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Définition

Capacité à communiquer et à se
comporter dans l’autre langue en
ayant conscience de son identité et
de celle de l’interlocuteur et de
ses produits culturels pour établir
un dialogue harmonieux.

Le rôle du praticien
Aider l’apprenant :
à mieux se connaître
à reconnaître la langue-culture
à la manipuler
à l’accepter pour devenir un
locuteur interculturel.

Les composantes de la dimension
interculturelle
Savoir être : être curieux, ouvert et apte à réviser sa
méfiance vis-à-vis des autres cultures et sa foi dans sa propre
culture ;
Savoirs : connaître les groupes sociaux, leurs produits et
pratiques dans sa propre culture et dans celle de
l’interlocuteur ;
Savoir comprendre : interpréter et expliquer un document ou un
événement lié à une autre culture, et rapprocher de documents
ou événements liés à sa propre culture ;
Savoir apprendre/ faire : acquérir de nouvelles connaissances/
pratiques culturelles et les manier sous la contrainte de la
communication et de l’interaction en temps réel ;
Savoir s’engager : évaluer de manière critique et sur la base
de critères explicites les points de vue, pratiques et produits
de son propre pays et des autres nations et cultures.
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La dimension interculturelle dans le
traitement des documents authentiques
Sélectionner et didactiser les documents
dans une perspective interculturelle.
Quels objectifs ?
Sensibilisation à la diversité et à la complexité des
identités ;
Reconnaissance et dé-construction des stéréotypes ;
Croisement des objets culturels (croyances, valeurs,
produits, pratiques, traits, etc.) pour en mettre en
relief l’universalité ;
Objectivation des contenus/ thèmes dits sensibles pour
protéger l’estime de l’apprenant et respecter sa
culture.
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