et de ne pas m’être concentré sur ce qui était 
essentiel, j’ai en partie gaspillé l’occasion de développer l’interculturel plus en profondeur. 
 

 
A prendre en compte pour des prochaines activités 

 
Ne pas laisser les activités les plus importantes pour la fin de la séance pour pouvoir utiliser tout le temps 

nécessaire, surtout pour la discussion et la réflexion. 
 

https://docs.google.com/forms/d/1FDCv9ZHZ2oUCjU_1qVCMgCbPWF5mcMGIEcnmic4HlCQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1FDCv9ZHZ2oUCjU_1qVCMgCbPWF5mcMGIEcnmic4HlCQ/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QQPukIILEi3xvtyHWcTA3suUfvEX9cjKA9kkYgArtQA/edit#gid=1935309598
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QQPukIILEi3xvtyHWcTA3suUfvEX9cjKA9kkYgArtQA/edit#gid=1935309598
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Par rapport aux changements observés dans le groupe, en fait je n’ai pas pu observer des 

grands changements, mais il est vrai que l’on n’a pas eu le temps de reprendre le sujet et qu’ils 

n’ont pas encore dû faire face à des situations qui montrent le changement, même si comme 

dernière partie de la séquence on a tiré des conclusions et ils ont dit que parfois les hypothèses 

et les idées que nous avons des autres pays sont erronées. Par-là, je veux dire que les 

changements les plus importants pourront se voir probablement dans l’avenir si cette séquence 

a atteint son objectif de générer la conscience de que nos idées ne sont pas toujours vraies et 

qu’ailleurs ce n’est pas forcément comme ici. 

 

Cependant, j’ai pu observer un changement par rapport à leur prédisposition. J’ai vu que les 

étudiants ont été très motivés pendant cette expérience et ils ont même donné de leurs idées 

pour le jour de la dégustation. Ex : « On peut aussi apporter quelque chose à boire ? / « On 

peut mettre la région de provenance dans l’affiche de la recette ? ». Cela m’a montré qu’ils 

avaient aimé le projet et qu’ils avaient envie de faire la dégustation des plats francophones. 

 

 

Quelques conclusions personnelles 

 

Après avoir assisté à ce séminaire je considère que les activités visant l’interculturel sont 

beaucoup plus « accessibles » et proches de nos pratiques professionnelles que ce que l’on 

croit généralement. Parfois on a l’impression que pour travailler sur l’interculturel il faut 

consacrer plein de séances à cela et très souvent on ne dispose pas de ce temps-là. Ce que j’ai 

appris, c’est que l’interculturel / multiculturel, c’est tout d’abord une attitude à être adoptée par 

l’enseignant, et que c’est en partie de là que les étudiants acquièrent cette compétence. On 

peut se fixer des objectifs généraux à avoir atteint à la fin de l’année et comme ça on peut 

mieux organiser le temps à dédier au développement de l’interculturel. On peut parfois proposer 

des activités toutes courtes et même des petites questions pour faire réfléchir. On ne doit pas 

oublier que ceci fait partie de la formation intégrale de nos étudiants en tant que personnes et 

acteurs sociaux.  

 

Par-là je veux dire qu’on peut introduire des activités de ce type dans n’importe quel contexte, 

j’oserais dire qu’on doit les inclure pour aider les étudiants à ouvrir leurs esprits et ainsi 

améliorer nos pratiques de classe. 

 

Pourtant, c’est vrai que parfois c’est compliqué car on est coincés par les demandes 

institutionnelles, le temps qui est toujours en manque, etcétéra, mais après cette expérience je 

considère que l’interculturel / multiculturel est loin d’être un aspect à négliger. 

En conclusion, je crois que tout ce que l’on a appris sur l’interculturalité est transposable à la 

classe, et au lieu de le considérer une complication que l’on doit obligatoirement introduire, on 

devrait s’en servir comme un moyen pour motiver nos élèves et les rapprocher de l’autre culture 

et plus globalement de ce qui est différent. 



Maria Soledad Barcia - Auto-évaluation   de mes compétences interculturelles dans la langue-culture que j’enseigne : le français à partir de la 

thématique que j’ai abordée pour l’expérimentation de classe.   

Compétences 
individuelles 

Ce que je sais … Ce que je ne sais pas … Ce que je devrais vérifier …. 

 
Savoir 

Je sais qu’en France on ne mange pas forcément 
des croissants tous les jours.  
C’est pareil pour le champagne. 
 

Je ne sais pas exactement ce qu’il est 
courant de manger tous les jours à la 
maison, surtout dans des parties de la 
France autres que le sud (Languedoc-
Roussillon plus particulièrement) où j’ai 
séjourné. 

Ce que l’on mange couramment 
dans les différentes maisons tous 
les jours. 

 
Savoir-être 

Je sais accepter qu’on ne mange pas 

nécessairement les mêmes plats partout. Je sais 

rester ouverte à entrer en contact avec d’autres 

réalités ou des personnes qui me montrent que 

« ce n’est pas exactement comme je croyais » 

Parfois j’ai du mal à accepter qu’ailleurs 

on peut manger des plats que pour nous 

pourraient être « dégoûtants », comme 

les escargots par exemple. 

 

 
Savoir-faire 

Je sais demander poliment sur les habitudes 

alimentaires des autres sans que ma surprise 

pour les réponses vexe les autres. Je sais 

préparer quelques plats français. 

Je ne sais pas préparer des plats 

provenant d’autres pays francophones. 

 

 
Savoir-
apprendre à 
apprendre 

Je crois avoir une idée de comment concevoir 

une activité de réflexion d’après les lectures que 

l’on a faites et des séances du séminaire.  

 

Je ne sais pas faire des choix quand je 

dois privilégier une partie de l’activité au 

détriment d’une autre 

Je ne suis pas sûre que la manière 
de poser les questions soit la 
meilleure pour profiter au maximum 
du moment de la réflexion. Parfois 
je crains utiliser la langue d’une 
façon qu’au lieu de déconstruire les 
stéréotypes les augmente. 
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Gisela Amoroso - Expérimentation réalisée à l’Alliance Française de Rosario avec un groupe 

d’apprenants de niveau A1 

 

Mon expérience interculturelle  

 

J’ai pris la décision de suivre cette formation car en tant que professeure de FLE, j'avais des fois du mal 

à aborder des sujets culturels. A chaque fois, j'avais le sentiment de ne pas être très objective à l'heure 

de transmettre ou faire connaitre la culture de la langue que j'enseigne à mes apprenants. Face à cet 

aspect du processus d'enseignement-apprentissage, je me posais beaucoup de questions. En réalité, je 

me demandais tout le temps si j'étais vraiment préparée face à ce défi, si je connaissais vraiment la 

culture que j'enseigne ou si j'avais seulement une perception de celle-ci et dans ce dernier cas, si cela 

ne contribuait pas à créer chez les étudiants certains stéréotypes de la Langue et Culture Etrangère 

(LC2). 

D'autre part, ce qui m'a poussé à m'inscrire dans ce séminaire a été le fait d'arriver à définir, 

comprendre et différencier une approche "interculturelle" d'une approche "multiculturelle", chose qui 

n'est pas toujours évidente étant donné que ces termes peuvent être confondus facilement. 

 

Tout au commencement du séminaire, j'ai pu saisir la différence entre l'interculturel et le multiculturel et 

j'ai apprécié pouvoir me mettre à la place d'un habitant d'autre culture grâce à l'activité du blog "Si 

j'étais, je serais...". Mais, ce que j'ai adoré de ce travail et qui m'a d'ailleurs servi comme élément 

déclencheur à mon projet, a été la vidéo travaillée sur les clichés des français. Cette vidéo m'a fait 

penser à mon travail quotidien et m'a interpellé énormément vu que cette histoire des stéréotypes est 

présente dans n'importe quelle classe de FLE. Mes étudiants commencent leur apprentissage avec 

quelques idées préconçues sur la LC2 et ils ont le besoin de les confirmer ou bien de les laisser tomber, 

et la personne à laquelle ils font appel pour ce faire, c'est à nous, leurs enseignants. Voici le défi pour 

nous de pouvoir répondre à leurs besoins de manière efficace.  

 

Alors, comme j'étais consciente de la situation et que je voulais en profiter et pas la vivre comme une 

circonstance angoissante, j'ai commencé à chercher quels étaient mes propres stéréotypes de la LC2 

et j'ai conçu un questionnaire pour pouvoir le réaliser à quelques amis natifs et essayer de trouver mes 

propres réponses. Cette expérience a été hyper enrichissante puisque j'ai pu ouvrir mon esprit vers 

l'autre mais aussi connaître et communiquer autrement avec mes amis et/ou collègues, mais en plus, 

j’ai commencé à comprendre qu'il n'existe pas une culture homogène. La culture compose de quelques 

habitudes, mœurs, traditions, comportements qui sont très répandus, mais cela n'empêche qu'il y ait de 

l'hétérogénéité. J'ai pu bien comprendre qu'il n'y a pas une seule réponse, ni une formule magique à 

l'heure d'aborder un sujet culturel. Il s'agit tout simplement d'encourager les élèves à être curieux, à 

oser interagir avec l'autre et à aller chercher les réponses à leurs doutes, comme moi je l'ai fait avec les 

miens grâce à ce séminaire. 

 

Cependant, à part le vécu personnel, j'ai adoré les résultats obtenus en classe. A partir d'une vraie 

démarche interculturelle, je suis arrivée d’abord, à faire interagir les étudiants avec des francophones 

mais aussi à leur faire travailler en équipe, à pouvoir interagir entre eux. Ils ont fait l'effort d'utiliser la 
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langue cible tout le temps parce qu'il y a avait une grande et vraie raison qui les poussait à parler en 

français. Cette curiosité développée chez eux grâce à un énorme intérêt qui avait comme but de 

connaître et de comprendre l’autre, a été un moteur incroyable qui les a pousse à rechercher des 

réponses en se servant de la langue comme véhicule pour atteindre leurs objectifs, et j'ai pu 

comprendre qu'on peut bien intégrer et adopter une démarche interculturelle sans négliger les aspects 

linguistiques. Mais à part cela, ils ont continué à interagir et à échanger avec leurs correspondants, 

alors j'ai vu que ce travail ne leur a pas seulement donné l'occasion de vérifier ou de supprimer 

quelques clichés mais d'aller au-delà, il leur a donné la possibilité de créer des vrais liens et pourquoi 

pas de faire des amis de l'autre côté de l'océan. Je suis convaincue qu'après cette expérience, ils 

vivront l'apprentissage de la LC2 autrement, je peux affirmer cela étant donné les commentaires positifs 

et les remerciements que j’ai reçus après la finalisation du travail et surtout après l’interaction en classe 

avec les trois français qui sont allés répondre leurs questions. Moi aussi, je pense qu’à partir de 

maintenant je pourrai envisager une démarche interculturelle avec joie tout en profitant de celle-ci.  

 

Pour conclure cette réflexion, ce séminaire m’a aidé à m’approcher et approcher mes étudiants aux 

philosophies de la diversité, de l’universalité, de l’altérité et de la singularité de la culture française, tout 

en faisant tomber quelques « clichés » qui puissent nuire ou interférer négativement dans le processus 

d’interprétation, de perception et d’appréhension de la LC2 . Je suis plus que satisfaite des résultats de 

ce projet parce qu’il a été conçu en s’appuyant sur les interactions et sur le réseau d’intersubjectivités 

afin de favoriser les rapports entre les individus et les groupes. Ce sont les stratégies, les 

manipulations, les dynamiques et non les structures, les caractéristiques ou encore les catégories qui 

ont été privilégiés lors de ma proposition. Ce travail va me servir de point de départ pour intégrer le 

travail interculturel comme un travail quotidien dans mes classes de FLE. 



 

 

FICHE DE PREPARATION 

 
Quel résultat je veux obtenir? 

Comme résultat je voudrais m’approcher et approcher mes étudiants aux philosophies de la diversité, de 
l’universalité, de l’altérité et de la singularité de la culture française, tout en faisant tomber quelques 
« clichés » qui puissent nuire ou interférer négativement dans le processus d’interprétation, de 
perception et d’appréhension de cette culture.  
 

Mon projet vise s’appuyer sur  les interactions et sur le réseau d’intersubjectivités afin de favoriser les 
rapports entre les individus et les groupes. Ce sont  les stratégies, les manipulations, les dynamiques et 
non les structures, les caractéristiques ou encore les catégories qui seront privilégiés. 
 

 
Comment je vais y parvenir ? 

Je vais essayer de déclencher et motiver la curiosité des étudiants pour qu’ils apprennent à voir, à 
écouter, à être attentifs à autrui, en proposant un travail interculturel guidé et basé sur un questionnaire 
ancré sur la thématique des « stéréotypes » conçu individuel et collectivement par un groupe 
d’étudiants débutants de FLE. 
 

 
Qu’est-ce que je vais  proposer ? 

Les activités proposées seront : 

 Travailler le concept de « stéréotype » ou « cliché » à partir d’un document proposé par la 
méthode de classe Nouveau Rond Point 1 (page 45, activité 7 A) 

 Déclencher la parole pour tester et faire apparaître les clichés des élèves par rapport à la culture 
française 

 Visionner une vidéo  abordant ce sujet et comparer avec nos idées et pensées individuelles 

 Construire un questionnaire de 10 questions (5 collectivement à partir d’un travail en équipe et 5 
individuellement basées sur mes curiosités personnelles) 

 Poser les questions à un correspondant français accordé par le professeur via mél ou Facebook 
et, tête-à-tête, à un groupe de français qui assistera en classe. 

 Mise en commun orale des réponses obtenues et vérification ou soustraction de certains clichés. 
 

 
Qu’est-ce que je dois préparer ? 

Je dois : 
 

 Préparer la vidéo et vérifier le bon fonctionnement des outils technologiques. 
 Guider et aider les étudiants à concevoir les questionnaires 
 Trouver un correspondant pour chaque apprenant et les mettre en contact avec 
 Guider et favoriser l’échange et mise en commun en classe 

 
 

Qu’est-ce que je vais faire moi-même dans la classe ? 

Je vais essayer de promouvoir le traitement de l’hétérogénéité culturelle en proposant, en encourageant 
et en guidant un travail de classe qui cherche à faire comprendre des pratiques, des discours et des 
comportements ancrés non pas dans de catégories culturelles distinctes, homogènes et hermétiques les 
unes aux autres, mais au contraire, dans des processus de métissage et de construction d’un humanisme 
du divers. 
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Apres cette formation  

 

J’ai appris á faire mobiliser les élèves et á éveiller leur curiosité vers la LCE á partir d’une tache 

interculturelle s’appuyant sur leurs savoirs (savoir linguistique, savoir-être, savoir- faire, savoir-

apprendre) ainsi que sur l’action/interaction avec d’autres acteurs faisant partie de cette LCE. 

 

Je vais utiliser et exploiter plus régulièrement différents documents culturels pour adopter une Vraie 

démarche interculturelle, car la culture n’existe que si elle est vue, si elle est lue, ce qui implique de 

doubler et de dépasser une approche qui tient au réductionnisme culturel sans reconnaitre la vision et 

l’interprétation des acteurs.  

 

Je pense que j’ai pu valoriser et apprendre á penser la diversité culturelle en relativisant les 

différences. J’ai compris que la culture de l’autre est marquée par le contexte, inscrite dans un réseau 

d’intersubjectivité, la culture est utilisée pour signifier quelque chose, pour dire et pour agir. 

 

Je voudrais encore savoir plus sur les politiques linguistiques adoptées par notre pays face á la  

langue culture que j’enseigne et comment /par qui celles-ci sont mises en place. 

 
Que vont faire les élèves ? 

Les apprenant seront les acteurs principaux dans ce processus interculturel et ils parviendront à y faire 
partie à partir de la conception d’un travail de classe collaboratif et coopératif qui aboutira dans une 
interaction avec les autres qui a comme but de favoriser et de multiplier les contacts, les lectures, les 
rencontres et d‘entraîner une ouverture d’identités. 

 
Comment je vais vérifier que j’ai atteint les objectifs ? 

Je vais vérifier que j’ai atteint les objectifs à partir d’une analyse d’activités et des résultats obtenus. 
 



FICHE  D’EVALUATION 

 

Description de l’expérimentation 
 

Mon projet de classe a été motivé par plusieurs facteurs et il se compose de différentes étapes que je 
passerai à expliquer ci-dessous : 
 
 

Le choix du thème : La thématique des « Stéréotypes » est surgie, en premier lieu, de l’apparition 
permanente de celle-ci dans n’importe quelle classe et avec n’importe quel groupe d’étudiants de FLE, 
car depuis le premier jour de cours, il y a toujours des questions basées sur des clichés, telles que :  
-« Est-ce que c’est vrai que les français ne se lavent pas ? »  
-« Les françaises ne se rasent pas ? »  
-« C’est vrai que la meilleure cuisine du monde c’est la cuisine française ? ».  
 

Face à ces questions, j’ai du mal à répondre des fois, même après avoir fini mes études, après avoir eu 
l’occasion de faire l’expérience en tant qu’assistante de langue en France et après avoir vécu au sein 
d’une famille française toute une année, ce qui supposerait une ouverture et une connaissance  assez 
large de la langue-culture étrangère (LCE) . Voilà pourquoi, cette situation de classe quotidienne ainsi 
qu’un sentiment d’incertitude sur mes réponses aux étudiants, m’ont interpellé professionnellement et 
personnellement.  A chaque fois, je me demandais :  
-« Est-ce que je peux dire que je connais suffisamment la LCE que j’enseigne pour répondre 
correctement et expliquer à mes étudiants si par exemple, existent certains stéréotypes qui sont 
réels ? » 
- « Est-ce qu’il y a une réponse unique et correcte à ces questions ? » 
-« Est-ce que moi, j’ai mes propres clichés ? Quelle est ma perception de la  langue et culture que 
j’enseigne ? » 
-« Est-ce que j’ai pu détecter quelques stéréotypes lors de mon apprentissage de la LCE ou lors de mon 
expérience en France ou j’ai commencé à y penser lorsque j’ai commencé à travailler en tant 
qu’enseignante et que cela a apparu et réapparu en classe ?  
 

Toutes ces questions que je viens d’exposer constituent la première raison pour laquelle j’ai fait ce choix 
thématique pertinent. 
En deuxième lieu, ce séminaire de formation sur l’approche multiculturelle et interculturelle m’a motivé 
à commencer à chercher les réponses à toutes mes questions et à prendre conscience que les 
stéréotypes  sont présents partout et que ce n’est pas une situation qui arrive dans n’importe quel cours 
de langue et même dans la vie de tous les jours. 
 

Finalement, j’ai pris la décision d’aborder ce thème grâce à une vidéo sur YouTube (visionnée lors du 
séminaire) qui, à mon avis,  présente ce phénomène de façon intéressante et amusante pour travailler 
en classe. 
 

Le choix du groupe de classe : J’ai choisi pour mettre en place ma proposition interculturelle, un groupe 
d’élèves débutants. Il s’agit d’un groupe de classe très hétérogène du point de vue de l’âge et de la 
formation académique. C’est un groupe qui n’a cours de français qu’une fois par semaine pendant deux 
heures et demie et puisqu’ils viennent de commencer leur parcours dans ce monde FLE, ils éprouvent du 
mal à s’intégrer entre eux et surtout à s’insérer dans une démarche interculturelle d’interaction à cause 
de la barrière linguistique due à leur condition de débutants, de la barrière technologique des fois due à 
l’âge ou de la barrière culturelle due au manque de motivation ou à d’autres facteurs. 
 

En partant des caractéristiques du groupe de classe, j’ai fixé pas mal d’objectifs.  
Tout d’abord, je voulais proposer un travail collaboratif qui aide à la coopération et au travail en équipe 
contribuant à l’interaction des apprenants. Ensuite, je voulais encourager le travail interculturel qui est 
de temps en temps négligé, tout en l’intégrant au travail linguistique. Pour ce faire, ce groupe était idéal 
car la méthode de classe propose un document dont je me suis servie comme élément déclencheur pour 
introduire la notion de Stéréotypes. Finalement, le savoir faire de cette unité était celui de « Poser des 
questions » et c’est pour cela que j’ai pensé à l’idée de créer un questionnaire de 10 questions, 5 en 
équipe pour favoriser le travail collaboratif et l’interaction du groupe de classe et 5 autres individuelles 
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pour encourager  la curiosité personnelle. Ce questionnaire devait être motivé par tout le travail 
préalable fait en classe sur les clichés français pour après le soumettre, tout d’abord,  à la réponse d’un 
correspondant  via mél ou Facebook et plus tard, à la réponse d’un groupe de jeunes français venus en 
classe. 
 

Déroulement du travail : Pour présenter le travail, je me suis appuyé sur une activité proposée par la 
méthode de classe NRP 1 qui travaille les stéréotypes de différentes cultures. Grâce à celle-ci, nous 
avons travaillé le concept de « cliché » ou « stéréotypes » et nous nous sommes concentrés sur ceux qui 
étaient présent chez nous et qui se basaient sur la LCE.  
 

Après, j’ai fait visionner sur le site YouTube la vidéo suivante : 
https://www.youtube.com/watch?v=qpAt-ayf7yE  pour plus tard faire une comparaison à l’oral et tester 
si effectivement il y avait quelques clichés sur la culture française qui étaient très répandus. 
Une fois cette étape finie, j’ai proposé de travailler en équipe de 3 ou en tandem pour rédiger 5 
questions inspirées par la vidéo et par le travail en classe sur ce sujet et 5 autres questions basées sur les 
motivations, inquiétudes ou curiosités personnelles. 
 

Une fois conçus les questionnaires, j’ai mis en contact chaque étudiant avec un correspondant français 
via mail ou Facebook. Pour arriver à cela, j’avais contacté  mes anciens étudiants et à mes amis français 
pour leur raconter mon projet et leur demander leur collaboration . 
 

Après avoir fait cette première rencontre, ils ont apporté leurs questionnaires en classe où ils ont 
rencontré Charlène (professeure à l’Alliance Française de Rosario et originaire de Lyon) Anaïs (étudiante 
d’arts visuels et originaire de Paris) et Erwan Gillaux (originaire de Rennes), trois jeunes français qui ont 
répondu avec plaisir aux différentes questions. Cet échange a été vraiment hyper enrichissant et les 
étudiants était super contents vu que, pour quelques uns, c’était la première fois qu’ils interagissaient 
tête-à-tête avec des français.  
 

Finalement, immédiatement après le départ des jeunes français du cours, nous avons mis en commun 
les réponses des correspondants et les réponses des jeunes pour en tirer des conclusions et essayer de 
vérifier certains clichés et de laisser tomber d’autres. 
 

 

Comment ont travaillé les élèves ? 
Les étudiants ont travaillé de manière responsable et enthousiaste. Ils ont été très ouverts face à mes 
propositions et ils ont bien accueilli nos invités. En plus, ils ont pris le travail au sérieux lors de 
différentes étapes qui ont composé ce travail. 
 

 

Quelles activités ont réussi à les insérer dans une approche interculturelle ? 
Les activités qui ont réussi à les insérer dans une approche interculturelle ont été les deux types 
d’échange : celui avec leur correspondant grâce aux nouvelles technologies et celui avec les 3 étudiants 
venus en classe. 
 

 

Quelles activités n’ont pas fonctionné ? 
Toutes les activités ont bien fonctionné mais le plus difficile à gérer a été de baisser un peu le degré 
d’anxiété face au manque de réponses immédiates de la part des correspondants à cause du décalage 
horaire ou du manque de temps, vu que la plupart des correspondants étaient des adultes actifs et avec 
pas mal de responsabilités.   

 
 

Qu’est-ce que les élèves ont compris ? 
A mon avis, les élèves ont compris que chaque individu est en contact avec le monde entier par ses 
lectures, par la télévision, par l’internet, etc. et que l’étrangéité est devenue quotidienne et proche. Je 

https://www.youtube.com/watch?v=qpAt-ayf7yE
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crois qu’ils ont saisi, et moi aussi, le fait, que chaque personne construit son identité selon des modalités 
de plus en plus différenciées et que cela rend n’importe quelle culture complexe et hétérogène. Ils ont 
pu comprendre cela et grâce à cette compréhension, ils ont vu que les « clichés » existent depuis 
longtemps et qu’ils continueront à exister mais qu’ils ne définissent pas une culture, qu’ils créent une 
homogénéité artificielle et des idées construites à priori et un peu arbitraires. 
Ils ont compris qu’il est possible de travailler en équipe et que ce travail donne aussi des bons résultats. 
 

 

Qu’est-ce qui le démontre ? 
Ce qui démontre la compréhension de la part des étudiants, c’est tout d’abord, la mise en commun 
après les échanges qui a rendu compte d’un regard différent, voire plus ouvert de la culture de l’autre. 
Ces commentaires tournaient autour de l’idée qu’une culture est marquée par le contexte, l’histoire et 
inscrite dans un réseau d’intersubjectivité. 
Finalement, après ce travail ils ont changé leur attitude face au travail en équipe et ils ont sur le point 
d’organiser une fête de fin d’année en groupe ce qui démontre une meilleure interaction puisque la 
proposition a été spontanée et de leur part. 
 

 

Changements éventuels ou améliorations à faire 
Peut-être la prochaine fois, on pourrait prévoir et dédier plus de temps à ce type de travail dont on tire 
pas mal de profits.  Ou proposer aux étudiants de chercher eux-mêmes leurs correspondants. 

 

Mes impressions positives et négatives 
Mes impressions sont tout à fait positives car les résultats que j’ai obtenus sont enrichissants pour moi, 
en tant que professeure mais aussi au niveau personnelle. En tant que prof, j’ai pu constater les 
réactions positives chez les étudiants et vérifier un changement d’attitude. Et personnellement, j’ai pu 
trouver les réponses à presque toutes mes questions et comprendre que l’hétérogénéité est devenue un 
dénominateur commun de tous les groupes, que ceux-ci soient nationaux, sociaux, religieux ou 
ethniques et qu’il n’y a pas une seule réponse ni une réponse correcte à l’heure d’aborder un sujet  
interculturel et même que ce n’est pas à moi en tant que prof, de répondre à tout cela, sinon de 
développer, d’encourager et motiver la curiosité des apprenants afin qu’ils aillent eux-mêmes chercher 
leurs réponses. 
Vraiment, je n’ai eu aucune impression négative, j’ai trouvé ce travail entièrement intéressant et 
enrichissant pour tous les acteurs (enseignant et apprenants) 

 
A prendre en compte pour des prochaines activités 

Je dois prendre en compte qu’à l’heure de faire l’échange tête-à-tête avec des français, quelques 
étudiants plus introvertis peuvent devenir si timides au point de ne vouloir pas poser leurs questions. Je 
dois essayer d’encourager le travail sur cet aspect pour encourager la participation en classe sans avoir 
honte ou peur. 
 



Gisela Amoroso - Auto-évaluation   de mes compétences interculturelles dans la langue-culture que j’enseigne : le français à partir de la thématique 

que j’ai abordée pour l’expérimentation de classe.   

 

Compétences 
individuelles 

Ce que je sais … Ce que je ne sais pas … Ce que je devrais vérifier …. 

 
Savoir 

Je sais qu’il existe certains clichés et 
stéréotypes sur les français par rapport à 
des différents domaines; hygiène 
corporelle, habitudes quotidiennes, 
alimentaires, etc. 
 

Est-ce les français sont 
conscients des stéréotypes que 
l’on a sur leur culture? 
Est-ce qu’ils ont quelques clichés 
sur notre culture, voire d’autres 
cultures? 

Si effectivement ces clichés sont sortis 
des certaines ´pratiques quotidiennes 
très répandues dans la société française 
ou si ce n’est qu´une façon  de rendre 
homogène la culture à partir d’une vision 
réductionniste de celle-ci et ses acteurs. 

 
Savoir-être 

Je sais établir le contact facilement avec 
les autres 
Je sais m’adapter à une situation de 
communication déterminée 
 

Prévoir la réaction d’une autre 
personne face à ce sujet culturel 

Si l’autre personne montre une attitude 
ouverte face aux questions portant sur 
des stéréotypes des fois négatifs. 

 
Savoir-faire 

Tutoyer/ vouvoyer 
Poser des questions 

  

 
Savoir-apprendre 
à apprendre 

Je sais accepter et modifier mes 
représentations sur l’apprentissage et 
moi mêmes. 
Je sais changer pour apprendre et 
changer en apprenant 
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Mariela Roldan - Expérimentation réalisée à l’Ecole secondaire Drago avec un groupe d’adolescents 

de 15 - 16 ans de niveau A1. 

FICHE DE PREPARATION 

 
 

 

 

 

 

 

 
Quel résultat je veux obtenir? 

Que les apprenants découvrent les habitudes françaises par rapport aux fêtes en France.  
Elargir nos connaissances. 
 

 
Comment je vais y parvenir ? 

Le livre de l’élève (dont j’ai fait la planification pour l’année scolaire) donne des renseignements par 
rapport aux fêtes en France. J’ai invité une française, Madame Davanture à venir au collège Drago pour 
que mes apprenants lui posent de questions sur la France et sur l’Argentine par rapport aux fêtes. 
 

 
Qu’est-ce que je vais  proposer ? 

Des questions pertinentes et bien élaborées de la part des apprenants.  
Des affiches pour décorer la salle de classe (calendrier des fêtes en Argentine, écris en français et 
illustré). 
Des dessins d’aliments typiques français et argentins (un étudiant qui sait très bien dessiner s’est 
proposé pour les faire) 
 

 
Qu’est-ce que je dois préparer ? 

Les souvenirs pour l’invitée.  
Avertir les autorités du collège. 
 

 
Qu’est-ce que je vais faire moi-même dans la classe ? 

Mon rôle ce sera de présentatrice, d’abord. Puis de médiatrice entre la dame étrangère et mes 
apprenants. Puisque je les connais, j’essaierai de vérifier s’ils comprennent pour expliquer autrement si 
nécessaire. 
Les encourager à poser les questions préparées.  
Les aider s’ils ne savent pas se faire comprendre. 
 

 
Que vont faire les élèves ? 

Ils poseront des questions.  
Ils démontreront leur intérêt par les cultures française et argentine. 
 

 
Comment je vais vérifier que j’ai atteint les objectifs ? 

Je demanderai aux apprenants ses impressions personnelles orales après cette rencontre (la classe 
suivante) et en espagnol. Puis, par écrit, un rapport à me donner. Pour faciliter cette évaluation je leur 
dicterai un questionnaire guide qu’ils répondront en espagnol. 
 



FICHE  D’EVALUATION 
 

 

 

 

 

 

 

 
Description de l’expérimentation 

j’ai invité un française, Madame Adriana Apraez-Davanture à venir dans ma classe (3ième année) Collège 
Drago. Les apprenants lui ont posé des questions (préalablement élaborées) à propos des fêtes en 
France. Puis on lui a posé des questions pour savoir ce qu’une française qui habite en Argentine depuis 4 
ans sait par rapport aux habitudes et fêtes en Argentine. 
 

 
Comment ont travaillé les élèves ? 

D’abord très nerveux, timides. Quelques questions ont étés faites en espagnol. Ils ont tout bien compris 
et ils ont travaillé à l’aise. 
 

 
Quelles activités n’ont pas fonctionné ? 

Tout a bien fonctionné. 
 

 

Quelles difficultés ont été détectées ? 
Ils ont un niveau très bas de français, ont n’a pas beaucoup pratiqué l’oral et ils avaient peur de mal 
prononcer. Parfois ils traduisaient. 
 

Qu’est-ce que les élèves ont compris ? 

Ils ont tout compris grâce aux savoirs apprendre d’Adriana. Elle a donné des exemples, elle a fait des 
gestes, elle a écrit des mots  et a fait des dessins au tableau. Parfois, ils ne comprenaient pas, je posais la 
question autrement. 
 

 
Qu’est-ce qui le démontre ? 

Je connais mes étudiants, j’ai vu leurs visages. Puis, ils me l’ont dit oralement et par écrit puisque je l’ai 
demandé. 
 

 
Changements éventuels ou améliorations à faire 

Demander en avance l’équipe de football préférée de l’invitée pour bien choisir son souvenir. 
 

 
Mes impressions positives 

Grâce à la gentillesse d’Adriana d’avoir accepté venir dans ma classe, mes étudiants ont eu une 
expérience d’apprentissage sur le vif. Cette expérience on ne l’oublie jamais, ni eux, ni moi et je crois 
qu’Adriana non plus parce qu’elle-même, elle a appris quelque chose de plus de l’argentine. 
 

 
Mes impressions négatives 

Pas d’impressions négatives 

 
 



Réactions des élèves à l’issue de la rencontre interculturelle 
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Mariela Roldan - - Auto-évaluation   de mes compétences interculturelles dans la langue-culture que j’enseigne : le français à partir de la thématique que j’ai 

abordée pour l’expérimentation de classe.   

 

 

Compétences 
individuelles 

Ce que je sais … Ce que je ne sais pas … Ce que je devrais vérifier …. 

 
Savoir 

À Noël, on mange de la dinde aux 
marrons et comme dessert, la bûche de 
Noël. 
 

Ce qu’on mange pour le jour de l’an. 
Ce qu’on mange le 14 juillet. Et autre que 
le défilé et les feux d’artifices. 
Pourquoi la fête de la musique se fait le 21 
juin ? 
 

Si la fête de la musique est vraiment une 
grande fête et si ça se fait dans toute la France. 

 
Savoir-être 

Poser des questions pertinentes 
 

 La manière dont j’interroge est la correcte 

 
Savoir-faire 

Vouvoyer et tutoyer. 
 
Transmettre aux apprenants des 
connaissances sur les fêtes. 
 

Organiser une fête de la musique comme 
en France.  
 

Si on chante l’hymne national, en France. 

 
Savoir-apprendre à 
apprendre 

Guider les apprenants pour qu’ils 
arrivent à poser des questions 
pertinentes et bien élaborées. 
 

Ce que les apprenants veulent savoir. 
Quel est leur centre d’intérêt par rapport 
aux fêtes en France 
 

Si mes apprenants aimeraient savoir  de que 
cette personne française sait par rapport aux 
fêtes en Argentine. 
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Lis Aneley Chá - Expérimentation réalisée à l’Alliance Française de Rosario avec un groupe d’apprenants 

jeunes adultes de niveau B1-B2. 

 

INTRODUCTION 

 

Dans le cadre de ce séminaire j’ai travaillé avec un groupe de niveau B1-B2 de l’Alliance Française. La plupart 

de mes élèves sont des jeunes universitaires entre 20 et 30 ans. A partir d’un travail que l’on était en train de 

faire en classe à propos des sorties, des loisirs et de la notion de « bons plans » j’ai décidé de prendre ce sujet 

pour faire les échanges avec les natifs de la langue-culture abordée. 

 

Ce que je trouvais intéressant c’était de faire comparer à mes élèves leurs habitudes par rapport aux sorties, 

avec celles des « vrais » francophones et en plus de constater ou contester l’image que la/les méthode/s FLE 

proposent sur les français ou les européens. Je trouve que les documents proposés par les méthodes, ne 

reflètent pas, ou au moins, pas avec la diversité nécessaire, la culture française ou européenne. Je crois que, 

même si on fait des efforts (surtout dans les dernières années) ce sont  les mêmes concepteurs des méthodes 

qui collaborent á la création des stéréotypes. 

 

A partir de ce besoin j’ai fait un double travail. D’un côté j’ai eu la possibilité d’échanger des mails avec Flor 

Muñoz. Flor a une réalité semblable á la mienne, elle a  à peu près mon âge, et elle est maman aussi. Il m’a 

paru très intéressant de pouvoir échanger avec elle par rapport aux sorties et comment combiner la vie « de 

femme » avec celle de « maman ». Ces échanges m’ont servi non pas seulement du point de vue professionnel 

mais aussi personnel et savoir et (me) reconnaitre dans une autre personne d’une autre culture me permet de 

me rapprocher plus d’un concept un peu plus universel et même plus « métaphysique » : nous sommes tous 

pareils. Partout dans le monde il y a des gens qui passent par les mêmes problèmes ou qui ont les mêmes 

angoisses et les mêmes joies. Et je trouve qu’à partir de cela, on peut sortir des stéréotypes et voir dans les 

autres, ce qu’ils sont : d’autres êtres humains. 

 

D’un autre coté j’ai demandé aux élèves de créer une série de questions par rapport aux sorties dans un 

premier temps avec la possibilité d’aller plus loin au moment des échanges. Là, j’ai rencontré beaucoup des 

difficultés. Je ne sais pas quelle en a été la cause. Mais mes élèves n’ont pas voulu participer. En fait, ils ne 

m’ont pas dit qu’ils ne voulaient pas participer. Je lance la consigne, tout le monde me dit oui mais finalement 

au moment de la mise en commun  seulement une élève avait écrit á son correspondant. J’ai relancé la 

consigne et j’ai trouvé le même résultat. J’ai l’impression d’avoir fait plusieurs erreurs. Le premier c’est d’avoir 

mal choisi le groupe. C’est un groupe qui n’est pas très engagé en général. Ils ne font même pas les travaux 

« obligatoires » pour la classe, ils manquent beaucoup en cours, ils arrivent toujours en retard, etc. 

Le deuxième c’est peut-être de ne pas avoir transmis la consigne d’une manière plus attirante ou de ne pas 

avoir proposé une  rencontre personnelle. Peut-être cela aurait été plus intéressant pour eux. Cela est en 

rapport probablement á une manque de motivation de ma part. Le troisième c’est de ne pas savoir comment 

insérer cette activité dans le déroulement « normal » du cours. C’était le moment des examens de niveau et on 

était plus concentrés sur ça que sur d’autres choses. Je considère que si j’avais choisi un autre groupe, le 

résultat de l’expérience aurait été une autre. 

 



 

 

FICHE DE PREPARATION 
 

 

Quel résultat je veux obtenir? 

Je voudrais faire sortir les élevés des préconcepts proposés par la méthode á propos des sorties et la vie 
sociale des français en éveillant leur curiosité pour chercher des expériences réelles de la vie 
quotidienne des francophones. Pour plus tard pouvoir comparer et vérifier si ces pratiques culturelles 
proposées par la méthode sont  effectivement présentes de cette maniéré dans la LCE. 

 
 

Comment je vais y parvenir ? 

Dans le cadre d’un travail qui suit la tache finale du niveau, par rapport au même thème culturel, je 
propose un échange via mail avec des belges qui ont à peu près le même âge que les élevés. De cette 
façon ils pourront poser des questions sur le thème travaillé mais aussi sur n’importe quel autre sujet 
culturel qui attire  leur attention ou dont ils ont besoin de connaitre plus en profondeur tout en profitant 
cet échange pour analyser leurs propres habitudes et les préconcepts qui puissent avoir les interviewés 

 
 

Qu’est-ce que je vais  proposer ? 

A partir d’un support textuel proposé par la méthode sur le sujet des sorties, et les « bons plans » 
j’introduis la thématique.  
Comparer  avec la propre culture des élèves si la notion de « bon plan » existe y si cela se passe de la 
même manière.  

Ensuite je propose une liste de correspondants francophones pour que les élèves échangent avec eux 
pour qu’ils puissent constater si les savoirs proposées sont vraisemblables ou assez éloignés de la réalité. 
 

 
Qu’est-ce que je dois préparer ? 

La liste de mails des correspondants 
Guider la production des questions à poser 
Vérifier les questionnaires 
Suivre de près  la prise de contact 
 

 
Qu’est-ce que je vais faire moi-même dans la classe ? 

Motiver les élèves á bien vouloir adopter une démarche interculturelle et un regard ouvert et curieux 
envers les habitudes de la culture étrangère. 
Inviter aux étudiants à reconnaître les différences et à les accepter comme une manifestation de la 
culture de l’autre. 
Encourager un regard critique vers la propre culture et sur soi-même, ainsi que sur la culture étrangère 

 
 

Que vont faire les élèves ? 

Chaque élève doit se poser des questions sur ce qu’il croit à propos du français/francophones para 
rapport à ce sujet en particulier et à d’autres sujets et par rapport aux préjugés. 
Puis ils doivent concevoir un questionnaire pour échanger avec les francophones. 
Dans un dernier moment, ils doivent tirer des conclusions par rapport aux différences ou ressemblances 
entre cultures et faire une réflexion personnelle par rapport aux stéréotypes. 
 

 
Comment je vais vérifier que j’ai atteint les objectifs ? 

En analysant les productions des élèves (questionnaires) et en analysant la mise en commun oral, je 
pourrai savoir si les élevés ont pu arriver à faire un échange interculturel et un travail poussé en rapport. 
 



 

36 

FICHE  D’EVALUATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comment ont travaillé les élèves ? 

Les élèves n’ont suivi les consignes, la plupart n’a pas voulu participer. 
 

 
Quelles activités ont réussi à les insérer dans une approche interculturelle ? 

Les réflexions qu’on a faites en classe. 

 
Quelles activités n’ont pas fonctionné ? 

Les échanges avec les français. 
 

Quelles difficultés ont été détectées ? 
Manque de motivation 
Manque d’engagement dans le cours 
Groupe classe très instable 
Correspondants « absents » (la correspondante qui allait nous mettre en contact avec d’autres était en 
voyage et a pris beaucoup de temps à me passer la liste de mails) 
Le temps d’attente dans la communication par mail. Parfois cela prenait une semaine. Parfois on n’a 
même pas obtenue de réponse. (par exemple j’ai écrit un autre mail à Flor pour « aller plus loin » mais 
elle ne m’a pas répondu) 
 

 
Changements éventuels ou améliorations à faire 

Faire un travail sur les clichés ou les stéréotypes au préalable 
Bien choisir le groupe ou en tout cas choisir un travail qui s’adapte au groupe. 
Faire une meilleure préparation. 
Etre plus prévoyante 
Etre beaucoup plus claire dans les consignes 
Etre plus insistent sur l’engagement   
 

 
Mes impressions positives 

C’est un travail très intéressant á faire et je trouve qu’il faut le faire beaucoup plus souvent de ce qu’on 
le fait. 
 

 
Mes impressions négatives 

Je me suis senti très frustrée et je ne savais pas de quelle manière transmettre á mes élèves l’importance 
de ce travail et comment cela pourrait leur enrichir 
 

 
A prendre en compte pour des prochaines activités 

Prendre en compte les caractéristiques du groupe-classe 
Le temps disponible  
Le moment (de  l’année académique) ou l’on fait la proposition  
Avoir très claire les objectifs et le déroulement de l’activité 
Ne rien laisser au hasard et aux « envies » des élèves. 

 
 



Lis Aneley Chá - Auto-évaluation   de mes compétences interculturelles dans la langue-culture que j’enseigne : le français à partir de la thématique que j’ai 

abordée pour l’expérimentation de classe.   

 

Compétences 
individuelles 

Ce que je sais … Ce que je ne sais pas … Ce que je devrais vérifier …. 

Savoir En France les sorties sont beaucoup plus tôt 
qu’ici 
A 21hs les cuisines des restaurants sont déjà 
fermées. 
A minuit ou à une heure du matin le métro 
ferme, il faut faire attention à ça pour planifier la 
sortie 
Faire la cuisine est beaucoup moins cher qu’aller 
au restaurant 

Quelle est la préférence de sortie pour les 
français (en moyenne) 
Si le prix (par rapport aux pouvoir d’achat) 
et très diffèrent qu’ici 
S’ils préfèrent sortir ou se réunir à la maison 
 

 

 
Savoir-être 

Je sais m’adapter aux habitudes d’horaires 
Respecter les habitudes des autres 
Reconnaitre les différences entre les cultures 
Essayer des choses nouvelles 

 Je devrais être plus tolérante avec ceux 
qui n’ont pas les mêmes idées que moi 

 
Savoir-faire 

Je sais adapter le discours et la compétence 
langagière á des situations différentes 
 

Je sais me débrouiller dans les situations de la vie 
sociale en respectant les codes sociaux 

 Je devrais vérifier si je peux comprendre 
les sous-entendus dans certaines 
situations 

 
Savoir-apprendre à 
apprendre 

Je sais reconnaitre mes « erreurs culturelles » et 
les corriger 
Je peux analyser les différences et ressemblances 
entre  les deux cultures  
Je suis capable d’acquérir des nouvelles 
compétences culturelles 

 je devrais être un peu plus critique envers 
moi-même et mettre en place les 
changements pertinents une fois que j’ai 
reconnu certains aspects à modifier 
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Cecilia Onetto - Expérimentation réalisée à l’Alliance Française de Rosario avec un groupe d’apprenants 

jeunes adultes en début de niveau B1. 

 

INTRODUCTION 

 

Dans cette expérience je vais rencontrer Alex et les apprenants de la classe vont rencontrer des différents 

interlocuteurs francophones avec lesquels nous allons essayer de faire ensemble une expérimentation dans 

l'interculturel sans laisser de côté notre guide de travail le Rond Point 2 mais par contre en nous servant du livre 

de l'élève pour partir vers notre expérience. 

Mon intention la plus profonde c'est de vivre avec la classe un moment qui nous permettra d'apprendre et 

d'avancer d'une façon complètement différente à celle où nous sommes par fois habitués. 

 

Description de l’expérimentation 
 

On venait d’arriver sur l’unité 1 de  nouveau r-p 2,qui s’appelle  “PETITES ANNOCES” ,dans laquelle on voit la 

vie en colocation, on cherche coloc’, on apprend le therme coloc’, on connaît une autre façon de vivre après 

l’adolescence quand on part de chez nous, on voit comment on cherche un coloc,les interviews qu’on doit 

faire,etc.nDans  l’unite1 on voit aussi les échanges d’apparts au moment de partir en vacances ,pour quoi on le 

fait ,on voit les parties de la maison ,les différentes chambres: le w-c et la salle de bains , quelque chose que 

les apprenants ignoraient en général jusqu’à ce moment-la. 

 

C’est à ce moment –là que j’ai raconte aux apprenants sur l’activité à faire et surtout sur le cours que j’étais en 

train de faire avec Adriana, ils se sont mis d’accord avec quatre différents interlocuteurs : deux belges et deux 

français ,des garçons et de filles qu’ils ont connu ou bien a “la chamuyera” bar thématique de la ville de Rosario 

ou bien a la fac d’architecture. La consigne c’était : à partir de l’unité  travaillée “ penser à cinq questions” , 

chacune en relation avec les sujets abordés: soit la vie en colocation , soit les échanges d’appart ,soit la 

distribution des maisons.  Surtout pour les deux filles à la fac d’architecture, elles devaient penser à poser cinq 

questions à leurs amis francophones mais pas sur un sujet ponctuel. Parmi les questions on pouvait parcourir 

les différents sujets inclus dans l’unité, l’objectif de base était de penser plutôt à ces choses qu’ils trouvaient 

différentes, les nouveautés, les traits culturels qu’ils étaient en train de voir et de découvrir là dessus. A partir de 

là essayer de voir ce qui nous attire le plus l’attention et écrire les questions. 

 

Une fois les réponses obtenues, on a fait la mise au point en classe, les quatre élèves les ont lues et pendant 

qu’ils lisaient je faisais un tableau en remarquant les différents sujets: colocation, échanges d’apparts, 

distribution, etc. On a expérimenté quelque chose d’unique on n’avait pas eu cette approche interculturelle 

auparavant. Les apprenants étaient ravis d’avoir eu ces contacts et d’avoir fait ces interviews, ils sentaient qu’ils 

avaient pu faire quelque chose de nouvelle pour la classe  et pour l’apprentissage de la langue puis qu’au 

moment de faire les questions j’ai contrôlé aussi les différentes questions, les différents registres et comment ils 

les ont posées. Toute cette expérience a été une grande approche interculturelle, rien de négatif dans ce vécu 

tout a été positif mais je pense que pour la prochaine activité interculturelle je devrais suivre de façon un peu 

plus proche les élaborations des apprenants car ils ont trouvé quelques difficultés au  moment de poser et 

écrire les questions. 



 

FICHE DE PREPARATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quel résultat je veux obtenir? 

Les résultats que je veux obtenir ce sont des vécus vraiment différents dans le domaine de 
l’interculturel, mon objectif principal c’est de mettre en relation mon séminaire et la classe  en 
traversant par une activité enrichissante du cote culturel et linguistique. 
Ce que je vis et j’apprends au séminaire pouvoir le mener dans la classe et le partager avec les 
apprenants. 
 

 
Comment je vais y parvenir ? 

Je vais proposer aux apprenants de faire un travail accompagné et pourquoi pas à partir de ce que nous 
sommes en train de voir dans l’unite 1 du nouveau R-P 2 
 

 
Qu’est-ce que je vais  proposer ? 

Je vais proposer d’interviewer des interlocuteurs francophones à partir des nouveaux défis qui propose 
l’unité “PETITES ANNONCES” 
 

 
Qu’est-ce que je dois préparer ? 

Je dois préparer avec les apprenants les possibles questions à poser à leurs interlocuteurs à partir de 
différents sujets traites dans cette unité, notre matériel c’est le livre de l’élève : on va faire des 
hypothèses  sur les questions à y poser, ensemble puis ils auront la liberté de planifier l’entretien comme 
ils voudront. 
 

 
Qu’est-ce que je vais faire moi-même dans la classe ? 

Je vais guider les apprenants avec la consigne et le travail à faire, puis fixer un jour où ils apporteront 
tous leurs travaux. 
 

 
Que vont faire les élèves ? 

Ils vont tous checher d’abord un interlocuteur francophone, puis penser à organiser l’interview, la faire 
et l’exposer en classe. 
 

 
Comment je vais vérifier que j’ai atteint les objectifs ? 

Verification en classe pendant l’exposé de l’activité 
On va s’évaluer tous en même temps, moi aussi puisque je vais exposer aussi mon entretien avec Alex 
 



 
EVALUATION 

 

 

Pendant cette expérience,  j'ai décidé simplement de profiter de l'unité où nous venions d'arriver à l'ancrage en 

classe, étant donne ses riches caractéristiques culturelles. Personnellement j'ai trouvé que les thématiques 

"partager logement”, “échange d'appart" , le fait de « voir les distribution des maisons surtout en France" étaient 

des sujets en relation entre eux et en même temps avec les objectifs linguistiques à travailler.  On pouvait 

exploiter une réalité pas si proche de la notre dans laquelle ils pouvaient s'y mettre et la prendre aussi comme 

point de départ de nos interviews. Ce choix est pertinent car il nous permet d'avancer avec la méthode en 

même temps qu'avec l'objet du séminaire. 

 

 

Par rapport à Alex mon interlocutrice je me suis laissée aller à travers mes doutes tout simplement au moment 

de lui poser les questions. J’ai fait des questions de type... 

Depuis quand  vous faites les colocations?  

Pourquoi ça a commencé?  

Comment ça se passait avant?  

Pourquoi en France on ne voit pas le bidet partout?  

Pourquoi le w-c et tout seul à part?  

C'est normal pour vous d'échanger vos apparts en période de vacances? 

Ma démarche personnelle s'est très très bien passée! 

 

Les apprenants de leur côté ont profite au maximum de cette expérimentation, ils ont pose des questions 

similaires aux miennes mais plus intéressantes encore.  En classe ils étaient heureux d'avoir pu réussir à leurs 

entretiens d'avoir trouvé des réponses à toutes leurs questions, d’avoir trouve aussi des interlocuteurs aussi 

ouverts et surtout d'avoir pu partager tout ça avec le reste de la classe. Ils ont senti qu'ils ont été des vrais 

protagonistes de l'interculturel et de la francophonie. 

 

Je crois qu'on peut mettre en pratique tout ça au moins une fois par trimestre, on devrait voir si l'on peut 

accompagner la méthode ou si la méthode peut nous accompagner pour finir chaque trimestre avec une petite 

expérience du côté interculturel mais en relation avec ce qu'on serait en train de voir à ce moment-là. 

Autrement on peut arriver à des expériences de ce type sans attendre l'accompagnement de notre nouveau-

rond-point, complètement hors méthode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cecilia Onetto - Auto-évaluation   de mes compétences interculturelles dans la langue-culture que j’enseigne : le français à partir de la thématique que j’ai 

abordée pour l’expérimentation de classe.   

Compétences 
individuelles 

Ce que je sais … Ce que je ne sais pas … Ce que je devrais vérifier …. 

 
Savoir 

J’ai les savoirs linguistiques et les compétences 
grammaticales qu’on travaille à l’unité 1 du 
nouveau R-P2, unité choisie comme base et 
déclencheur du travail à faire.  
J’ai aussi le vécu de quelques réalités qui propose 
l’unité, comme : la vie en colocation, le fait d’être 
passée par un entretien au moment de partager 
appart avec des français à Barcelone. 

Il y a plein de choses que je ne sais pas du côté linguistique 
et du côté culturel. 
Je trouve qu’avec les méthodes ce n’est pas suffisant et 
que par fois on est si loin de la réalité qu’on enseigne que 
le fait de se mettre en contact avec des interlocuteurs lies a 
la francophonie et de faire ce type de séminaires sont 
essentiels pour nous en tant que profs. 

Tout le temps je dois tout vérifier 
parce que j’ai la sensation que 
c’est plus ce que je ne connais 
pas que ce que je connais. 

 
Savoir-être 

Je sais faire l’interview,  je sais comment poser les 
questions et quelles questions on ne doit pas faire. 
 Je sais faire attention aux bonnes manières de 
cette société, je sais aussi qu’on doit faire 
attention avec l’usage de l’eau. 

Par rapport a cette unité de travail je me suis rendue 
compte que je ne connais pas les codes avec lesquels on 
doit s’adresser à autrui si on doit faire un échange 
d’appartement.  Quelles sont ces choses qu’on doit dire ou 
ne pas dire. 

Je devrais passer plus de temps 
pendant l’année en contact avec 
des natifs 

 
Savoir-faire 

Je sais décrire l’endroit où j’habite, je sais parler 
sur la distribution de la maison, je réussi à faire et 
à passer par une interview pour chercher coloc.  
Je sais écrire une lettre pour trouver quelqu’un 
avec qui échanger mon appart. 

Parfois je ne sais pas comment bien arriver à plusieurs 
savoirs faire dans la même unité, on a très peut de temps si 
on veut aussi travailler le côté culturel-interculturel. 
 

Je dois m’organiser autrement, 
mais les demandes des 
apprenants sont souvent les 
savoirs linguistiques. 

 
Savoir-
apprendre à 
apprendre 

J’essaie de réussir à transmettre mes 
connaissances aux apprenants de fle. 
 

Je ne sais pas comment réussir à faire apprendre aux 
étudiants des éléments linguistiques et arriver aux savoirs 
faire à partir de l’interculturel. 
 

J’ai besoin tout le temps de 
vérifier tout ce qui est en relation 
avec l’interculturel dans les 
méthodes, par fois je ne me sens 
pas sûre étant donne les 
changements dans les  sociétés 
et que ça fait plus de dix ans que 
je suis revenue de l’Europe. 
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Monica Medina - Expérimentation réalisée à l’Alliance Française de Rosario avec un groupe d’apprenants 

jeunes adultes de niveau A1. 

FICHE DE PREPARATION 
 

 

Quel résultat je veux obtenir? 

Elargir les connaissances actuelles des étudiants par rapport au monde universitaire en France 
Etre capable d’analyser et comprendre pour adopter la perspective de l’autre 
Développer la capacité à relativiser les jugements catégoriques  
POUR : Faire tomber les stéréotypes 
 

 
Comment je vais y parvenir ? 

Proposer des activités qui mènent au débat et à la réflexion en partant toujours du vécu des étudiants 
(soit des expériences des boursiers, soit de leurs expériences comme étudiants ici à Rosario, soit comme 
étudiants étrangers à Rosario) pour ensuite proposer de lire (ou écouter) la thématique à partir de 
documents qui proposent une vision d’un habitant de la France. Finalement revenir sur leur point de vue 
en proposant des questions qui ouvrent le débat en essayant de trouver le pourquoi (opinion 
personnelle/groupale) le fait/thème analysé) 
 

 

Qu’est-ce que je vais  proposer ? 

1) Analyser les habitudes des étudiants à Rosario et la ville en elle-même comme ville universitaire 
(les horaires et les activités quotidiennes : raconter une journée typique) 

 

2) Témoignage d’un boursier qui a vécu à Bordeaux (élève du cours) 
 

3) Travail sur les préjugés : la meilleure ville universitaire en France (compréhension écrite sur un 
article apparu dans « Le Parisien ») 

 

4) Analyse des problématiques propres à la vie des étudiants dans une ville comme Paris 
(compréhension écrite du conseil des étudiants de Paris) 

 

5) Faire une lecture différente des problématiques abordées dans l’activité 4 à travers le travail sur 
les messages d’un forum. Travailler sur les représentations des français par rapport à l’université 
(la Sorbonne) 

 

6) Entretien fait à un français. Poser les questions qui permettent de vérifier la validité de ce qu’on 
a lu. 

 

7) Faire le test pour savoir si on est ou pas stressé 
 

Faire le recueil de conseils pour réduire le stress si on part étudier à l’étranger 
 

 

Qu’est-ce que je dois préparer ? 

Les activités de compréhension (m’assurer que les activités proposées permettent l’accès au sens et se 
mettent l’accent sur les aspects que je veux aborder)  
 

 

Qu’est-ce que je vais faire moi-même dans la classe ? 

Essayer de mener les débats en posant des questions supplémentaires qui permettent de s’interroger 
dans les cas où cela serait nécessaire. 
Reprendre les idées pour faire construire une synthèse avec le groupe des idées  issues des activités. 
Les guider dans la réalisation du questionnaire par rapport aux questions qu’on posera dans la rencontre 
interculturelle. 
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Que vont faire les élèves ? 

Ils devront résoudre les activités proposées et participer aux débats 
 

 

Comment je vais vérifier que j’ai atteint les objectifs ? 

L’entretient : le type de questions qu’ils posent et les réactions face aux réponses 
 Le recueil de conseils : pour évaluer s’ils ont compris les problématiques 
 



 

FICHE D’EVALUATION 
  

Description de l’expérimentation 

Le projet à  produire dans le séminaire «  Comment contextualiser ici et maintenant une approche 
multiculturelle-interculturelle dans l’enseignement du FLE ? »  s’est déroulé dans un cours niveau II de 
l’Alliance Française de Rosario (presque niveau A1 du Cadre Européen) ayant quatre heures 

hebdomadaires de cours deux fois par semaine.  C’est un groupe d’étudiants universitaires dont  l’une 

d’entre eux est vénézuélienne  (elle n’a pas étudié à Rosario mais au Venezuela) envieux de partir 
étudier en France soit avec une bourse, soit sans celle-ci.   
Le cours adopte une démarche actionnelle, étant Nouveau Rond Point 1 la méthode de base pour son 
déroulement. 
Le début du séminaire a coïncidé avec le travail d’une tâche qui commençait à présenter des problèmes : 
les élèves ne se sont pas engagés. A mon avis ce manque de motivation surgissait de la thématique 

autour de laquelle on devait agir. En effet, de par les caractéristiques du groupe, personne n’était 
stressée à cause du travail car personne n’y travaille. Alors  tenant compte du dit problème et que ces 
étudiant ont envie d’aller étudier en France, j’ai décidé de sortir du livre et de proposer de travailler sur 

leur propre quotidien pour après aborder la vie universitaire en France. 
 

 

Comment ont travaillé les élèves ? 

Ils ont travaillé en classe par des petits groupes (avec des ordinateurs) pour la compréhension et en 
grand groupe pour la mise en commun. Ils ont participé activement dans les débats (en espagnol) et ils 
ont construit ensemble les questions à poser pour la rencontre. 
 

 

Quelles activités ont réussi à les insérer dans une approche interculturelle ? 

Je crois que toutes, à différents niveau…La rencontre a été l’activité « interculturelle » mais le travail 
préalable a servi pour pouvoir rendre plus riche cette rencontre, comme sensibilisation et comme 
« décentration » (sortir du regard propre, rompre avec les croyances et accepter d’autre points de vue 
comme valables, notamment le travail sur le forum) 
 

 

Quelles activités n’ont pas fonctionné ? 

Je crois que si j’avais mieux géré le temps le projet aurait été beaucoup plus productif. Les activités 
d’évaluation ont été trop décalées par rapport au début du projet. J’ai du laisser tomber le recueil de 
conseil pour un étudiant qui part étudier en France pour ne faire qu’un recueil de conseils pour un 
étudiant stressé.  

 

Quelles difficultés ont été détectées ? 
Le temps. On a dû passer l’examen de niveau au milieu du projet, il nous a manqué un cours …Alors 
l’expérience a été « coupée » et on n’a pas pu bien faire l’activité d’évaluation… 
 

 

Qu’est-ce que les élèves ont compris ? 

Ils ont commencé à comprendre qu’on a une image partielle de la réalité et qu’il existe « des réalités ». 
Qu’il n’est pas possible de comparer pour établir une supériorité entre les institutions françaises et les 
argentines parce que ce sont deux contextes différents. 
Ils ont commencé à comprendre que ce qui est méprisé ici peut être valorisé ailleurs. 

 

 

Qu’est-ce qui le démontre ? 

Leurs réactions. Exemples lors du travail de compréhension écrite. 
Dans l’activité à propos du Conseil de Paris:  

- « Mira lo que discuten allá y acá no tenemos todavía estamos en veremos…por eso son del 
primer mundo »  

- L’autre répond assez faché « si…pero lo tienen porque es una sociedad mucho más vieja que la 
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nuestra y además porque explotaron medio mundo para estar ellos en el primer mundo »… 
- L’étudiant qui avait lancé cette phrase « d’admiration » pour la France a regardé son cammarade 

et a dit : « si…la verdad, no ? demasiado tenemos…. » 
 

Dans l’activité sur le fórum:   
- « Mira la Sorbona es un nido de comunistas….ah pero la mata a la Sorbona» (alumno 

sorprendido) / « todo el mundo puede entrar…pensé que era difícil el ingreso…que había que 
rendir… »  

Lors de la rencontré avec Alexandra, une française qui est venue dans la classe :  
1)  Elle nous raconte que le gouvernement français donne des aides très importantes aux étudiants, 

l’un d’entre eux a répondu : « seguro no es como aca que se abusan y nadie quiere trabajar 
cuando recibe un subsidio »… 
Alors Alexandra a raconté son expérience : elle avait commencé à travailler et comme on lui a 
enlevé l’aide qu’elle recevait, elle s’est arrêtée de travailler ce qui a « choqué » les étudiants, et 
la personne qui a dit cela a compris qu’elle n’aurait pas du avoir cette réaction. 

2) Elle a aussi parlé à propos de ce qui lui a choqué  lors de son arrivée en Argentine : la manière 
dont on s’habille (les couleurs fortes et les vêtements trop collés au corps) : dans ce point je me 
suis rendue compte que, pour les étudiants, ils leur manque de continuer à développer leur 
compétence culturelle car ils se sont sentis un peu « offensés », surtout les femmes (même si 
Alexandra n’a pas été mal polie…c’était juste son opinion).  

 

 
Changements éventuels ou améliorations à faire 

Mieux gérer le temps. 
Ne pas laisser tomber l’évaluation 
Demander une réflexion personnelle à propos de l’expérience, prévoir une sorte d’autoévaluation. 
 

 

Mes impressions positives 

Il est enrichissant le travail sur des « contenus » culturels en suivant une démarche « interculturelle », on 
co-construit des connaissances.  J’ai l’impression (même si c’est un sujet un peu banal) qu’il y a eu un 
changement par rapport à la vision qu’ils avaient. En outre, du point de vue linguistique, il a été 
enrichissant aussi (expressions, syntaxe de la langue familière) 

 

 

Mes impressions négatives 

J’ai un très long chemin devant moi pour apprendre à travailler à travers  cette démarche. 
 

 

A prendre en compte pour des prochaines activités 

La manière d’établir un rapport lorsque je prévois une rencontre de cette nature (entrer en contact par 
les réseaux sociaux et maitriser la technologie). 
Plus d’organisation.  
 



 
Monica Medina - Auto-évaluation   de mes compétences interculturelles dans la langue-culture que j’enseigne : le français à partir de la thématique que j’ai 

abordée pour l’expérimentation de classe.   

Compétences 
individuelles 

Ce que je sais … Ce que je ne sais pas … Ce que je devrais vérifier …. 

 
Savoir 

La manière dont le système éducatif français 
est structurée. 
 

La manière dont il fonctionne. 
Les problématiques auxquelles les étudiants 
font face et ce que le gouvernement fait. 
Les représentations que les français ont de 
leur propre système. 

Mes propres « préjugés ». 

 
Savoir-être 

Respecter les représentations des autres. 
M’approprier des nouvelles croyances me 
permettant d’avoir des valeurs plus justes. 
Etre ouverte. 

Comment agir en tant que guide lors de la 
rencontre. 
 

Ma capacité à développer des relations 
individuelles dans le cadre d’un projet de ce 
type. 
Quel est ma limite de tolérance. 

 
Savoir-faire 

Manipuler des ressources documentaires 
pour offrir du matériel varié et pertinent. 
Négocier dans des situations conflictuelles. 
 

Etablir du contact de manière virtuelle avec 
des étrangers que je ne connais pas et qui 
seront partie d’un projet de travail. 
 

Je dois confirmer ce que je sais. 

 
Savoir-apprendre à 
apprendre 

  Construire des parcours pour partir à la 
découverte d’une autre culture. 
Amener les apprenants à établir des liens 
(différences et similitudes) entre leur propre 
culture et celle qu’ils apprennent. 
Conduire une approche contrastive 
interculturelle permettant aux apprenants 
d’observer, d’analyser, de comparer des 
matériaux similaires provenant de leurs 
cultures respectives. 
Si je sais leur apprendre à se connaître / 
reconnaître sur des thèmes de la vie 
quotidienne. 
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Erica Hümoller, Micaela Blanco, Violeta Blanc et Vanina Dragón, étudiantes actuellement et 

futures enseignantes FLE ont réalisée l’expérimentation en commun dans le cadre de leur formation 

initiale. Les grilles de préparation et d’évaluation sont donc collectives. Par la suite, nous feront par de 

leur réflexion personnelles de part les rencontres individuelles que chacune a effectué. 

FICHE DE PREPARATION 

 

Quel résultat nous 
voulons obtenir? 
 

 

 Développer chez les élèves certaines valeurs comme :  
 La tolérance 
 La dignité 
 L’inclusion sociale 
 La non - discrimination 
 L’esprit démocratique 
 L’humilité 
 Faire prendre conscience des inégalités, des injustices, du racisme, du 

refus, etc., produits par l'ethnocentriste et la discrimination. 
 Promouvoir chez les élèves des sentiments de respect, d’empathie, de 

solidarité, d’ouverture envers d’autres cultures. 
 

 

Comment nous 
allons y parvenir ? 
 
 

 

Cadre : Cours de Langue Française II pour les étudiants de 2ème année du 
professorat de Français  
Activité préparatoire : 
 Présenter, contextualiser et écouter la chanson « Lily » de Pierre 

Perret : https://www.youtube.com/watch?v=CwVThhxoaVo 
 Compléter les blancs dans la chanson 
 Faire des analyses et d’opinions personnelles 
 Analyser chaque strophe en relevant des éléments en rapport avec la 

dignité, la discrimination, etc. 
 

 

Qu’est-ce que nous 
allons   proposer ? 
 
 

 

 Présenter Lily en quelques phrases (origine, statut, espoirs) 
 Analyser chaque strophe en relevant les mots ou expressions qui font 

référence au regard de l'autre, a l'atteinte à la dignité, aux sacrifices 
endurés qui révèlent un sentiment de discrimination. 

 Répondre aux questions suivantes... 
 Comment le chanteur évoque- t- il la discrimination? (langage, 

comportements, etc.) 
 Pourquoi cite- t- il Voltaire et Victor Hugo? 
 Quelle est la solution suggérée par la chanson pour résoudre cette 

douloureuse situation? 
 

 
Quel matériel 
devons nous devons 
préparer ? 
 
 

 
 L'ordinateur portable avec des hauts - parleurs (pour présenter la 

chanson) 
 Caméra  
 Copies avec la chanson et les activités 

 

Qu’est-ce que nous 
allons faire dans la 
classe ? 

 

Le professeur guidera les élèves pour qu'ils puissent analyser les paroles et 
donner leurs opinions par rapport a la diversité culturelle en faisant le point 
sur une approche multiculturelle - interculturelle dans l'enseignement du 
FLE 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CwVThhxoaVo
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Que vont faire les 
élèves ? 
 
 

 

 Les apprenants auront un rôle actif et plutôt autonome: ils vont 
acquérir et construire leurs connaissances par eux - mêmes à partir des 
informations données. 

  
 Ils arriveront à maîtriser les contenus abordés en participant avec leurs 

opinions personnelles, ainsi comme les rapportant avec certains 
événements vécus dans la vie quotidienne.  

 

 

Comment je vais 
vérifier que j’ai 
atteint les objectifs ? 
 
 

 

 Pour atteindre les objectifs visés le professeur observera la meilleure 
manière de gérer la classe pour que l'élève puisse établir une relation 
contextuelle du thème principale (approche multiculturelle - 
interculturelle) à travers des exemples donnés. 
 



FICHE D’EVALUATION 

 
 

Description de l’expérimentation 
 

On a présenté la chanson « Lily » de Pierre Perret a partir de laquelle nous avons proposé aux 
apprenants de: 

- Remplir des espaces en blanc dans à partir de l’écoute de la chanson en réfléchissant à la 
thématique de la « discrimination de l’immigré » 

- Analyser des expressions ou de mots rapportés au regard de l’autre, à l’atteinte à la dignité et aux 
sacrifices endurés. 

- Répondre aux questions suggérées sur le sujet et puis « se mettre dans la peau des immigré » en 
donnant leurs perceptions personnelles et mettant en jeu leurs valeurs personnelles. 

 

 

Comment ont travaillé les élèves ? 
 

 En général, le développement de la classe a été satisfaisant : les apprenants se sont intéressés par 
la thématique propose même si quelques-uns étaient dérangés par la présence de la caméra vidéo 
et par le fait de se sentir observés.  

 Pour le reste, ils ont bien travaillé car ils ont atteint l’objectif général: réfléchir à propos de la 
discrimination des immigrés. 

 

 

Quelles activités ont réussi à les insérer dans une approche interculturelle ? 
 

Les  activités qui ont réussi à insérer nos étudiants dans une approche interculturelle sont… 

- L’analyse des expressions ou de mots  présentes dans la parole qui sont en rapport au regard de 
l’autre  

- Les opinions personnelles des apprenants, car elles sont en rapport avec la réalité des immigrés. 
 

 

Quelles activités n’ont pas fonctionné ? 
 

 En fait, il n’a pas eu d’activité qui n’ait pas fonctionné. 
 Cependant, parmi les étudiants il y a avait des différences concernant les   connaissances 

préalables, les compétences langagières, l’oratoire, etc. 
 

 

Quelles difficultés ont été détectées ? 
 

 La faible participation active de tous les élèves dans la démarche de la classe comme 
conséquence de ce que nous venons d’expliquer dans le point précédent. 

 

 

Qu’est-ce que les élèves ont compris ? 
 

 Les apprenants ont compris qu’il ne faut pas se laisser mener par des stéréotypes produits à 
partir de l’ethnocentrisme et l’individualisme diffusés dans la société. 

 Ils ont pu assimiler l’importance des valeurs d’inclusion sociale, tels que la tolérance, la dignité, 
la solidarité, le respect, etc. 

 D’autre part, ils ont pris conscience des inégalités, des injustices, du racisme, du refus, etc. 
 

 

Qu’est-ce qui le démontre ? 
 

 Apres avoir parlé avec les étudiants qui étaient présentes dans notre classe, nous pouvons dire 
qu’en général ils n’ont pas eu de problèmes et qu’ils ont aimé le fait d’avoir eu la possibilité 
d’établir un débat à propos de ce sujet. 

 

 

Changements éventuels ou améliorations à faire 
 

 Avant de commencer à présenter la chanson, nous aurions pu aborder le sujet d’une autre 
façon : à partir d’une question « déclencheur », pour briser la glace. 
Par exemple: « Qu’est – ce que vous pensez à propos de la discrimination ? » 
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 Et aussi, nous aurions pu finir, en proposant une question qui suppose une tâche, à mode de 
conclusion. 
Par exemple : « Vous avez déjà un contact inter-culturel ? Si ce n’est pas le cas, vous seriez 
intéresses ou disposés de vous mettre en contact avec quelqu’un qui possède une culture 
différente ? 

 

 

Nos  impressions positives 
 

 La prédisposition des élèves et aussi de notre professeur pour nous aider dans notre projet. 
Les étudiants ont été disposés, et ils ont essayé d’établir un débat culturel  malgré l’inhibition qui 
supposait la présence de la camera. 

 Grace au thème suggère, nous croyons que les apprenants seront disposés à réfléchir sur la vie 
d’autrui avant de le juger sans le connaître. 

 

 

Nos impressions négatives  
 

 Le manque de temps pour développer le thème (une seule séance de classe) 
 Nous n’avons encouragé ceux qui ne parlaient pas pour leur donner la parole : de cette 

manière, nous aurions pu écouter la pensée de chacun. 
 A  partir de la sensibilisation, nous n’avons pas abordé une approche plus spécifique à propos 

du thème suggéré. 
 

 

A prendre en compte pour des prochaines activités  
 

 A la fin de la classe, en guise de conclusion, nous pourrions poser des questions pour qu’ils 
puissent réfléchir à propos du sujet. 

 Pour aller au – delà de la classe et atteindre l’engagement des élèves avec le sujet abordé, 
nous pourrions proposer une tâche qui tient en compte une approche inter – culturelle et multi – 
culturelle. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Violeta Blanco - Auto-évaluation   de mes compétences interculturelles dans la langue-culture que j’enseigne : le français à partir de la thématique que j’ai 

abordée pour l’expérimentation de classe. 

 

Compétences 
individuelles 

Ce que je sais … Ce que je ne sais pas … Ce que je devrais vérifier …. 

 
Savoir 

 
La prise en compte de la culture dans 
l’enseignement des langues étrangères est 
indispensable, non seulement pour communiquer 
efficacement, mais aussi parce qu’elle représente 
un enjeu éthique. 
 
Le cours de langue constitue un moment 
privilégié qui permet à l’apprenant de découvrir 
d’autres perceptions de la réalité, d’autres 
valeurs, d’autres modes de vie… Bref, apprendre 
une langue étrangère, cela signifie entrer en 
contact avec une nouvelle culture" (Myriam 
Denis). 
 
La rencontre interculturelle est un échange, une 
rencontre, un partage, une ouverture à l’autre.   

 
Je pense que je ne sais pas obtenir une 
communication efficace, parce que je manque de 
certaines compétences pour développer une 
rencontre interculturelle. 

 
Comme par exemple : une fluidité de la langue. 

 
 
 
 

 
Je devrais vérifier certains questions 
que j'ai faites à mon interlocuteur et les 
analyser pour savoir si elles étaient 
appropriées. 

 
Savoir-être 

 
Je suis ouverte et intéressée à des nouvelles 
expériences, d’autres idées, d’autres peuples, 
d’autres civilisations. 
Aussi j’ai la volonté de relativiser mon point de 
vue et mon système de valeurs culturelles. 
Aujourd'hui, j’ai des motivations comme le désir 
de me communiquer avec des gens des autres 
cultures. 

 
Je ne savais pas beaucoup sur les valeurs 
culturelles et des coutumes, alors j'ai eu 
beaucoup de difficultés à l'heure de commencer 
le premier contact et de poser questions que j'ai 
considérées adéquates. 
 
 

Je devrais faire une analyse plus 
profonde des réponses de mon 
interlocuteur pour obtenir les valeurs 
culturelles transmises dans celles-ci. 

 
Savoir-faire 

 
Je crois que je peux développer la capacité à 
établir une relation entre la culture d’origine et la 
culture étrangère, autant que je manque de 
quelques capacités comme d'avance j'ai 
mentionné. 

 
Je ne développe pas la capacité à jouer le rôle 
d’intermédiaire culturel entre ma propre culture et 
la culture étrangère et à gérer efficacement des 
situations de malentendus et de conflits culturels 
 

 
Je devrais vérifier si j'ai eu la capacité à 
aller au-delà de relations superficielles 
stéréotypées. 
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Et obtenir la sensibilisation à la notion de culture 
et la capacité de reconnaître et d’utiliser des 
stratégies variées pour établir le contact avec des 
gens d’une autre culture. 

 

 
Savoir-
apprendre à 
apprendre 

 
Je sais que pour arrive à cette étape on doit 
complémenter les deux étapes antérieures, parce 
qu’il est nécessaire qu'il y ait un rapprochement 
avec l'autre culture et une relation avec les 
personnes de cette culture. Le plus clair exemple 
est la rencontre interculturelle que chacune a 
réalisée avec son interlocuteur. 

 
Sur tout l'exposé, je considère que quelques 
compétences me manquent pour obtenir une 
rencontre et une analyse interculturelle profonde. 
 
 
 

 
Je devrais tenir en compte à quel 
moment commence une nouvelle 
rencontre jusqu'au moment où peut-être 
j’obtiendrais différentes réponses. 

  

 

 Dans ce séminaire j'ai appris à réaliser des activités distinctes pour connaître un peu plus la culture des pays francophones.  En plus, à travers les 

activités proposées nous avons pu entrer dans la société  française et agrandir nos connaissances dans une relation à ses pensées, ses stéréotypes, 

des clichés, etc. 

 

 Je pense que cette expérience a été très productive pour ma formation. Particulièrement  j’ai apprécié  comment le séminaire a été développé et les 

activités proposées.  Mais, je crois que ce seminaire est pour les profs ou les éleves très avancés dans leur formation initiale. 

 

 Je  crois que tous les contenus qu’on eu pourront être utilisés, alors, je vais utiliser tout les contenus appris soit pour des nouvelles rencontres 

interculturelles, ou pour quand je serai face à une classe. 

 

 Je voudrais encore apprendre différentes méthodes d'enseignement et d'agrandir mes connaissances un peu plus avec ce que je connais déjà. 
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Erica Hümoller - Auto-évaluation   de mes compétences interculturelles dans la langue-culture que j’enseigne : le français à partir de la thématique que j’ai 

abordée pour l’expérimentation de classe. 

 

Compétences 
individuelles 

Ce que je sais … Ce que je ne sais pas … Ce que je devrais vérifier …. 

 
Savoir 

Grâce à ce séminaire, désormais je sais: 
 La différence entre les concepts 

"multi-culturel" et "inter-culturel",   
 Les logiques pour analyser des 

méthodes à partir d'une approche 
interculturelle, 

 Les défis de l'Europe en ce qui 
concerne l'enseignement du FLE 

 Les clichés et stéréotypes rapportés 
aux différentes sociétés. 

Comme je ne suis pas encore prof, il y a 
encore beaucoup de choses à apprendre 
sur cette compétence 
Exemple: 
Connaître plus profondément les 
caractéristiques de chaque pays qui 
compose la Francophonie. 

Je dois approfondir les concepts qui 
concernent l'approche systémique. 
 

 
Savoir-être 

Grâce à ce séminaire, désormais je suis...  

- Plus tolérante et ouverte envers 
d’autres cultures 

 Plus réfléchie pour éviter de 
transmettre et diffuser des clichés et 
stéréotypes. 

- Plus emphatique et capable de me 
mettre "dans la peau" d'un immigrant 
pour lui comprendre et ne pas le juger 
d'emblée. 

- Plus réfléchi sur les stéréotypes et 
clichés diffusés dans la société 

Comme je ne suis pas encore prof, il y a 
encore beaucoup de choses à apprendre 
sur cette compétence. 
Exemple: 
 Être plus sûre de moi-même 
Avoir un esprit plus souple 

Je dois continuer à mettre en pratique les 
valeurs nécessaires pour ne juger et respecter 
autrui 

 
Savoir-faire 

Grâce à ce séminaire, je crois  que 
désormais je serai capable de... 
 Appliquer mes connaissances 

Comme je ne suis pas encore prof, il y a 
encore beaucoup de choses à apprendre 
sur cette compétence. 

Je dois perfectionner la manière de me 
débrouiller dans mes classes. 
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interculturelles dans une classe de 
langue, moyennant différentes 
activités (chansons, lectures, films, 
etc.) 

 Analyser les méthodes selon les 
logiques pour choisir celles qui 
répondent mieux à mes besoins et 
ceux des étudiants. 

 Agir et interagir avec plus de fluidité 

Exemple 
Appliquer des stratégies adéquates pour 
gérer la classe selon le groupe, l'espace,  
le temps, etc. 

 
Savoir-apprendre à 
apprendre 

Grâce à ce séminaire, je crois  que 
désormais je serai capable de... 
 Enseigner aux apprenants l'importance 

de la tolérance et le respect envers les 
autres cultures 

 Faire prendre conscience aux 
étudiants sur l'importance qui a le fait 
de se centrer sur une approche 
interculturelle, laissant de côté 
l'individualisme, l'ethnocentrisme et 
les stéréotypes pour être ouvert à des 
nouvelles personnes et expériences. 

Comme je ne suis pas encore prof, il y a 
encore beaucoup de choses à apprendre 
sur cette compétence 
Exemple 
Manière pour atteindre effectivement 
l’objectif pour que les élèves soient 
tellement ouverts pour être capables 
d'avoir un échange inter - culturelle 
comme celui que j'ai eu la chance d'avoir. 

Je dois trouver la manière de ne pas 
transmettre (même accidentellement) des 
stéréotypes et clichés diffusés et imposés par la 
société 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Echange personnelle d’Erica Humöller avec Layla Metssitane 

 

1.Tu peux me raconter un peu à propos de ta vie personnelle et professionnelle ? 

« Je suis française d'origine marocaine. Mes parents sont nés au Maroc. J'ai vécu enfant au Maroc, je suis née 

en France. J'ai grandi en Bourgogne. Nous sommes une famille qui vit avec les deux cultures à la maison. Ce 

sont des codes différents mais pas opposés. Comme on ne choisit pas entre le père et la mère, je suis riche de 

cette double culture. Je parle le marocain. Nous sommes 5 enfants à la maison. Nous sommes les aînées avec 

ma sœur jumelle. J'ai toujours souhaite être comédienne mais j'ai aussi fait des études supérieures de droit et 

marketing. Pour le métier de comédien, je me suis formée dans des voies classiques. J'ai toujours été soutenue 

par ma famille à condition de faire des études supérieures. Ce que j'ai réalisé. J'ai exercé en qualité de cadre 

supérieur jusqu'en 2007 puis je me suis dédiée à mon métier artistique, à ma passion. La rencontre avec le poète 

de la négritude Aimé Césaire a été importante. Elle a marqué mon engagement total à mon métier. 

 

2. Quel est ton pays de provenance ? 

Je suis née en Bourgogne. Mes parents au Maroc.  

 

3. Comment a été ton adaptation à la France (avec les gens, les horaires, etc.) ? 

Je n'ai pas eu le sentiment de devoir m'adapter car je suis née ici. C'est davantage le regard des autres qui me 

renvoient à mes origines maternelle et paternelle. Pour ma part, j'ai mesuré très tôt la chance d'avoir deux 

cultures. La France a un passé colonial avec l'Afrique, dont le Maroc. Encore aujourd'hui, c'est un sujet 

d'actualité. Je regrette qu'encore qu’aujourd'hui en France, on me voit comme étant une arabe alors que je suis 

française. Ce n'est fort heureusement pas la majorité. Je suis à l'aise avec mes deux nationalités. Le décalage 

culturel existe mais c'est une force de les connaître et d'être à l'aise dans les 2. 

 

4. Tu as souffert n’importe quel type de discrimination à ton arrivée ou pendant tout ce temps en France? 

J'ai souffert de racisme comme d'autres avant moi et hélas d'autres après. Mais je ne généralise pas. Cette peur 

de l'autre est dans le regard de celui qui regarde. Aujourd'hui, je ne vis plus de discrimination visible. Il y en a une 

plus invisible qui touche les femmes. Encore plus lorsqu'on est d'origine du Magreb, d'Afrique et d'Europe de 

l'Est. Car entendons-nous, il y a très rarement un racisme avec envers des personnes d'Europe du Nord, 

d'Amérique du Nord...  

 

5. De quelle manière tu t’es adaptée à cette culture ? Celle - ci est tellement différente à la tienne ? 

L'école aux valeurs républicaines est la meilleure façon d'apprendre, de partager, de s'éduquer soi-même et avec 

l'autre. Je dois beaucoup à l'école publique. 

 

6. Tu as découvert quelques ressemblances / points en commun entre ta culture et l’autre? 

Le point commun le plus important est la culture latine, méditerranéenne. Le plaisir de la table qui est propre au 

Maroc. La cuisine c'est aussi la culture. Les langues sont différentes, la façon de vivre aussi (collectivité et 

individualisme dans les familles) C'est l'occident et l'orient - Maghreb. 
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 7. La France…a été un choix ? Ou tu es là- bas par obligation ? 

Ma mère s'est installée en France pour travailler. C'était la réalisation d'un rêve. 

 

8. Quels sentiments as- tu envers un pays étranger ? Est – ce que pour toi c’est difficile d’être dans un 

autre pays sans ta famille ? 

Je me sens toujours très à l'aise dans n'importe quel pays et d’autres lieux car je sais d'où je viens et qui je suis. 

Ma culture orientale conjuguée à ma personnalité plutôt sociale font que je sois ouverte aux autres, curieuse. J'ai 

trouvé en Amérique du Sud comme en Colombie des similitudes avec ma culture marocaine où la famille est très 

sacrée. Je n'ai à ce jour jamais vécu plus de 3 mois dans un pays sans ma famille.  

 

 9. Est - ce que tu te sens parfois seule ? Tu as de sentiments de nostalgie, tristesse, mélancolie, etc. ? 

Je ne me sens jamais seule. C'est aussi parce que je pense que nous sommes tous liés les uns les autres. On ne 

s'arrête pas aux bouts de nos membres. Il y a le sentiment qui peut exister de solitude des grandes villes mais 

cela n'a rien à voir avec la cellule familiale. 

10. Finalement, d’après ton expérience, tu peux me dire quelques aspects positifs et aussi négatifs de la 

vie dans ce pays ? 

Je ne vois pas d'aspects positifs ou négatifs. C'est plus lié. J'aimerai juste une chose : que les français mesurent 

le rayonnement qu'est la culture française à l'étranger. Combien c'est une richesse inestimable. 

Je crains hélas que les français en règle générale ne voyagent pas beaucoup. Combien connaissent l'Afrique 

alors qu'il y a une histoire coloniale et qu'il y a juste une mince mer Méditerranée  à traverser soit moins de 2 

heures de vol ?  

Une dernière chose, j'aimerai que la mémoire collective soit vive dans l’esprit des français pour ne pas refaire des 

erreurs du passé avec des amalgames sur l'étranger. Je cite un poète majeur français, Arthur Rimbaud, "Je est 

un autre" 

 

Après cette formation... 
 

 J'ai appris à faire… 
 
 Une analyse profonde des méthodes de FLE selon les logiques, pour choisir la plus adéquate qui répond 

à mes besoins spécifiques, tenant compte qu'il n'existe pas "la méthode idéal" 
 Une classe proposant des activités qui développent chez les élèves des sentiments de respect, 

d’empathie, de solidarité, d’ouverture envers des autres cultures selon une approche multiculturelle - 
interculturelle 

 Une réflexion à propos des possibles abordages des sujets culturels en classe de FLE 
 

 Je vais utiliser… 
 

 Désormais, je vais me servir de tous les concepts et les expériences pratiques développées dans le 
séminaire (la mienne et celles des autres profs) qui ont abordé des différentes thématiques, pour essayer 
de les appliquer dans mon futur professionnel. 

 En plus, je vais mettre en jeu toutes mes nouvelles connaissances et perspectives sur l'inter-culturel pour 
ne pas me conformer avec "une méthode", cherchant de travailler d'après une approche multi-culturelle 
pour enrichir non pas seulement le vocabulaire et la grammaire chez les apprenants, mais aussi leur 
culture générale. 

 D'autre part, je vais profiter de l'expérience qui a comporté l'échange avec un contact inter-culturel pour 
motiver les élèves à essayer de faire le même. 



Micaela Blanco - Auto-évaluation   de mes compétences interculturelles dans la langue-culture que j’enseigne : le français à partir de la thématique que j’ai 

abordée pour l’expérimentation de classe. 

 

 

 

 

Compétences 
individuelles 

Ce que je sais … Ce que je ne sais pas … Ce que je devrais vérifier …. 

 
Savoir 

La différence de : interculturalité et 
multiculturalité, la diversité des cultures 
qui coexistent, les interactions entre 
personnes de différentes langues. 

Faire agir efficacement mes connaissances 
du monde, (je sais que à travers les 
expériences je peux mieux les développer 
beaucoup mieux) 

Des sujets qui concernent aux approches 
systémiques.  
 

 
Savoir-être 

Créer des critères pour pouvoir choisir de 
manière différente.  
Éviter les stéréotypes. 

Appliquer des activités  pour motiver les 
élèves à se mettre dans la peau d´une 
personne de différent lieu, langue et 
culture. 
 

Cette formation á changé beaucoup mon idée 
d´une personne différente, aujourd’hui je sais 
qu’avant de parler de quelqu´un,  je peux me 
mettre à sa place et pouvoir agir 
correctement . 

 
Savoir-faire 

Agir et interagir avec des personnes de 
différentes cultures, dans un milieu social 
et culturel qui donne les motifs, les 
raisons et les moyens pour les  
comprendre et pour les respecter mieux.      

Le moment spécifique  où on peut se 
mettre dans la peau d´un immigrant par 
exemple.  
Savoir reconnaître l’importance des 
valeurs, les discriminations, le choix, les 
origines, la couleur, etc. 

Je crois que je serai capable de transmettre 
l´idée d´une approche multiculturelle- 
interculturelle dans l´enseignement du FLE, à 
partir de jeux de rôles, des films en montrant 
la vie d´autrui. 

 
Savoir-apprendre 
à apprendre 

Être autonome, que les apprenants à 
partir des expériences personnelles, et 
aussi des explications  à propos des vies 
des personnes dans la diversité peuvent 
avoir des codes sociaux, coutumes, 
contraintes, attitudes pour pouvoir se 
développer avec respect.  

Établir des relations dans un processus 
interculturel.  
 

Mon objectif principal serais que les élèves 
puissent laisser de côté les stéréotypes que la 
société les impose, et commencer á analyser 
chacun sa vie d´une autre manière, á partir de 
son milieu social, culturel, politique et aussi 
économique. 



 

Après cette formation... 
 

 J'ai appris à faire… 

J`ai appris à faire une relation entre des sociétés diverses, les  habitudes qui ont les personnes, pour pouvoir les 

analyser d´une manière différente de celle que je faisais avant le séminaire, parce que ma pensé était très 

différente auparavant, j´ai ne pensais presque rien à propos de la réalité d`une personne n´importe laquelle, je ne 

faisais aucun rapport avec son comportement, quand on devait être avec une personne de différente lieu, culture, 

etc.. C`est pour cela, que maintenant  j´ai changé beaucoup mon point de vue social, affectif et culturel. Cette 

formation a été très importante non seulement académiquement sino personnellement.  

- Je vais utiliser…  

Je vais utiliser premièrement les concepts clairs qu`on a utilisé dans le séminaire : les pratiques, les activités 

pour avoir une meilleure compréhension du sujet.  Mes expériences personnelles je crois que sont importantes 

pour pouvoir comparer les différentes pensées dans l´école militaire et puis dans le professorat, dans les 

formations que j´ai fait et que je ferai. La technologie est très utile pour voir comment les personnes vivent dans 

des contextes très différents.  

- Je pense que…  

Je pense que cette formation a value la peine, le fait  de voyager, être en contact avec les professeurs de 

Rosario, parce que pour moi, ça a été un changement très grand au regard de l`autre, non seulement parce que  

ça a été mon premier séminaire comme étudiante du professorat, sino aussi parce que le sujet abordé était 

nécessaire pour moi, pour mon développement social, culturel et affectif; comme je avais dit , ma personnalité 

n`était pas très ouverte,  pouvoir faire cet séminaire c`est le commencement d´une nouvelle manière de 

socialiser avec le gens.  

- Je voudrais savoir…   

- Les préparations spécifiques du sujet multi/interculturelle dans les pays de la langue étrangère comme le 

français.  

- Quelles pratiques quotidiennes je peux faire pour pouvoir me développer plus efficacement dans le même 

thème abordé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REFLEXION PERSONNELLE – VANINA DRAGON 

Après cette formation et à partir de l’expérience dans les échanges interpersonnelles et de la 

mise en expérimentation dans la classe, j’appris a faire une réflexion et une prise de conscience de ce 

qu’est la diversité linguistique et culturelle et une démarche active par laquelle je travaille de manière 

progressive a la construction de mes propres compétences interculturelles. Les enregistrements des 

interactions élèves-enseignante et élèves-élèves et les échanges interculturelles ont ensuite été 

analysés pour tenter de reconnaître les compétences mises en jeu. 

J’appris a développer l’observation, la comprehénsion et à voir que c’est possible de rélativiser 

les donnés de la culture étrangère. De plus, j’appris à découvrir d’autres perceptions, d’autres valeurs 

et d’autres modes de vie et j’appris à m’enrichir au contact d’individus de culture différente. Finalement, 

j’appris a reconnaître ce que n’est pas possible de généraliser : « les immigrés », et que je dois 

contextualiser car la situation personnelle de chacun est très différente et qu’il faut tenir en compte 

leurs particularités pour me situer face a leur situation d’immigration afin de comparer par la suite et de 

positioner mes questions dans les échanges interculturels. 

Dans mes futures classes en tant professeure, je vais utiliser l’acquisition progressive d’une 

conscience interculturelle car la prise en compte de l’interculturalité/la multiculturalité dans 

l’enseignement du FLE est indispensable, non seulement pour communiquer efficacement, mais aussi 

pour avoir la capacité d’aller au-delà de relations superficielles stéréotypées, travailler sur elles afin 

que les échanges ne soient pas l’occasion de leur renforcement. C’est très important d’adapter la 

méthode d’enseignement dans ce but, et de considérer la mise en practique d’une approche 

interculturelle où les eleves sont simultanément soumis à des images de l’autre et des images du 

même pour reconstruire des differénces et des ressemblances entre les deux cultures.  

Je pense que cette formation me donnera les bases de la construction d'une compétence qui 

ne serait pas seulement réduite à des connaissances mais qui reposerait plutôt sur des habiletés et 

des attitudes à développer dans des formations ultérieures favorisant d’autres rencontres 

interculturelles. Je suis d’accord que la construction d’une identité ou d’une personnalité 

professionnelle et aussi que la prise de conscience interculturelle sont des processus qui nécessitent 

d’efforce, du temps et qu’impliquent chercher le propre style avec l’aide des formateurs. 

Je voudrais encore savoir plus sur les stratégies susceptibles de développer cettes 

compétences menant à une conscience interculturelle et connaitre plus sur le savoir-engager, une des 

marques d’acquisition d’une compétence interculturelle qui fait l’authenticité et l’existence de l’action de 

rencontrer « autrui »  et qui fait appel à des aptitudes d’évaluation critique des deux cultures et 

d’engagement à négocier des compromis pour soi-même ou avec les autres, compromis qui dépassent 

le simple accord sur des références aux normes des cultures de base, pour viser la construction de 

nouveaux objets acceptables par les différents partis, situés entre les cultures, autrement dit 

« interculturels ». 

 



Vanina Dragón – In : http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Cities/Newsletter/newsletter22/ICTool_FR.pdf. “Reconnaître les compétences interculturelles. Comment savoir si je 

possède des compétences interculturelles ? ». Programme Pestalozzi, Centre européen Wergeland, programme des Cités interculturelles. Mai 2012.  

 

Compétences individuelles Ce que je sais … Ce que je ne sais pas … Ce que je devrais vérifier …. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S 
A 
V 
O 
 I 
R 

Connaissances sur le 
processus 
d’interaction 

J’ai conscience du fait que les mots et le langage 
corporel peuvent avoir différentes significations 
en fonction du contexte. 
Je résiste à l’influence qu’exercent les relations 
de pouvoir dans une situation d’interaction.  
Je comprends que chaque forme d’interaction 
se caractérise par des règles et des finalités 
différentes. 

 Je dois tenir en compte des messages verbaux 
et non verbaux. 
Je dois clarifier ma pensée pour éviter les 
malentendus. 

Connaissances sur 
les pratiques sociales 

J’ai conscience du fait que les autres peuvent 
penser, se comporter et ressentir les choses 
différemment.  

Je n’étudie pas de près les raisons qui sont à 
l’origine de pratiques et de réactions 
différentes. 

 

Connaissances sur le 
rôle des acteurs 
politiques et sociaux 
(individus et 
institutions 

Je reconnais que le concept de diversité a des 
dimensions politiques et sociales. 
Je m’adresse aux acteurs politiques, sociaux ou 
culturels compétents lorsque j’ai besoin 
d’informations ou de soutien.  

 Je dois entreprendre mes démarches avec le 
groupe d’acteurs politiques ou sociaux 
compétent en cas de problème. 

Connaissances sur 
les visions du monde 
et les systèmes de 
croyances 
 

Je reconnais que les questions spirituelles et 
existentielles sont des aspects importants de la 
vie. 
Je reconnais que les visions du monde et les 
systèmes de croyance influencent l’identité 
d’une personne ou d’un groupe mais ne 
suffisent pas à la définir. 
J’ai conscience du fait que les visions du monde 
et les croyances ne sont pas immuables. 

Je ne reconnais pas qu’il existe des différences 
entre les visions du monde et entre les systèmes 
de croyance dans les situations d’interaction.  
 

Je dois chercher activement à m’informer sur 
d’autres visions du monde et systèmes de 
croyance.  
 

 
 
 
 

Respect 
 
 
 

Je traite l’autre d’égal à égal et avec respect.  
Je laisse les autres s’exprimer, je les écoute et je 
réagis à ce qu’ils disent.  

 Je juge sur une première impression. 

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Cities/Newsletter/newsletter22/ICTool_FR.pdf
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S 
A 
V 
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 I 
R 
- 
Ê 
T 
R 
E 
 

Tolérance à l’égard de 
l’ambigüité 

J’ai conscience du fait que ma manière de 
penser et d’agir est influencée par un ensemble 
de valeurs et de principes. 

Je ne fais pas preuve de patience lorsque je suis 
confronté(e) à l’inconnu.  
Je n’interagis pas de manière positive sans être 
sûre de ce que pensent ou ressentent les autres.  

Je dois accepter de mettre provisoirement de 
côté mes valeurs et mes principes.  
 

Ouverture d’esprit et 
curiosité 

Je manifeste de l’intérêt envers les choses et les 
personnes que je rencontre. 
Je m’enquiers des opinions et des actions des 
autres. 

 Je dois profiter des occasions de faire de 
nouvelles rencontres.  
 

Empathie J’essaie de faire attention à la sensibilité 
d’autrui.  

 J’essaie de faire attention à la sensibilité 
d’autrui.  

Conscience de soi Je suis à l’aise pour décrire mes points forts et 
mes points faibles.  
J’accepte de pouvoir faire des erreurs.  
Je demande de l’aide aux autres quand j’en ai 
besoin.  

Parfois je n’assume pas mes erreurs.  
 

Je dois adapter mon comportement lorsque 
je le juge utile. 
 

Confiance en soi dans 
une situation de 
contradiction 

Je n’ai pas peur de montrer mon désaccord.  
J’accepte d’être contredite. 

 Je dois proposer des manières de voir ou de 
faire les choses différemment.  
 

 
S 
A 
V 
O 
 I 
R 
- 
F 
A 
 I 
R 
E 

 

Interaction  
 
 
 

J’écoute attentivement les autres.  
Je veille à bien me faire comprendre.  
Je repère des attentes et des besoins communs 
et je les exprime. 

Je ne réagis pas avec sollicitude aux émotions 
exprimées autour de moi.  
 

Je dois encourager les autres à exprimer leurs 
besoins et leurs opinions.  
Je dois reconnaître et utiliser des stratégies 
variées pour établir le contact avec des 
individus d’une autre culture. 

multiperspectivité 
 
 
 

Je recherche l’information à partir de sources 
diverses.  
J’exprime mon avis en fonction d’opinions 
complémentaires ou divergentes.  

Je n’utilise pas mon imagination pour proposer 
de nouvelles perspectives. 

Je dois expliquer mes idées et mes actions en 
tenant compte de points de vue extérieurs.  
 

Esprit critique J’utilise ma capacité d’analyse et l’ensemble des 
informations disponibles pour vérifier mes 
interprétations.  

 Je dois donner des arguments clairs pour 
expliquer ma pensée et mes choix. 
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Je remets en question les interprétations des 
autres, même celles de personnalités ou de 
sources faisant autorité.  
Je propose différentes interprétations de ce que 
disent et font les autres.  

Résolution des 
problèmes et 
coopération 

J’identifie les problèmes nécessitant d’être 
résolus.  
Je prends des initiatives pour résoudre le 
problème.  
J’apporte mon soutien à ceux qui tentent de 
résoudre le problème.  

J’ai une attitude rassurante lorsque le groupe 
est confronté à un problème. 
 

Je dois rechercher activement une solution 
avec les autres personnes concernées.  
Je dois proposer des points de vue différents 
sur le problème à résoudre.  
 

Capacité à aller de 
l’avant 

J’expérimente de nouvelles choses, de nouvelles 
situations.  
Je remets en question et analyse mes 
motivations, mes besoins et mes objectifs.  

 Je dois changer ma façon de faire pour tenir 
compte de nouvelles perspectives. 

 

 
SAVOIR APPRENDRE A 
APPRENDRE 

On est dans une situation donnée. 
Le savoir-apprendre se développe également 
par la capacité à s'interroger sur les stratégies 
mises en œuvre pour établir la compréhension. 
On est capable de créer et d'établir des liens 
entre leur expérience de ce qu'est une langue et 
de sa fonction de communication. 
La prise de conscience interculturelle inclut la 
conscience de la diversité régionale et sociale 
des deux mondes. 

La capacité d’enseigner la culture, sans renforcer 
des stéréotypes mal dissimulé. 
M’impliquer dans la découverte et dans 
l’approfondissement de la culture étrangère. 
Me construire un système de références à partir 
des différentes cultures en présence: la 
constitution d’une technique d’analyse 
permettant de gérer des situations 
interculturelles nouvelles. 

Favoriser une démarche de prise de 
conscience de la diversité culturelle.  
Je dois m'interroger sur les changements 
didactiques des langues / cultures qui doivent 
accompagner la construction d'une telle 
compétence et en particulier dans le champ 
de l'enseignement/apprentissage du FLE. 
Ne pas focaliser uniquement mon attention 
sur la culture d’autrui. 
Apprendre à objectiver la manière d’être 
étrangère. 
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Bilan de ressentis individuels 

 

 

 « La culture nous permet de partager des significations. Chaque individu est en même temps unique et  un être 

pluriculturel avec des caractéristiques propres à sa génération, à son sexe, a sa formation, à son milieu 

socioprofessionnel et socio-économique. »  

Pierre Bourdieu 

 

  

 

Cf./ Vademecum formation de formateurs – CEFRECO, 2011. 

 

 

« C´est dans cet esprit que cette expérience a été envisagée, un défi en tant qu´enseignant qui m´a permis de 

continuer à apprendre avec les étudiants considérés comme des acteurs sociaux, la tâche doit nous permettre de 

nous mobiliser et de favoriser la co-construction  d´une culture commune tout en respectant l´Autre. » 

Graciela Ceccarelli 

 

« A partir d'une vraie démarche interculturelle, je suis arrivée d’abord, à faire interagir les étudiants avec des 

francophones mais aussi à les faire travailler en équipe, à pouvoir interagir entre eux. Ils ont fait l'effort d'utiliser la 

langue cible tout le temps parce qu'il y a avait une grande et vraie raison qui les poussait à parler en français. 

Cette curiosité développée chez eux grâce à un énorme intérêt qui avait comme but de connaître et de 

comprendre l’autre, a été un moteur incroyable qui les a poussé à rechercher des réponses en se servant de la 

langue comme véhicule pour atteindre leurs objectifs, et j'ai pu comprendre qu'on peut bien intégrer et adopter 

une démarche interculturelle sans négliger les aspects linguistiques.»  

Gisela Amoroso 
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« Les apprenants ont profité au maximum de cette expérimentation, ils ont posé des questions similaires aux 

miennes mais plus intéressantes encore. En classe ils étaient heureux d'avoir pu réussir leurs entretiens, d'avoir 

trouvé des réponses pour toutes leurs questions, d'avoirs trouvé aussi des interlocuteurs aussi ouverts et surtout 

d'avoir pu partager tout ça avec le reste de la classe. Ils ont senti qu'ils ont été des vrais protagonistes de 

l'interculturel et de la francophonie. » 

Cecilia Onetto 

 

« Grâce à la gentillesse  de la personne qui a accepté de venir dans ma classe, mes étudiants ont eu une 

expérience d’apprentissage sur le vif. Cette expérience, on ne l’oubliera jamais, ni eux, ni moi et je crois qu’elle 

non plus parce qu’elle-même, elle a appris quelque chose de plus de l’Argentine. » 

Mariela Roldan 

 

« J`ai appris à faire le rapport avec des sociétés diverses, les  habitudes qui ont les personnes, pour pouvoir les 

analyser d´une manière différente de celle que je faisais avant.  Ma pensée était très différente,  je ne pensais 

pas à la réalité des autres, je ne faisais aucun rapport avec leur comportement, quand on devait être avec 

quelqu’un venu d’ailleurs, d’une autre culture. »  

Micaela Blanco 

 

« Il est enrichissant le travail sur des « contenus » culturels en suivant une démarche « interculturelle », on co-

construit des connaissances. J’ai l’impression qu’il y a eu un changement par rapport à la vision que mes élèves 

avaient. En outre, du point de vue linguistique, il a été enrichissant aussi (expressions, syntaxe de la langue 

familière) » 

Monica Medina 

 

« Je voudrais savoir encore plus sur les stratégies susceptibles de développer les compétences menant à une 

conscience interculturelle et aussi sur le savoir-s’engager. Ce serait un des acquis de la compétence 

interculturelle qui la rendrait authentique, le fait de rencontrer « autrui ». Ceci  ferait appel à des aptitudes 

d’évaluation critique des deux cultures pour s’engager à négocier des compromis envers soi-même ou avec les 

autres. Ces compromis dépasseraient le simple accord sur des références aux normes des cultures de base. On 

viserait la construction de nouveaux objets acceptées des différents parties, situés entre les cultures, autrement 

dit « interculturels ». » 

Vanina Dragon 

 

« Les activités visant l’interculturel sont beaucoup plus « accessibles » et proches de nos pratiques 

professionnelles que ce que l’on croit généralement. Ce que j’ai appris, c’est que l’interculturel / multiculturel, 

c’est tout d’abord une attitude à être adoptée par l’enseignant, et que c’est en partie de là que les étudiants 

acquièrent cette compétence. On peut parfois proposer des activités toutes courtes et même des petites 

questions pour faire réfléchir. On ne doit pas oublier que ceci fait partie de la formation intégrale de nos étudiants 

en tant que personnes et acteurs sociaux.» 

Maria Soledad Barcia 
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« J'ai appris à réaliser des activités distinctes pour connaître un peu plus la culture des pays francophones.  En 

plus, à travers les activités proposées nous avons pu intérioriser sur la culture française et agrandir nos 

connaissances dans une relation avec ses pensées, ses stéréotypes, des clichés, etc. » 

Violeta Blanc 

 

« Ces échanges m’ont servi non pas seulement du point de vue professionnel mais aussi personnel. Savoir (me) 

reconnaitre dans une autre personne d’une autre culture m’a permis de me rapprocher plus à un concept un peu 

plus universel et même plus « métaphysique » : nous sommes tous pareils. Partout dans le monde il y a des gens 

qui subissent les mêmes problèmes ou qui ont les mêmes angoisses et les mêmes joies. » 

Lis Aneley Chá 

 

« Après cette formation, j’ai appris à faire une analyse profonde des méthodes de FLE selon les logiques, pour 

choisir la plus adéquate qui répond à mes besoins spécifiques, tenant compte qu'il n'existe pas "la méthode 

idéal". Une classe proposant des activités qui développent chez les élèves des sentiments de respect, 

d’empathie, de solidarité, d’ouverture envers des autres cultures selon une approche multiculturelle – 

interculturelle. Une réflexion à propos des possibles abordages des sujets culturels en classe de FLE. Une 

analyse de ma pratique professionnelle d’après une approche systémique. » 

Erica Hümoller 
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