
 
Module sur les compétences en communication interculturelle 

 
Introduction 

Le module est conçu pour un travail de groupe et vise à  fixer vos compétences interculturelles et 
aptitudes de communication de base et aussi à vous faire évaluer vos compétences et à vous outiller 
pour maitriser vos aptitudes interculturelles. Les activités prévues dans le module vont vous 
permettre d’interagir avec les membres de votre groupe et vont favoriser votre enrichissement 
personnel. Si vous n’êtes pas encadrés dans un groupe, vous pouvez parler des questions du module 
avec une autre personne.    

Qu’est-ce que la culture ? 

La culture pour beaucoup de gens signifie musique, littérature, arts visuels, danse, architecture et 
langage, mais en effet la culture illustre également nos actions, nos pensées et nos émotions.  

La culture est enseignée, apprise et partagée et favorise les entretiens entre les membres de la même 
communauté.  

Cependant, dans un contexte interculturel, nos cultures respectives peuvent faciliter ou entraver le 
travail collectif.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAVAIL PRATIQUE  ‒ Le jeu des noms  

Choisissez une personne de votre groupe que vous ne connaissez pas très bien. Dites-lui votre nom complet et 
racontez-lui en une minute une anecdote sur votre nom. Qui et pourquoi a-t-on choisi votre nom ? Est-ce qu’il 
a une signification particulière ? Êtes-vous contents avec votre nom ? Vous-a-t-il déjà créé un problème ? 
Ensuite laisser le tour à votre partenaire. A la fin pensez comment cette activité vous a fait changer d’avis sur 
l’autre personne.   

TRAVAIL PRATIQUE � Définir le soi-même 

Toute personne a une identité culturelle qui en partie représente son identité nationale – que vous soyez de 
nationalité khmère, colombienne ou canadienne, cette appartenance explique votre façon de penser et d’agir. 
Mais vous appartenez aussi  à d’autres groupes culturels qui vous définissent, comme, par exemple, vous 
appartenez au milieu académique si vous êtes étudiants ou enseignants, alors que si vous êtes agriculteurs 
vous appartenez à une communauté agricole. Pour cette activité vous allez vous servir de vos stylos/marqueurs 
et du papier pour designer les groupes dont vous faites partie. Soyez créatifs ! Vous pouvez vous servir de 
photos et/ou de mots ou vous pouvez dessiner un emblème de la famille, le diagramme de Venn (voir les 
modèles ci-dessous) ou employer toute autre méthode. Vous pouvez également illustrer l’importance de 
chaque élément par la taille attribuée (plus grande ou plus petite). Ensuite montrez et expliquez votre travail à 
votre groupe. Écoutez attentivement les commentaires des autres. Qu’avez-vous appris par cette activité ? 
Êtes-vous surpris par les commentaires des autres ?  



 
 

 
Deux modèles d’emblème de la famille à la gauche et deux diagrammes de Venn à la droite 
 

 

Le modèle de l’iceberg  

La culture a souvent été comparée avec un iceberg : seuls quelques aspects de la culture sont visibles, 
alors que la plupart d’entre eux restent cachés.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autant de cultures que de façons d’être  

Le modèle de l’iceberg nous aide à mieux comprendre notre culture, mais aussi celles des autres. Les 
aspects visibles d’une culture ne constituent pas la totalité de cette culture. Aimer donc la cuisine 
d’une autre culture et connaitre quelques unes de ses phrases, participer à un de ses événements 
culturels ne vous aident pas à comprendre les valeurs de cette culture. Décoder les fondations 
garantes d’une autre culture demande beaucoup plus de temps, d’ouverture d’esprit et de volonté.   
 
 
 

 

 

 

 

TRAVAIL PRATIQUE ‒ Parlons culture 
Divisez votre groupe en plus petits groups qui 
partagent la même culture, tels que de groups 
qui proviennent de la même région ou qui 
aiment la musique ou les sports. Inspirez-vous du 
modèle de l’iceberg pour discuter des différentes 
caractéristiques de votre culture. Quels sont les 
aspects visibles de votre culture et quels sont les 
aspects plus difficiles à repérer au premier 
regard? Employez les termes indiqués dans le 
diagramme  et ensuite parlez des stéréotypes sur 
cette culture. Sur quoi se fondent-ils ? 
Renferment-ils un peu ou assez de faits réels ? 
 

TRAVAIL PRATIQUE ‒ Jeu de mémoire 

Pensez à une rencontre que vous avez eu avec une personne d’une autre culture. Comment était-elle 

différente de vous et comment avez-vous perçu ces différences ? Étiez-vous surpris, contrariés ou amusés par 
ces différences ? Parlez-en à votre groupe de travail. 



 

Changer n’est pas évident  

C’est naturel de penser que notre culture est la meilleure, mais c’est justement ce mode de penser 
qui nous empêche d’interagir et de travailler efficacement avec d’autres communautés culturelles. 
Nous devrions donc changer notre mode de penser et d’agir afin d’apprendre à valoriser les autres 
cultures et a maitriser des compétences en communication interculturelle.   
 
 

Les gens ont souvent tendance à s’opposer au changement de leur mode de vie parce qu’ils : 

• se sentent mal à l’aise par rapport au changement et n’y voient pas son raison d’être  

• préfèrent maintenir leur mode de vie par crainte de perdre uns de leurs privilèges en adoptant 
le changement 

• se sentent isolés même si d’autres personnes passent par le même chemin vers le changement  

• sont incapables à s’adapter aux changements constants de la vie 

• sont plus ou moins préparés pour le changement – il y en a qui acceptent le changement plus 
vite que d’autres  

• sont inquiets de ne pas recevoir le soutien nécessaire pour apporter le changement  
 

 
 
 
 
 
 
 
Le continuum des compétences culturelles  

Changer notre façon de penser et d’agir n’est pas donné, mais ce changement est nécessaire pour 
respecter les autres cultures et pour une favoriser communication interculturelle optimale avec eux. 
Des spécialistes ont identifié six étapes qui interviennent dans l’interaction des personnes d’une 
culture avec ceux  d’une autre culture. Ces étapes constituent un continuum qui enregistre des 
valeurs négatives vers la gauche et des valeurs graduellement plus positives vers la droite, tel 
qu’illustré ici-bas.   
 

       

 
 
 
 
        
 
 
 
 

Exclusion culturelle : Éradiquer une autre culture. Exemple : génocide, droits exclusifs. 

TRAVAIL PRATIQUE – Le changement est-il facile ou difficile pour vous ? 

Pensez à une situation quand il vous a été demandé de changer votre façon de penser ou d’agir. Comment 
avez-vous réagi face au changement, avec facilité ou difficulté ? Avez-vous été entravés par les mêmes raisons 
indiquées ci-haut ? Quel facteur pouvait faciliter le changement chez vous ? 



Incapacité culturelle : Croire dans la supériorité de sa propre culture et tenir à l’écart les autres 
cultures. Exemple : Avoir peu d’attentes de la part d’un groupe; ne fournir à ce groupe que peu de 
ressources. 
 
Aveuglement culturel : Ne pas tenir compte des différences culturelles. Exemple : Faire croire par ses 
pensées et actions que le monde est juste et que les réalisations sont basées juste sur le mérite. 

Sous-compétence culturelle : Admettre son incapacité ou celle d’une organisation d’interagir avec 
d’autres groupes culturels.  Exemple : Déléguer les tâches de « sensibilisation aux réalités culturelles » 
et  les tâches de diversité au travail aux autres, trouver des solutions rapides par la création des 
programmes de diversité.  

Compétences interculturelles : Tenir compte des cinq éléments des compétences interculturelles (voir 
ci-dessous) comme normes de base en toute relation avec une autre culture.  Exemple: Défendre les 
causes des autres cultures, entreprendre un apprentissage continu au niveau personnel et au niveau 
des autres. 

Maitrise de compétences culturelles : Valoriser les différentes cultures; interagir efficacement avec 
plusieurs groupes culturels.  Exemple : Interdépendance, aide mutuelle, la création de partenariats. 

 

Cinq éléments essentiels des compétences interculturelles  

Des experts ont trouve les étapes suivantes à entreprendre pour maitriser des compétences 
interculturelles : 

• Respecter la diversité 

• Faire des auto-evaluations culturelles  

• Comprendre qu’il y a des dynamiques particulières entre deux cultures différentes 

• Intégrer les compétences interculturelles dans le mode de fonctionnement de l’organisation   

• Adapter les services de l’organisation selon le principe de diversité culturelle au sein du même 
groupe culturel ainsi qu’entre différentes cultures. 

 

 

 
 
 

 

 

 

Créer des liens interculturels  

La communication interpersonnelle efficace favorise une meilleure compréhension de l’autrui. De 
même, la communication interculturelle efficace mène à une meilleure entente entre personnes 
provenant des groupes culturels différents, tout dans le respect de la diversité.  
 
 

TRAVAIL PRATIQUE ‒ Faites votre propre évaluation 

Comment vous vous situez par rapport au continuum ? Mais, soyez honnêtes, car la plupart d’entre nous 
croyons être plus compétents que nous ne le sommes en réalité ! Quels sont les étapes personnelles à franchir 
afin de vous approcher de la partie droite du continuum ? Puisque vous avez pris le temps d’apprendre plus 
sur les personnes de votre groupe, vous êtes peut-être plus à l’aise à partager avec eux vos impressions sur 
votre cheminement personnel vers une maitrise de vos compétences interculturelles. 



Voici quelques règles de base pour toute communication :  

• se baser sur des principes mutuels d’égalité et de respect  

• favoriser un environnement de travail sécuritaire et accueillant  

• avoir une ouverture d’esprit  

• communiquer de manière constructive  

• opter pour un cadre de discussion ou chacun peut exprimer ses opinions, impressions ou 
inquiétudes et besoins  

• encourager l’écoute active  

• viser les solutions constructives  
 

 
 
 
 
 
 
Voici quelques repères pour la communication interculturelle : 

• A priori vous, comme toute autre personne, avez une certaine vision du monde, des attentes, des 
opinions et des biais. Une bonne communication interculturelle se base sur ces différences d’une 
culture à l’autre.  

• Chaque culture dispose de règles d’étiquette, d’où l’importance de connaitre et de respecter les 
règles d’étiquette d’une autre culture afin de maintenir des bonnes relations avec ses membres. 
Vous pouvez renoncer à certaines règles d’étiquette seulement si vous connaissez assez bine 
l’autre groupe culturel et qu’on vous l’a permis au préalable.  

• Ne tombez pas piège aux barrières linguistiques. Même si vous parlez une langue commune 
(souvent l’anglais ou le français) vous ne la parlez pas tous de la même façon : portez une 
attention particulière aux différents accents, mots, sens de mots ou idiomes. Parlez lentement et 
énoncez clairement en utilisant des phrases courtes. Si vous avez besoin d’un interprète, agissez 
de manière calme et respectueuse dans la culture respective.  

• Ne croyez pas vous comprendre avec votre interlocuteur dès le départ, mais écoutez de façon 
active en repentant les propos de l’interlocuteur pour vous assurer d’avoir bien compris le 
message et pour éviter des malentendus. Cette technique est valable pour vous ainsi que pour 
votre interlocuteur.  

• L’humour n’est pas le même d’une culture à  une autre : ce qui est drôle pour un groupe culturel 
peut être offensif pour un autre. Évitez à tout prix de faire des remarques drôles dans un contexte 
formel, lors de réunions d’affaires ou à caractère officiel. Une fois que vous connaissez les 
membres d’un autre groupe culturel, laissez-les vous guider quant à faire des blagues. Sachez que 
vous pouvez vous faire taquiner pour vos « erreurs culturels ».   

• Le langage non-verbal et les expressions faciales, les gestes sont aussi importants que la 
communication verbale. Parfois la communication non-verbale est en désaccord avec la 
communication verbale. C’est à vous d’y porter une attention particulière afin de bien saisir le 
message de l’interlocuteur.  

• Si vous êtes intrigués par les paroles ou les attitudes d’une personne  d’une autre culture, essayez 
de les comprendre et de les pardonner. Avec beaucoup de temps, de pratique, de l’optimisme, de 

TRAVAIL PRATIQUE ‒ La frustration ! 

Pensez à vos expériences en tant que groupe face à une situation de communication échouée. Quelles étaient 
les entraves que vous avez rencontrées ? Comment vous auriez pu améliorer la communication ? 



la patience and du sens de l’humour vous allez aboutir à maitriser l’art de la communication 
interculturelle. 

 

 

En conclusion  

C’est à vous de faire les efforts nécessaires quand vous êtes en contact avec une nouvelle culture. 
Renseignez-vous davantage sur la nouvelle culture quant aux normes d’étiquette selon le contexte 
(manger dans un restaurant ou aller en visite chez quelqu’un), au code vestimentaire et 
comportements appropriées entre hommes et femmes et entre générations. N’oubliez pas qu’avec 
des bonnes habilites communicationnels vous allez bâtir des relations durables entre différentes 
personnes et différentes cultures. Ça vaut la peine ! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Traduction du modele de l’iceberg 
 
Facile a voir : les coutumes; les moeurs; les regles d’etiquette 
Difficile a voir : les valeurs; les priorites; les impressions 

 


