
 

 

LES ASPECTS INTERCULTURELS DE LA CONNEXION À L'AUTRE 

 

 

 

 

INTRO : POURQUOI AVONS-NOUS BESOIN D'UNE APPROCHE INTERCULTURELLE ? 

 

 

  Il existe une idée fausse, naïve et assez répandue concernant le rôle des différences 

culturelles dans la communication, qui ressemble plus ou moins à ceci : avec suffisamment 

d'ouverture, de bonne volonté et de curiosité, nous pouvons surmonter les obstacles potentiels 

que les différences culturelles nous imposent, limitant notre capacité à nous reconnaître 

mutuellement.  Le profond malentendu qui entoure cette idée est que ces obstacles ne 

découlent pas de mauvaises intentions, mais des limites mêmes de notre système de 

perception (la façon dont nous recueillons, classons et interprétons les informations) ainsi que 

de la dynamique intergroupe des identités sociales et de l'ethnocentrisme (nous sommes tous 

motivés pour voir notre propre groupe comme plus gentil, plus sage et meilleur). C'est pour ces 

deux raisons que les différences culturelles affecteront nos interactions et devront être 

abordées dans toute formation souhaitant aider les jeunes à se rapprocher les uns des autres. 

       La culture est importante, et pour trouver une "différence culturelle", il n'est pas nécessaire 

de franchir les frontières nationales : des différences culturelles peuvent apparaître entre les 

populations urbaines et rurales, les différentes régions, les quartiers d'une même ville, les 

différents sexes, les orientations sexuelles, les groupes liés à des capacités physiques 

différentes, les orientations sexuelles, les sous-cultures musicales, etc.  La différence - ou 

diversité - culturelle peut se manifester de deux manières dans des situations sociales.  

Premièrement, elle peut impliquer des différences de valeurs et de pratiques : par exemple, 

certains se disent bonjour en s'embrassant, en se serrant la main, d'autres en s'inclinant, 

d'autres encore par une chorégraphie sophistiquée de contacts et de tapotements des mains et 

des épaules.  Deuxièmement, chaque fois que des personnes peuvent être classées comme 

appartenant à des cultures spécifiques, la dynamique de la catégorisation et des identités 

sociales apparaît.  Les catégories activent les stéréotypes et les idées préconçues : nous ne 

voyons pas l'autre uniquement comme un individu unique, mais comme une personne d'un âge, 

d'une ethnie, d'un sexe particulier, etc. avec toutes les associations que ceci peut entraîner.  

Cependant, nous devons être prudents avec ces deux perspectives, en nous rappelant que 

l'appartenance à un groupe particulier ne définit pas l'autre personne. Chaque personne a une 

manière unique d'intégrer les nombreuses cultures dont elle fait partie, jonglant avec de 

multiples identités dans chaque situation, en relation avec les autres dans l'interaction, ajoutant 

une touche unique à chaque identité à travers son parcours personnel.  Une approche 

interculturelle appropriée devrait nous aider à éviter deux erreurs possibles : ignorer les facteurs 

culturels lorsqu'ils sont présents ou, au contraire, forcer une explication culturelle au lieu 

d'autres facteurs (personnalité, situation).  N'oubliez pas ces deux risques lorsque vous lirez ce 

chapitre.  



       La culture a de l'importance, et elle affecte l'apprentissage de "comment se connecter les 

uns aux autres" au moins de trois manières différentes. Dans ce qui suit, nous allons aborder 

ces trois perspectives.  Tout d'abord, nous explorerons les différences culturelles en matière de 

communication : quelle diversité pouvons-nous observer dans la manière dont des personnes 

de cultures différentes abordent la communication ?  Nous explorerons ensuite les dimensions 

des différences culturelles qui peuvent avoir un impact sur la coopération dans une classe ou 

une salle de formation.  Enfin, nous ouvrirons le concept d'acculturation, en explorant le 

processus d'adaptation et de changement que peuvent connaître les migrants ou les membres 

de minorités.   

 

 

1. LES DIFFÉRENCES CULTURELLES DANS LA COMMUNICATION 

       

      Les différentes cultures n'habitent pas des univers différents et, à bien des égards, elles se 

ressemblent plus qu'elles ne diffèrent, mais les différences qu'elles présentent ne sont pas 

négligeables, ni superficielles. Surtout, elles peuvent impliquer des défis spécifiques dans le 

processus d'apprentissage de la communication dans d'autres langues.  Commençons par 

explorer la diversité de la communication. Être capable de connaître, d'interpréter et d'utiliser 

les expressions appropriées est appelé "compétence sociolinguistique" (Burleson 2007 : 106) ; 

si nous incluons également les comportements non verbaux, nous parlerons de compétence en 

communication interculturelle.  Une telle compétence doit s'adapter à au moins quatre types de 

différences :  

  

      * Préférence pour le style formel ou informel : le style dominant en France est beaucoup 

plus formel qu'en Hongrie ou en Finlande. Il est attendu d'ajouter "Monsieur" ou "Madame" aux 

salutations, un "bon après-midi" seul peut être considéré comme impoli.  Cela ne signifie en 

aucun cas que les Français sont en général plus polis.  Cela exprime simplement que 

(statistiquement et généralement) ils attribuent plus d'importance à la forme, à la manière dont 

les pensées sont présentées.   

      * Les répertoires de communication non verbale diffèrent grandement : dans certaines 

cultures, le contact visuel direct est attendu, l'absence de contact visuel suscite la suspicion et 

le manque d'honnêteté. La durée des silences tolérés est très variable, etc.  Il existe différentes 

prescriptions pour toutes les facettes de la communication non verbale : kinésique (gestes, 

position du corps, etc.), haptique (toucher), proxémique (distance), apparence physique, 

vocalique (modulations de la voix, rythme, silences, etc.), chronémique (attentes concernant la 

durée dans le temps), artefacts (utilisation d'objets, arrangements) (Afifi 2007).  Il existe non 

seulement des différences dans les significations des différents gestes, mais aussi dans la 

mesure où ils sont utilisés dans la communication.  Toujours selon la tendance générale, les 

Italiens ont tendance à utiliser des gestes plus nombreux et plus grands que les Japonais pour 

accompagner leurs messages verbaux.  Dans le même temps, les Japonais accordent une 

grande importance à la communication non verbale, mais l'utilisent à une échelle plus réduite, 

voire remplacent la communication verbale plus souvent que ne le font les Italiens.  

      *  Hall propose la distinction entre les styles de communication à contexte élevé et à 

contexte faible.  Le style à contexte élevé impliquerait que les éléments contextuels tels que les 



vêtements, les artefacts, les postures et les gestes ont plus d'importance dans le décodage du 

message, tandis que dans les contextes à faible contexte, le sens est principalement porté par 

la communication verbale.  

      * La mesure dans laquelle nous sommes autorisés à montrer les émotions que nous 

ressentons dans l'interaction ou, au contraire, nous sommes censés les cacher est également 

une variable culturelle.  Cette dimension d'extériorisation des émotions n'est pas la même que 

de les ressentir, mais les cultures où le style de communication englobe les manifestations du 

monde affectif intérieur verraient les autres comme froids ou insensibles.  

 

      En outre, les codes culturels de communication ne sont pas indépendants des autres 

orientations de valeurs, représentations et normes qui caractérisent une culture donnée.  C'est 

la raison pour laquelle les moyens de communication que les gens utilisent sont souvent très 

difficiles à changer : il ne s'agit pas de simples modèles de comportement choisis 

arbitrairement, mais plutôt de la partie supérieure d'un iceberg de normes, de valeurs et de 

représentations sous-jacentes qui s'expriment dans l'interaction. Prenons cet exemple :  

Une formatrice souhaite la bienvenue à tous les nouveaux étudiants en se présentant à eux 

avec une poignée de main.  Elle tend également la main à Abdullah, mais celui-ci ne la prend 

pas.  

 

Dans la situation ci-dessus, le nouvel élève serait techniquement tout à fait capable de serrer la 

main de l'enseignant.  Ce qui l'empêche de le faire, c'est la représentation d'un besoin de 

séparation entre les sexes.  Selon ses croyances culturelles, la différence entre les hommes et 

les femmes est importante et ne doit pas être réduite. Une façon d'honorer ce désir de 

différenciation est d'établir des règles de communication différentes pour les interactions entre 

hommes et entre hommes et femmes.  Certaines de ces différences peuvent influencer la façon 

dont nous communiquerons (comme le sexe, la hiérarchie ou l'orientation temporelle), et elles 

influenceront également le processus d'apprentissage de la langue. 

 

        

2. LES DIFFÉRENCES CULTURELLES AFFECTANT LE PROCESSUS D'APPRENTISSAGE  

 

 

 Comme nous l'avons vu précédemment, les différences culturelles influencent la façon 

dont nous communiquons, soit par le biais de normes et de règles spécifiques concernant les 

différents moyens de communication, soit en reflétant des valeurs culturelles sous-jacentes.  

Ces orientations et différences de valeurs peuvent également avoir un impact sur la manière 

dont les jeunes pourront s'engager dans nos formations et nos ateliers et elles peuvent 

déclencher certains défis que le formateur devra relever.  Examinons les dimensions les plus 

susceptibles d'interférer dans le processus 1:  

 

      * Tendance à accentuer ou à réduire la séparation ou la distinction entre les sexes : les 

cultures qui chérissent la distinction des sexes ont tendance à prescrire des prescriptions 

différentes pour les personnes de sexe différent en ce qui concerne la présentation de soi (code 

vestimentaire, façon de parler), la communication, les rôles sociaux et les choix professionnels.  



Elles peuvent également prescrire la séparation physique des genres ou interdire les contacts 

physiques entre les hommes et les femmes qui ne sont pas des membres de la famille.  Les 

cultures orientées vers la réduction auront des préférences opposées : présentations de soi 

similaires, rôles interchangeables, choix professionnels non discriminés, préférence pour les 

groupes mixtes.  Dans le contexte de la formation : cette dimension peut avoir un impact sur les 

relations entre les étudiants masculins et les formatrices et étudiantes.  

      * Refus ou acceptation de la hiérarchie : les membres des sociétés où la hiérarchie a plus 

d'importance toléreront mieux les différences dans la répartition du pouvoir ; ils seront plus 

enclins à accepter une instruction ou une explication venant d'une position autoritaire et seront 

moins enclins à contester l'autorité.  .  Dans le contexte de la formation, cette dimension aura 

un impact sur la façon dont les étudiants répondent au formateur, s'ils osent ou non exprimer 

leur désaccord, poser des questions, etc. 

      * Orientation vers l'individualisme ou le collectivisme : les personnes ayant une orientation 

individualiste seront plus orientées vers l'expression assertive de leurs propres souhaits et 

besoins tandis que les personnes ayant une orientation interdépendante / collectiviste se 

concentreront sur le processus de groupe et l'harmonie entre les membres.  Dans le contexte 

de la formation, cette dimension aura un impact sur la motivation de certains étudiants à 

s'exprimer devant les autres, à formuler leurs propres opinions, à "se démarquer".  

      * Orientation vers la tâche ou la relation : les personnes orientées vers la tâche se 

concentreront sur leur objectif plutôt que sur les relations. Cette différence se manifestera lors 

des collaborations et en particulier lors des conflits.  Les participants orientés vers les relations 

seront plus conciliants, tandis que les membres du groupe orientés vers la tâche n'hésiteront 

pas à aller à l'encontre du statu quo s'ils estiment que la tâche peut être améliorée.   

      * Orientation temporelle monochronique ou polychronique : l'orientation linéaire implique un 

tour de parole séquentiel : nous attendons que l'orateur qui nous précède ait terminé avant de 

commencer, sinon nous apparaîtrons comme impolis. L'orientation polychronique peut nous 

permettre d'écouter la phrase de l'autre, sans attendre qu'il ait terminé.  Dans le contexte de la 

formation, cette dimension aura un impact sur la gestion du temps : les étudiants arriveront-ils 

exactement à l'heure ou le moment du début et de la fin sera-t-il considéré comme flexible et 

négociable.  

 

 

3. LE PROCESSUS D'ACCULTURATION 

 

 Même si vous n'aviez jamais entendu le concept d'"acculturation" auparavant, vous avez 

peut-être des intuitions et des attentes sur le sujet plus large : comment les migrants changent 

ou devraient changer grâce à leur exposition à un nouvel environnement culturel.  Examinez les 

exemples suivants et vérifiez si certaines options vous semblent meilleures que d'autres : 

1. Le fils de migrants chinois vivant à Paris décide de ne pas avoir d'amis chinois, et cherche 

une petite amie parisienne.  Il s'est aliéné ses amis chinois mais n'a pas encore réussi à se faire 

des amis français ; il passe finalement beaucoup de temps seul. 

2. Une Vénézuélienne prend des cours auprès d'un acteur pour pouvoir se débarrasser 

complètement de son accent afin que personne ne se rende compte qu'elle est une étrangère 

3. Les migrants chinois qui travaillent dans le secteur de la restauration essaient de trouver une 



jolie jeune femme chinoise pour leur fils. 

4. Une femme migrante arrivée en France il y a vingt ans n'a qu'une connaissance élémentaire 

de la langue française.  Elle n'en a jamais vraiment eu besoin auparavant.  

5. Une jeune femme décide de porter le voile à ses 18 ans pour marquer son identité de femme 

française moderne, musulmane et féministe.  

6. Des jeunes d'origines culturelles diverses vivant dans une "banlieue de migrants" ont 

développé une langue qui intègre des mots de leurs différentes langues et est marquée par un 

accent particulier qui n'est directement lié à aucune de leurs langues d'origine. Ils l'utilisent entre 

eux mais aussi lorsqu'ils interagissent avec les membres de la société dominante.  

       

       Le concept de "stratégies d'acculturation" tente d'expliquer de manière systématique 

comment les gens évoluent dans un nouvel environnement culturel.  En 1987, John W. Berry 

(1980) a créé le modèle qui deviendra l'explication la plus citée. Berry propose de classer les 

stratégies d'acculturation des migrants et des membres de minorités en fonction de leurs 

réponses à deux questions : "est-il important de s'engager dans des relations avec les membres 

du nouvel environnement ?" et "est-il valorisé de maintenir des relations avec l'environnement 

culturel d'origine ?". De ces deux questions, quatre stratégies d'acculturation émergent : 

l'intégration, la ségrégation, l'assimilation et la marginalisation. 

   * La marginalisation a lieu lorsque les individus ne s'engagent pas dans leur culture d'origine 

ou dans la culture dominante. Elle peut se produire soit en raison des possibilités limitées 

d'interaction avec les membres de la culture d'accueil (souvent pour des raisons d'exclusion ou 

de discrimination), soit en raison d'un manque d'intérêt pour le maintien de la culture. Cela peut 

conduire à un isolement des deux groupes culturels (hôte et culture d'origine). Dans notre 

premier exemple, le jeune homme chinois se trouve au moins temporairement dans cette 

situation. La stratégie de marginalisation a été associée à des troubles psychosomatiques et 

d'adaptation (Berry, 1994). 

   * L'assimilation se produit lorsque les individus rejettent leur culture minoritaire et adoptent les 

normes culturelles de la culture dominante ou d'accueil. Ils recherchent une interaction 

quotidienne avec la culture d'accueil et leur ambition est d'être acceptés comme faisant partie 

de la culture majoritaire. Entre autres choses, l'assimilation a été associée à un affaiblissement 

du système immunitaire (Schmitz 1992, Ward et al. 2008:93) et il est souvent rapporté qu'elle 

entraîne des niveaux plus élevés de stress et d'insatisfaction liés à l'acculturation (par exemple 

La Fromboise 1993:397). On suppose que cette relation négative entre l'assimilation et le bien-

être est due au fait qu'une assimilation complète est rarement possible. Les marqueurs visuels, 

les noms et les accents soulignent souvent l'étrangeté des immigrants, et ils sont toujours 

perçus comme des étrangers après de nombreuses années dans le pays d'accueil. Les 

personnes qui s'engagent dans un parcours d'assimilation sont souvent confrontées à un écart 

entre la perception qu'elles ont d'elles-mêmes et celle que les membres de la société d'accueil 

leur renvoient. 

     * La séparation se produit lorsque les individus rejettent la culture dominante ou d'accueil en 

faveur de la préservation de leur culture d'origine. Dans ce cas, ils s'attachent à conserver leurs 

propres valeurs et évitent autant que possible tout contact avec la culture majoritaire. La 

séparation est souvent facilitée par l'immigration vers des enclaves ethniques. La stratégie de 

séparation a été associée à des niveaux élevés de névrosisme, d'anxiété et de psychose, à des 



problèmes cardiovasculaires ainsi qu'à une dépendance aux drogues et à l'alcool (Schmitz, 

1992).  La séparation peut être une stratégie pour trouver une identité positive dans un 

environnement culturel où son groupe social est discriminé ou sous-évalué en s'isolant des 

représentations négatives du groupe dominant. 

   * L'intégration se produit lorsque les individus sont capables d'adopter les normes culturelles 

de la culture dominante ou d'accueil, tout en conservant leur culture d'origine. L'intégration 

conduit au biculturalisme et est souvent synonyme de biculturalisme. Dans ce cas, la personne 

conserve un certain degré d'intégrité culturelle, tout en participant à un réseau social plus large. 

On s'accroche à certains aspects de sa propre culture, comme les normes et les valeurs 

centrales, mais on s'engage également dans le nouvel environnement culturel. Les recherches 

montrent (par exemple, Berry, 1997, 2005) que ceux qui utilisent la stratégie d'intégration (en 

s'engageant et en devenant compétents dans les deux cultures) s'adaptent généralement mieux 

que ceux qui sont principalement orientés vers une culture (en utilisant les stratégies 

d'assimilation ou de séparation), et beaucoup mieux que ceux qui ne s'engagent dans aucune 

culture (stratégie de marginalisation).  

 

Comment les stratégies d'acculturation sont-elles liées aux ateliers sur la communication ? 

  

 La théorie de l'accommodation de la communication (CAT) proposée par Giles permet 

d'identifier l'impact des stratégies d'acculturation dans la manière dont les gens acquièrent et 

utilisent une langue.  L'accommodation fait référence au "mouvement constant de 

rapprochement et d'éloignement des autres" (Giles, Ogay 2007:295).  La convergence est 

utilisée pour devenir plus semblable à l'autre, marquer l'accord et la connexion avec l'autre.  La 

convergence est conforme à la motivation d'être accepté et apprécié par les autres.  Son risque 

est une perte du sentiment d'identité sociale, de continuité ou de distinction.  La convergence 

représente un mouvement similaire à l'"assimilation".  Au contraire, la divergence accentue les 

différences entre les interlocuteurs, marquant un désaccord, un besoin de se séparer, de 

marquer sa spécificité, de s'affirmer.  Elle pourrait être reliée à la stratégie de la séparation.   

 Il est important de noter que la "convergence" n'est pas une stratégie supérieure à la 

"divergence", les deux ont leur place dans les relations avec les autres de manière dynamique.  

En fait, c'est précisément un niveau optimal de convergence et de divergence que les gens 

recherchent habituellement, représentant une stratégie d'intégration, de connexion et de 

validation du bagage culturel apporté et du bagage acquis d'une manière harmonieuse ou 

créative.  Notre exemple (6) des jeunes de banlieue illustre une telle stratégie, même si pour 

l'observateur superficiel, il pourrait s'agir d'un simple échec d'acquisition linguistique.  

 Enfin, et plus généralement, le fait de connaître les différentes stratégies d'acculturation 

et leur impact sur le bien-être des personnes aide le formateur à créer un programme qui 

contribuera à l'"intégration" dans ce qu'elle a de meilleur : offrir un espace de reconnaissance 

des identités d'origine et inviter à une connexion positive avec le nouvel environnement culturel.  

 

 

 

 

 



1 Pour le " genre " et la " hiérarchie ", voir nos descriptions des " zones sensibles " pour plus de 

détails. 

 


