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• OST – HES de la Suisse de l’Est : 
Directeur ikik - Institut pour la 
communication et les compétences 
interculturelles

• Domaines d'expertise :
Apprentissage et enseignement 
interculturels, rhétorique appliquée 
et communication 

• Movetia - OST: Appréhender et 
expérimenter l'interculturalité dans 
le contexte de la mobilité
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Mobilité et développement des 
compétences
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• Les programmes de mobilité peuvent constituer des "événements 
significatifs d’une vie".

• Les programmes de mobilité n'apportent pas seulement de  
l’inspiration professionnelle, mais peuvent aussi promouvoir des 
compétences opérationnelles centrales pour un monde du travail 
globalisé et en constante évolution (compétences culturelles, 
maîtrise de soi, efficacité personnelle, gestion de l'incertitude, etc.)

• Le contact interculturel ne conduit pas automatiquement à la 
compréhension interculturelle, mais souvent au contraire 
(renforcement des stéréotypes/préjugés).

• Vivre - découvrir - développer : Sans réflexion ciblée sur sa propre 
culture et sur celle des autres, sans connaissances 
interculturelles, la compréhension et le développement personnel 
ne sont pas possibles.

• Pour accompagner cette réflexion de manière professionnelle, il 
faut disposer de connaissances issues de la recherche sur 
l'apprentissage interculturel et de compétences didactiques 
interculturelles.
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Démarrage

- Comment réagissez-vous?

- Qu’est-ce qui vous déconcerte?

- Qu’est-ce qui vous semble 
différent?

25.05.2022
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Agenda

− Notion de cultures

− Identité culturelle

− Perception de soi et d‘autrui

− Communication non verbale 

− Modèle ADAPTE

− Acculturation

25.05.2022
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• Des mégatendances telles que la 
mondialisation, la migration, la mobilité et 
la souplesse dans les relations 
professionnelles influent sur la société et le 
marché du travail

• Elles font apparaître des défis pour l’avenir
(VUCA), et les attentes envers les apprenti-
e-s augmentent

• Les compétences transversales, en 
particulier l’interculturalité comme réponse 
aux mégatendances et aux changements

• Les échanges et la mobilité comme formes 
d’apprentissage pertinentes et éléments à 
part entière de la formation professionnelle

L’interculturalité en contexte

Défis de demain

Compétences 
transversales: 

interculturalité
Echanges et 

mobilité

Mégatendances
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Qu’est-ce que la 
culture pour vous?

25.05.2022
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Exercice
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Qu’est-ce que la culture? (Auc)une définition

La culture peut être comprise comme…
• «un phénomène universel. Tous les humains vivent dans une culture spécifique et la font évoluer.

• La culture structure un champ d’action spécifique pour la population qui comprend aussi bien les objets
créés et utilisés que les institutions, les idées et les valeurs.

• La culture apparaît toujours dans un système d’orientation typique d’une nation, d’une société, d’une 
organisation ou d’un groupe.

• Ce système est constitué de symboles spécifiques (p. ex. langue, gestuelle, mimique, tenue 
vestimentaire, rituels de salutation) et est transmis au sein de la société, de l’organisation ou du groupe 
(il est passé à la génération suivante).

• Le système d’orientation définit l’appartenance à la société ou au groupe pour tous ses membres et leur 
permet de gérer leur environnement à leur façon. 

• La culture influence la perception, la pensée, les valeurs et les actions de tous les membres de la 
société concernée.

• Le système d’orientation spécifique à une culture crée, d’une part, des possibilités d’action et des 
incitations à l’action et, d’autre part, des conditions d’action et il définit des limites à l’action.»

(Thomas 2006, p. 22)

25.05.2022
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L’humain comme 
gestionnaire 
d’identité culturelle

25.05.2022
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Moi

Famille
(Suisse et 

Italie)
…

Bénévole

Historien

Fribourg -
Suisse

Groupe
d’amis

Club de 
badminton

Bureau à 
Soleure

Enseignant
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A quelles communautés, à 
quels groupes, à quelles 
sociétés ai-je le sentiment 
d’appartenir?

Exercice: carte mentale

25.05.2022
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Comment apprenons-nous la culture?

• En naissant, nous devenons un élément de 
communautés sociales, d’abord la famille, 
puis les réseaux d’amis, les institutions 
formelles, etc. 

• Toutes ces communautés sociales 
disposent de règles implicites et 
explicites que nous apprenons, suivons, 
remettons en question, enfreignons, 
modifions, etc.

• Ces communautés sociales sont 
influencées par le contexte sociétal 
qu’elles influencent à leur tour.

• Pour cette raison, les cultures ne sont 
jamais «figées», mais sont en constante 
évolution.

25.05.2022
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De l’individu au groupe

• Les gens n’appartiennent pas à un 
seul, mais à de nombreux groupes
qui ont une influence sur eux et sur 
leur personnalité.

• Chaque groupe développe en 
permanence une culture avec ses 
propres règles.

• Nous vivons dans notre culture et 
avons donc l’impression qu’elle va 
de soi (juste/faux).

• Il en va de même pour les autres 
groupes, ce qui donne lieu à des 
malentendus interculturels.

25.05.2022
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«Chaque humain est, dans certains 
aspects, comme

- TOUS les humains
(aimer, manger, dormir, mourir)

- CERTAINS humains
(la manière d’aimer, de manger, de 
dormir, de mourir d’un groupe)

- AUCUN autre humain.»
Toi       Moi, identité incomparable

(Murray & Kluckhohn, 1948)
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Perception de soi –
Perception des autres
(stéréotypes)

Exercice

25.05.2022

Präsentationstitel > ändern unter Kopf-
/Fusszeile 13
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Exercice

Perception de soi

• Comment est-ce que je me vois 
en tant que Suisse-sse ?

• Dans quelles situations me suis-
je déjà senti-e « suisse » ?

25.05.2022
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Exercice

Perception des autres

• Comment est-ce que je perçois
les Irlandais-e-s?

• Qu'est-ce que j'associe avec les 
Irlandais-e-s?

25.05.2022
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Culture irlandaise vs. suisse

25.05.2022
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www.globeproject.com

http://www.globeproject.com/
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Résumé

1. Notion de cultures

2. Gestionnaire de 
cultures

3. Importance et 
influence des 
groupes

4. Stéréotypes et 
attentes

25.05.2022
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Salutation

25.05.2022
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Préparation interculturelle pour les mobilités

Un facteur de réussite des mobilités:

− Acquisition d’une 
compétence/conscience réflexive

− Réduction des préjugés

− Encouragement d’expériences 
positives avec gain de 
compétences 

− Compétences de demain: 
compétences interculturelles 
pratiques durables

L’apprentissage interculturel ne doit 
pas être confondu avec: 

− La culture générale sur un pays

− Les connaissances en langues 
étrangères

− Les choses à faire et à ne pas faire

25.05.2022
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Critical incident: porteuse de projet suisse

"9 heures du matin à Rome : c'est le deuxième jour de travail 
d'une réunion de projet. Il reste beaucoup à faire avant que les 
partenaires européens ne rentrent chez eux le soir venu. Je suis 
à l'heure dans la salle de réunion, prêt à travailler. Alors que les 
partenaires arrivent les uns après les autres, Betti, la 
coordinatrice italienne du projet, propose de prendre d'abord un 
café. 

Dans le café-bar voisin, ils sirotent un café et dégustent un 
cornetto sucré, en compagnie d'une bonne cinquantaine de 
Romains et de Romaines. C'est bruyant, l'ambiance est presque 
détendue. Les discussions sont d'autant plus animées.

Je suis nerveuse, je pense à l'ordre du jour qu'il faut boucler et 
au retour à la maison le soir même. Je suis soulagée lorsque la 
réunion de projet commence à 10h30. "

25.05.2022
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Modèle ADAPTE

• Arrête de juger automatiquement!

• Détaille ce qui te déconcerte!

• Analyse les facteurs situationnels et individuels!

• Penses à tes attentes (à ta propre culture)!

• Trouve les valeurs, les normes et les règles qui te viennent de ta 
culture!

• Exploite ces connaissances pour identifier les valeurs, les normes et 

les règles propres à ta culture et à la culture étrangère!
25.05.2022
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Communication non 
verbale

Exercice

25.05.2022
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Communication interculturelle: communication non verbale

Visuel

− Mimique, gestuelle, contact oculaire

Acoustique

− Volume sonore, débit de parole, timbre 
de voix, modulation, alternance de 
parole

Proximité

− Gestion de la distance, toucher

Olfactif

− Odeurs, habitudes alimentaires, 
habitudes d’hygiène

25.05.2022
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Courbe d’acculturation

Exercice

25.05.2022

Präsentationstitel > ändern unter Kopf-
/Fusszeile 27



movetia.chmovetia.ch

Quelles phases 
émotionnelles avez-vous 
traversé lors d’un séjour? 

Exercice

25.05.2022
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Déroulement des mobilités: 
Des hauts et des bas

Courbe d’acculturation:

− Euphorie

− Crise

− Récupération

− Adaptation

− Question du retour

− Réadaptation

25.05.2022
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Message à retenir: la valeur ajoutée de la préparation 
interculturelle

Thématiques

− La notion de cultures: familiarisation 
avec le terme, compréhension des 
cultures et de l’apprentissage 
interculturel

− Gestionnaire de cultures: nous sommes 
tou-te-s des gestionnaires d’identités 
culturelles

− Image qu’on se fait de soi et d’autrui: se 
créer des attentes

− Ajustement à d’autres cultures: 
acculturation

Compétences opérationnelles

− Comprendre ses valeurs, ses normes et 
ses règles culturelles et celles des 
autres

− Aptitude à changer de perspective et à 
intégrer les différentes perspectives 
dans ses propres actions

− Aptitude à traverser des situations 
confuses et les analyser

− Aptitude à reconnaître et à apprécier la 
logique interne d’une culture étrangère 
dans le sens d’un apprentissage 
interculturel

25.05.2022
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Questions?
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Prochaines étapes et offres
Poursuite de la collaboration 
• Création d’une boîte à outils interculturelle, p.e. des fiches de travail avec 

des exercices issus de l’atelier

• Tutoriels en ligne avec des thèmes sur l’apprentissage et l’enseignement 
interculturel qui peuvent être utilisés par les participant-e-s à la mobilité et 
par les multiplicateurs-trices

Offres : présentations et ateliers
• 16.09.2022 : Présentation interactive à la HEP Zurich sur la « Préparation 

interculturelle à la mobilité dans la formation professionnelle »

• Ateliers de préparation interculturelle

• Formation continue pour multiplicateurs-trices interculturel-le-s

• Exposés interactifs sur la promotion des compétences interculturelles    
pour des groupes cibles spécifiques, p.e. directions d’écoles, 
département de la formation, etc.

25.05.2022
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