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• M. Martin. – En somme, nous ne savons 
toujours pas si, lorsqu’on sonne à la porte, il y 
a quelqu’un ou non ! 

• Mme Smith. – Jamais personne. 

• M. Smith. – Toujours quelqu’un. 

• Le Pompier. – Je vais vous mettre d’accord. 
Vous avez un peu raison tous les deux. 
Lorsqu’on sonne à la porte, des fois il y a 
quelqu’un, d’autres fois il n’y a personne.  

• Ionesco, la Cantatrice chauve, scène VIII. 



Questions à poser et à 

répondre 

• D’où vient le conflit interculturel ?  

• Comment devient-on un bon médiateur ?  

• De quelle façon son activité de médiation 
peut-elle contribuer à améliorer le processus 
d’enseignement/apprentissage des langues 
(par exemple) ?  

• Comment faire face à un pluriculturalisme 
croissant dans nos écoles ?  

• Quels seraient les résultats attendus de la 
médiation en classe ? 



D’où vient le conflit 

interculturel? 

 

• La théorie des standards culturels d’Alexander 
Thomas: une sorte de normes de 
comportement que tous les membres de cette 
culture partagent et pratiquent.  

• Exemple: les règles de politesse. 





En quête d’une communication 

réussie. Attention à/au/aux: 
•  significations sociales ou les connotations spécifiques liées à 

un mot et à sa représentation sociale dans une culture  

• actes de langage, à savoir les différentes façons de réaliser des 
actions comme s’excuser, reprocher, promettre, etc. ; 

•  l’organisation de la communication, c’est-à-dire les 
conventions du déroulement d’un discours comme le passage 
de la parole, les interruptions, les différentes phases d’une 
négociation commerciale, etc. ;  

• thèmes qui dépendent d’une situation spécifique, publique ou 
privée ; 

•  la communication directe – indirecte ou le degré d’explicite 
lors d’une conversation ;  



• registre comme les alternatives pour exprimer un 
propos selon la situation, l’âge et le statut social du 
partenaire ou le niveau de langue ; 

• facteurs paraverbaux tels que le volume, la vitesse, 
les pauses et le rythme ; 

• facteurs non-verbaux parmi lesquels il y a des gestes 
et distances entre les interactants ; 

• valeurs et attitudes spécifiques à une culture, ce 
critère correspondant aux dimensions ou standards 
culturels ; 

• actions, séquences d’actions ou rituels culturels 
(actions verbales et non verbales spécifiques à une 
culture, comme « la bise » en France).  



La « zone franche » de 

l’interculturel 

• De la sphère personnelle à la sphère inter-personnelle 

Je, ma famille, 
Ma communauté, 

Mon pays,  
Ma planète 

Tu, ta famille,  
ta communauté,  

ton pays,  
ton continent, ta planète 

Zone franche 

savoir 

Savoir-apprendre 

Savoir-faire 

Savoir-être Savoir-comprendre 

Savoir-s’engager 



                       Les Polonais Les Allemands 

Orientés sur la personne Orientés sur les objets 

Dévalorisent la structuration (goût de 

l’improvisation) 

Apprécient la structuration 

Plusieurs tâches exécutées 

simultanément 

Les tâches sont exécutées 

consécutivement (travail 

linéaire) 

Sens de la responsabilité et du devoir 

centré sur la personne 

Sens de la responsablité centré 

sur les règles, sens du devoir 

Internalisé 

Amalgame des sphères de vie 

personnelle et professionnelle 

Séparation des sphères de vie 

personnelle et professionnelle 

Contexte fort Contexte faible 

Eviter le conflit Faire face au conflit 

Sentiment d’être sûr de soi peu stable Sentiment d’être sûr de soi stable 



Devenir médiateur- 

quel profil personnel? 

• le CECR (2001 :71) « dans les activités de 
médiation, l’utilisateur de la langue n’a pas à 
exprimer sa pensée mais doit simplement 
jouer le rôle d’intermédiaire entre des 
interlocuteurs incapables de se comprendre 
en direct ». Parmi les activités linguistiques de 
base de la médiation on cite donc 
l’interprétation, la traduction, le résumé ou la 
reformulation. 



Vers une compétence de 

médiation 

•                         Compétence 
 

connaissances 

Capacités (le savoir-faire) 

attitudes 

Personnage empathique 



Comment être empathique? 

• L’empathie émotionnelle, la plus connue, signifie 
donc la capacité à partager l’état émotionnel et les 
sentiments d’autres personnes (Lewicka 2008 :81). 
Elle est innée au départ, se développe avec l’âge et 
faiblit vers la fin.  

• L’empathie cognitive consiste à reconnaître et 
comprendre les émotions d’autres personnes par un 
effort d’objectivisation des informations fournies. 
Elle peut changer en cours d’apprentissage. 



• L’empathie morale découle d’un altruisme 
profond poussant à des actions socialement 
reconnues. 

• L’empathie béhaviorale se fait saisir dans la 
communication adressée à l’autre pour lui 
signaler la compréhension de son point de 
vue. 

• Toutes les quatre composantes ont leur 
importance dans le travail du médiateur à un 
degré tout de même différent selon le 
contexte de l’action du médiateur. 



Enseigner en classe interculturelle – 

des problèmes seulement ? 

• Faire face au conflit pour montrer le respect à 
l’Autre, pour ne pas « gommer » la différence 

• Porter un regard critique sur sa propre culture 

• Réfléchir ensemble sur le parcours 
d’apprentissage 

• Apprendre à observer et interpréter les 
signaux envoyés par l’apprenant 

• Faire évoluer ses standards culturels 

 





En guise de conclusion 

• L’enseignant-médiateur: 

• aide l’élève à mieux exprimer ses besoins et 
ses attentes,   

• développe ses actes métacognitifs,  

• fait progresser l’apprenant dans ses stratégies 
d’apprentissage,  

• aide l’apprenant  à comprendre l’altérité des 
autres.  

 



MERCI DE 

 VOTRE  

ATTENTION 


