
                                                                     Approches pédagogiques de l’interculturel en classe de FLE 
Frédérique Treffandier - ftreffandier@cavilam.com 

 

Formation pour professeurs, Lugano, octobre 2013 1 

 

SUPPORTS D’ACTIVITÉS 

 

1. Premières rencontres 
a) Présentations sensorielles / jeu des points communs / salutations 

 
b) Classez les éléments suivants par ordre d’importance pour réussir une rencontre avec une personne de 
culture étrangère.  
 
N°… connaître la langue de votre interlocuteur 

N°… connaître les us et les coutumes 
N°… avoir des informations pratiques sur la vie quotidienne (horaires d’ouverture des magasins et moyens de 

transport…) 
N°… connaître l’histoire du pays d’accueil 

N°… connaître des gens du pays avant de les rencontrer et échanger avec eux 

N°… connaître les clichés véhiculés sur les habitants de ce pays 
 

2. La culture : « l’iceberg » 
Complétez les deux parties de votre iceberg puis comparez vos résultats avec ceux de vos collègues/camarades. 

 
Se reporter à l’annexe 1 pour la mise en commun/discussion en groupe-classe. 
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3. Portrait chinois 

Faites le portrait chinois de l’habitant d’un pays francophone de votre choix à partir de ce questionnaire. 
Choisissez parmi vos collègues (ou camarades de classe) quatre personnes de sexe et d’âge différents et 
demandez-leur de faire ce jeu. Comment expliquez-vous les résultats obtenus ? 
 
Si la France était… 

 

1. un animal, elle serait 

2. un écrivain, elle serait 

3. un sport, elle serait 
4. une boisson, elle serait 

5. un plat, elle serait 
6. un personnage historique, elle serait 

7. une personnalité actuelle, elle serait 
8. un moyen de locomotion, elle serait 

9. un vin, elle serait 

10. un média, elle serait 
11. une date, elle serait 

12. un acteur ou une actrice, elle serait 
13. une couleur, elle serait 

14. un fleuve, elle serait 

15. une mer, elle serait 
16. une femme, elle serait 

 

 
4. Qualificatifs 

Parmi les adjectifs suivants, choisissez-en 5 qui, selon vous, caractérisent le mieux les Français (les Maliens, les 
Canadiens, les Américains, les Russes, les Suisses, les Tessinois…). Choisissez parmi vos collègues ou camarades 
de classe quatre personnes de sexe et d’âge différents et demandez-leur de faire ce jeu. Comment expliquez-
vous les résultats obtenus ? 
 
Chauvin 
Individualiste 

Sociable 
Sérieux 

Commercial 

Économe 
Râleur 

Sexiste 
Libertin 

Coquet 

Accueillant 
Discipliné 

Poli 
Maniéré 

Insouciant 

Idéaliste 
Puritain 

Travailleur 
Aimant le luxe 

Aimant l’ordre 

 
 

5. Objets culturels 
Repérez autour de vous, dans votre pays, des « objets culturels » que l’on trouve également en France. 
Comment expliquez-vous ces similitudes ? 
 
Organisation urbaine 

Architecture des bâtiments 
Moyens de transports 

Moyens de communication 
Entreprises de la grande distribution 

Autres types d’entreprises 

Boissons 
Plats 

Marques de produits alimentaires manufacturés de consommation courante 
Marques de voitures 

Marques de vêtements 

Musique (chanteurs, groupes, type de musique) 
Cinéma 

Chaînes de télévision 
Types de loisirs 
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6. Comme un manouche sans guitare 

A deux, complétez les vers suivants en associant un objet ou un élément culturel qui représente, selon vous, 
chaque nationalité. 
 

Comme un Américain sans hamburger 
Comme un Chinois sans… 

Comme un Australien sans … 

Comme un Russe sans … 
Comme un Italien sans… 

Comme un Belge sans 
Comme un Anglais sans… 

Comme un Afghan sans… 
Comme un Japonais sans… 

Comme un Portugais sans… 

Comme un Suisse sans 
Comme un Français sans… 

Je suis perdu sans… 
 

Ecoutez la chanson « Comme un manouche sans guitare » de Thomas Dutronc. Comprenez-vous toutes les 
associations faites par l’auteur ?  
 

 
7. Questionnaire 

Utilisez le questionnaire suivant pour interviewer 4 personnes natives avec le profil sociologique suivant de 
préférence dans votre environnement professionnel. 
NB : les enseignants pourront adapter ce questionnaire au profil de leurs apprenants. 
● Une personne entre 45 et 55 ans 
● Une personne entre 35 et 45 ans 
● Une personne entre 25 et 35 ans 
● Une personne de + de 55 ans 
Comment expliquez-vous ces résultats ? Essayez de caractériser les différences et les ressemblances. 
 
Préférez-vous réaliser vos tâches les unes après les autres ? 

1. oui  
2. non 

À votre avis cette manière de procéder 

1. est la plus efficace pour atteindre l’objectif 
2. cela n’a pas d’importance, ce qui compte c’est d’atteindre l’objectif 

3. c’est la seule manière de faire autorisée dans votre métier 
 

Quand un de vos collègues fait autre chose pendant que vous lui parlez, 
1. cela ne vous gêne pas, vous savez qu’il peut faire plusieurs choses en même temps 

2. cela vous gêne, vous pensez qu’il n’est pas efficace 

3. cela vous gêne, c’est un manque de politesse 
 

Pour vous, être à l’heure à un rendez-vous, 
1. c’est arriver avant l’heure indiquée 

2. c’est arriver à l’heure exacte 

3. c’est arriver au maximum 10 minutes après l’heure convenue 
 

Pour vous, lors d’un rendez-vous professionnel, 
1. le temps est flexible, ce qui compte c’est la qualité de la relation avec votre interlocuteur. Ce n’est pas grave 

si vous dépassez le temps imparti. 

2. la qualité de la relation c’est important mais, par souci de professionnalisme, vous finirez à l’heure. 
3. la qualité de la relation est secondaire, ce qui compte c’est d’atteindre les objectifs fixés dans le temps 

imparti. 
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Pour vous, où commence la vie privée ? 

1. Vos collègues de bureau sont aussi vos amis, vous les invitez facilement chez vous. 

2. Vous ne mélangez pas travail et vie privée, vous n’invitez que très rarement vos collègues de bureau. 
3. Vous exprimez vos sentiments dans toutes les situations, y compris au travail. 

4. au travail, il faut une certaine retenue. Vous n’exprimez vos sentiments qu’avec les personnes qui sont 
proches de vous. 

 

Quelle est votre attitude face aux procédures, aux consignes ? 
1. Vous respectez scrupuleusement la consigne, c’est la seule manière de réussir. 

2. Vous respectez la consigne mais quelquefois vous l’adaptez en fonction de la situation 
3. Il faut d’abord comprendre les gens et ensuite adapter les consignes et les procédures à l’environnement de 

travail. 
 

Un de vos collègues a un problème. 

1. Vous êtes prêt à faire une exception dans les procédures pour l’aider. 
2. Vous pouvez éventuellement faire une exception dans les procédures si c’est grave. 

3. Il est hors de question que vous fassiez une exception dans les procédures. 
 

Quel est votre point de vue face aux problèmes actuels dans le monde ? 

1. il faut créer des valeurs valables pour tous les êtres humains qui dépassent les différences (religions, etc.). 
2. il faut imposer les valeurs qui ont fait leurs preuves ailleurs. 

3. chacun doit vivre selon ses rites et ses habitudes sans les imposer à son voisin. 
 

Pour vous, un expert, 

1. c’est quelqu’un qui est plus âgé que vous et qui a d’abord une solide formation initiale. 
2. c’est quelqu’un qui est plus âgé que vous et qui a fait ses preuves par des actes. 

3. c’est quelqu’un dont l’âge n’a pas d’importance et qui a d’abord une solide formation initiale. 
4. c’est quelqu’un dont l’âge n’a pas d’importance et qui a d’abord une solide expérience. 

 
Quand vous communiquez avec quelqu’un en situation professionnelle, dans quel type 

d’échanges vous sentez-vous le plus à l’aise ? 

1. quand vous avez l’intention d’informer quelqu’un 
2. quand vous avez l’intention de convaincre quelqu’un 

3. quand vous avez l’intention de vous informer 
 

Pour vous une réunion, c’est un lieu où : 

1. on informe les autres 
2. on expose un problème pour que le responsable hiérarchique le règle 

3. on expose un problème pour que le groupe le règle 
 

À votre avis, pour réussir dans un marché, il vaut mieux 
1. adapter le produit le plus possible aux besoins du client. 

2. adapter le produit au client, surtout le convaincre de la pertinence de votre produit pour lui. 

3. vous adapter au mode de communication du client pour lui vendre votre produit tel que vous l’avez conçu. 
 

 
8. Ethnographie de la communication 

L’enseignant aura préalablement sélectionné et fait visionner ou écouter à ses apprenants des extraits de films 

ou des documents oraux authentiques. 
Repérez chez les personnes présentes dans les documents les éléments de communication non verbaux 
(gestes, regards, attitude physique, ton) qu’ils utilisent pour communiquer une information ou une émotion. 
Caractérisez les situations de communication : dans quel cadre ? Quel est le profil sociologique des personnes 
présentes ? Recherchez au moins deux situations de communication et deux profils sociologiques différents. 
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Signification Situation de communication Profil des interlocuteurs 

Se saluer 

 
  

Exprimer un accord 
 

  

Exprimer un désaccord 

 
  

Inviter quelqu’un 

 
  

Refuser une invitation 
 

  

Dire oui 

 
  

Dire non 

Réconforter 

 

  

Exprimer la gêne 

 
  

Exprimer la surprise 
 

  

Exprimer la colère 

 
  

À quelle distance se trouvent 

vos interlocuteurs pour 

dialoguer ? 

  

 

 
9. Proxémie et kinesthésie  

Analyse de l’activité des salutations réalisée au début de la formation 

+ « Je suis le miroir de l’autre » 
+ Phrases à mimer 

 
Objectifs : à rédiger avec les stagiaires 

 

Déroulement : à rédiger avec les stagiaires 
 

11. Cette activité peut être réalisée dans le cadre d’un échange scolaire. 
Demandez à un de vos camarades ou collègues étrangers de faire ce jeu avec vous. Comparez les résultats. 
Expliquez comment vous avez fait pour vous mettre d’accord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une jeune femme mariée, délaissée par son mari trop pris par son métier, se laisse séduire et va passer la 

nuit chez son amant dans une maison située de l’autre côté de la rivière. Pour rentrer chez elle, le 
lendemain au petit matin avant le retour de son mari qui rentre de voyage, elle doit traverser le pont. 

Mais un fou lui interdit le passage. Elle court alors trouver un passeur qui lui demande le prix du passage. 
Elle n’a pas d’argent. Elle explique et supplie. Il refuse de travailler sans être payé d’avance. Elle va alors 

trouver son amant et lui demande de l’argent. Il refuse sans explication. 
Elle va trouver un ami célibataire qui habite du même côté et qui lui voue depuis toujours un amour idéal 

mais à qui elle n’a jamais cédé. Elle lui raconte tout et lui demande de l’argent. Il refuse ; elle l’a déçu en se 

conduisant si mal. Elle décide alors de passer sur le pont après une dernière tentative vaine auprès du 
passeur. Le fou la tue. 
 

Lequel de ces six personnages est responsable de la mort de cette femme ? 
1. La femme 2. Le mari 3. L’amant 4. Le fou 5. Le passeur 6. L’ami 
 

Classez-les du plus responsable au moins responsable. Expliquez votre choix et débattez pour convaincre 
votre interlocuteur. 
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10. L’art de la séduction 
Document déclencheur : court métrage « Le grand jeu », Y. Pecherand-Molliex 

 
11. De l’humour 

 
a) Peut-on rire de tout ? 

 

Alors que le porc et le français sont omnivores, l'Anglais mange du gigot à la menthe, du thé à la menthe, 
voire de la menthe à la menthe. Les deux caractéristiques essentielles de l'anglais sont l'humour et le gazon. 
Sans humour et sans gazon, l'anglais s'étiole et se fane, et devient creux. Il tond son gazon très court, ce qui 

permet à son humour de voler au ras des pâquerettes. Comment reconnaître l'humour anglais de l'humour 
français ? L'humour anglais souligne avec amertume et désespoir l'absurdité du monde. L'humour français se 

rit de ma belle-mère. […] 

 
Les Chinois sont extrêmement nombreux. On peut évaluer leur nombre à beaucoup. Penchons-nous sur un 

chinois moyen. C'est facile. Le Chinois moyen est tout petit. Qu'observons-nous ? Le chinois moyen est 
exactement comme un japonais. On ne peut absolument pas distinguer un japonais d'un chinois. C'est 

vraiment pareil. Les deux sortes de chinois sont : les Chinois communistes, qui mangent les enfants, et les 

Chinois nationalistes, qui mangent des conserves Saupiquet, si ça se trouve. Comment reconnaître un Chinois 
nationaliste d'un Chinois communiste ? C'est impossible. On dirait des japonais. 

 
Les Espagnols sont un peuple fier et ombrageux, avec un tout petit cul pour éviter les coups de cornes.  

À l'instar de la vache, l'espagnol va au taureau dès les premiers beaux jours. C'est la corrida.  
La corrida est une festivité espagnole gorgée de poussière frémissante et de somptuosité virile, au cours de 

laquelle on transperce un taureau fou avec des barres de fer pour faire sortir le sang en disant Olé ! […] 

Comme beaucoup d'étrangers, les espagnols éprouvent quelques difficultés à communiquer entre eux, car ils 
ne parlent pas français. C'est pourquoi ils sont obligés de parler espagnol. […] 

 
Les Italiens sont appelés ainsi parce qu'ils gesticulent en mangeant des nouilles. Plus encore qu'à Rome, c'est 

à Venise que le visiteur étranger s'esbaudit devant tant de splendeur offerte aux regards. Je ne parle pas 

seulement des filles, qui ont des gros nichons, mais des innombrables palais somptueux qui bordent la lagune 
vénitienne où la ville s'enfonce désespérément de jour en jour au rythme lent de sa propre décadence. […] 

 
Les Belges sont appelés ainsi parce qu’ils prêtent à rire. Il y a deux sortes de Belges : les Wallons, qui sont 

assez proches de l'Homme, et les Flamands, qui sont assez proches de la Hollande.  
 

Les Suisses sont appelés ainsi parce qu'ils sont vraiment très propres sur eux. Même les poux des clochards 

suisses se reconnaissent à la fraîcheur éclatante de leur teint scandinave. Il existe quatre sortes de Suisses : 
les Suisses allemands, qui parlent allemand, les Suisses français, qui parlent français, les Suisses italiens, qui 

parlent avec les mains, et les Suisses romanches, qui feraient mieux de se taire. Les Suisses s'appellent aussi 
les Helvètes ? C’est un grand mystère. Normalement, un seul nom suffit. Est-ce que ma belle-sœur Fabienne 

s'appelle Claudine ? Est-ce que mon crayon Bic s'appelle Reviens ? Ah oui. En résumé, on peut dire qu'il y a 

encore plus de trous dans le gruyère que dans les Suisses. 
 

Les Français sont nuls. Pas tous. Pas mon crémier, qui veut voir la finale Le Pen - Marchais arbitrée par Polac 
à la salle Wagram, mais les Français coincés chafouins qui s'indignent parce qu'on a dit prout-prout-salope 

dans leur télé. Changez de chaîne, connards, c'est fait pour ça, les boutons. Quand 

vous voyez trois loubards tabasser une vieille à Strasbourg-Saint-Denis, vous 
regardez ailleurs. Eh bien, faites pareil quand il se passe quelque chose dans votre 

téléviseur. […] 
 

(c) Pierre Desproges, Les étrangers sont nuls. 
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b) De quoi rions-nous ? 

Nous rions tous, mais pas des mêmes choses : les Anglais aiment la litote, les Américains l'exagération. Les 

Belges, eux, apprécient l'absurde, les Australiens les jeux de mots. En Suède, on manie l'ironie, en France, le 
second degré… Et vous, qu’est-ce qui vous fait rire ? 

Qu’est-ce qui fait rire les Français aujourd’hui ? 
Morceaux choisis… 
 

 Titre et descriptif 
Pourquoi ça  
fait rire les Français ? 

Pourquoi ça (ne) me fait (pas) 
rire? 

Ma note  
(de 0 à 5) 

1  

 

 

 

 

 
 

2  

 

 

 

 

 
 

3  

 

 

 

 

 
 

4  

 

 

 

 

 

 
 

5  

 

 

 

 

 
 

6  

 

 

 

 

 
 

 
 

Mon « Top 3 »  
n°1 : ……………………………………………………………… 
n°2 : ……………………………………………………………… 
n°3 : ……………………………………………………………… 

 

 

 
 

 
 

 

 
 



                                                                     Approches pédagogiques de l’interculturel en classe de FLE 
Frédérique Treffandier - ftreffandier@cavilam.com 

 

Formation pour professeurs, Lugano, octobre 2013 8 

Annexe 1 
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Annexe 2 

 

Les réactions spontanées face à l’étranger : Préjugés et ethnocentrisme 
Le simple fait d’entrer en contact avec des personnes appartenant à d’autres univers culturels ne peut garantir 

le développement d’une attitude ouverte et de tolérance. En effet, les recherches ont montré que dès que des 
cultures entrent en contact, c’est le réflexe de généralisation et le jugement de valeur qui sont premiers chez la 

plupart des individus. C’est par la découverte de la culture de l’autre que naissent les représentations, les 

préjugés, les stéréotypes, les clichés, les idées reçues (en positif et en négatif). 
 
Extrait du dossier sur l’interculturel du site franc-parler (Giguet et al., 2008). 

 

Annexe 3 
 

Analyse des stéréotypes 
Etrangement, la culture génère des comportements ethnocentrés et est productrice de clichés. Pour Pierre 

Bourdieu, la culture est la « capacité à faire des distinctions ». Ces distinctions nous permettent de classer 

autrui et ainsi de nous positionner par rapport aux autres. Cas classements nous servent à nous distinguer. 
Nous avons un désir d’appartenance qui exprime dans nos choix de la vie quotidienne aussi bien économiques 

(choix d’une marque) que personnels (préférence pour telle ou telle personne). Ce besoin de classer et ce désir 
d’appartenance nous poussent à comparer, évaluer et juger. Nous sommes alors dans la généralisation et nous 

voyons l’autre comme un individu qui n’évolue pas. Ce monde d’apparences (clichés) se construit 

paradoxalement dans la rencontre. On reste alors dans une vision synchronique de la culture, on conserve ce 
qui est le plus facilement classable, ce qui se donne à voir le plus rapidement comme différent et identifiable. 

Ce besoin d’appartenance et de distinction explique que même une personne qui a une longue pratique de 
l’étranger puisse véhiculer des clichés et rester focalisée sur des malentendus. 

La compétence interculturelle ne s’acquiert pas dans la réflexion analytique de son propre vécu. Le désir 
d’interculturel s’oppose au désir d’appartenance et la compétence interculturelle est de ce fait une compétence 

de décentration qui nous permet d’échapper à nos classements. On est alors capable de se décentrer, de se 

mettre à la place de l’autre, de coopérer, comprendre comment l’autre perçoit la réalité. 
 
« D’une culture à l’autre » (Ferreira Pinto, 2008). 

 

Annexe 4 
 

Vers l’éducation interculturelle 

L’introduction de la perspective interculturelle dans l’enseignement des langues étrangères résulte du fait que 
la compétence communicative des apprenants se mesure par le contact entre la culture cible et la culture de 

départ. Cette notion se fonde sur la conception que l’acquisition de la langue cible dans le système scolaire a 
non seulement pour objectif de faire utiliser la grammaire et le vocabulaire ou de permettre de posséder la 

compétence communicative aux apprenants, mais aussi doit avoir pour objectif de leur faire accueillir la 
capacité compréhensive du modèle d’activité ou de la façon de penser et les connaissances que possèdent les 

autochtones du pays en question. Ces capacités et connaissances rendent la compréhension plus facile en 

éliminant les notions stéréotypées et les préjugés sur le pays de la langue cible. La communication 
interculturelle construit un pont d’intercompréhension et aide les apprenants à aller dans une direction 

correcte, même dans un environnement inconnu. Pour ce faire, la communication interculturelle doit fournir 
des renseignements sur le monde inconnu et élucider le modèle d’activité ou une façon de penser peu 

familière. Le cours de langue étrangère est un champ où l’on apprend le savoir-faire comprenant les diverses 

variables de la culture cible en les faisant correspondre au contexte socioculturel du pays en question. 
L’interculturalisation en tant qu’objet d’enseignement ne signifie pas que l’on comprend la culture d’un pays 

étranger avec l’enseignement de la langue étrangère, mais que l’on élève la compétence communicative de 
cette langue en comprenant la culture. C’est-à-dire que l’on maximalise la possibilité communicative de cette 

langue, en comprenant la situation socioculturelle qui contrôle la réalisation des variables. Pourtant, 
l’apprenant s’accroche à la fonction linguistique dont la valeur est neutralisée malgré beaucoup d’heures 

d’apprentissage d’une langue étrangère. L’intention de l’introduction de la perspective interculturelle à 

l’apprentissage des langues étrangères a pour objectif de développer la compétence communicative 
authentique. Et on peut voir que cette intention n’est pas le changement du paradigme, mais plutôt le 

complément de la didactique habituelle. Ainsi, la réalité de communication interculturelle se présente comme 
ayant non seulement les individualités : irrégularités, inconsistances, mais aussi les universalités : régularités, 

consistances, similarités. 
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Le rôle de la perspective interculturelle dans la classe du FLE 

Le concept interculturel part du problème de communication, et cherche à effectuer l’apprentissage en étant 

en relation avec l’objet d’enseignement global, non pas en se limitant à la fonction linguistique. Le concept 
interculturel fait attention que la rencontre avec une langue étrangère soit la rencontre avec un monde 

étranger, et elle étend l’horizon d’expérience de l’apprenant, et enfin, elle peut contribuer à la formation de sa 
personnalité. En fait, on peut dire que toutes les matières ont le même objet à atteindre même si elles sont 

des chemins différents. L’objet commun de tous les apprentissages est de donner la satisfaction qui 

correspond, d’une manière intellectuelle et émotionnelle, à l’attente de l’apprenant. 
Il en va de même pour le cours du FLE. Une connaissance profonde de la conscience de valeur, de la coutume 

d’activité et du type de conversation est aussi importante que la transmission de la fonction linguistique. 
L’efficacité pédagogique s’étend aux domaines plus divers en dépassant la langue cible elle-même. Ces 

domaines recouvrent, par exemple, la puissance de la langue, la tolérance d’une culture étrangère, l’acquisition 
des connaissances par rapport à la comparaison de réalisation des variables culturelles, et la conscience de la 

variété à accepter et à transmettre ces divers domaines à l’apprentissage des langues étrangères en les liant à 

la « culture ». 
 
 « De la mondialisation à l’éducation interculturelle » (Toader, 2006). 

 

Annexe 5 
 

Document déclencheur A           Document déclencheur B 
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