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L’exercice de civilisation ne peut se réduire à l’étude de documents, ou 
à la compréhension de textes. Cette définition minimale n’est opéra-
toire que dans un cadre strictement scolaire. Ce qui est proposé, c’est 
de mettre en place des compétences qui permettront de résoudre les 
dysfonctionnements inhérents aux situations où l’individu s’implique 
dans une relation vécue avec l’étranger et découvre ainsi des aspects 
de son identité qu’il n’avait pas eu encore l’occasion d’explorer ; sa 
qualité d’étranger qui lui est renvoyée par le regard de l’autre, les 
particularismes de ses pratiques qui lui étaient jusque là apparues 
comme des évidences indiscutables.

ZARATE Geneviève. 1993. Représentations de l’étranger et 
didactique des langues, Paris : Didier-CRÉDIF, coll. « Essais », 128 p.
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6.1.3 Compétence plurilingue et pluriculturelle

La compétence plurilingue est la capacité d'acteurs sociaux à gérer les 
situations où, « dans leurs langue et culture premières, (ils) sont, au cours du 
processus de socialisation, exposés à différentes variétés linguistiques et à la 
différenciation culturelle interne à toute société complexe ».

CECRL, Chap. 6.1.3. 
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LA « PERSPECTIVE ACTIONNELLE »

Un cadre de référence doit se situer par rapport à une 

représentation d’ensemble très générale de l’usage et de 

l’apprentissage des langues. La perspective privilégiée ici est, très 

généralement aussi, de type actionnel en ce qu’elle considère 

avant tout l’usager et l’apprenant d’une langue comme des acteurs 

sociaux ayant à accomplir des tâches (qui ne sont pas seulement 

langagières) dans des circonstances et un environnement donné, à

l’intérieur d’un domaine d’action particulier. Si les actes de parole 

se réalisent dans des activités langagières, celles-ci s’inscrivent 

elles-mêmes à l’intérieur d’actions en contexte social qui seules 

leur donnent leur pleine signification.

CECRL, pp. 10-11.
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On peut en avoir une conception du voyage touristique caractérisée par le 
souci d’organisation, de confort et d’accompagnement collectif (type 
« voyage organisé ») ainsi que par un objectif de découverte de l'extérieur 
des réalités concrètes (paysages, monuments,...).

On peut avoir une tout autre conception du voyage touristique, comme celle 
où l’on recherche l’aventure personnelle improvisée (et donc pas toujours 
confortable : on va peut-être dormir une nuit à la belle étoile parce qu'on 
n'aura pas trouvé de place d'hôtel en arrivant dans une ville, ou parce qu'on 
a été arrêté en pleine brousse…), ainsi que les contacts individuels (parce 
que l’on s’intéresse surtout aux manières de vivre, aux idées, aux 
préoccupations, etc. des gens du pays). Il s’agit là clairement de deux 
« conceptions » différentes du voyage touristique. 

Ces « conceptions » sont de nature différente des « représentations » que 
l’on peut avoir préalablement des gens que l’on va rencontrer, ou qui 
surgiront à leur contact.

PUREN. Christian. 2009. « Variations sur le thème de l'agir social en 
didactique des langues-cultures étrangères ». Article à paraître en ligne en 
janvier 2009 : http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1888
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L’INTERNET,

OU L’INCONTOURNABLE « ENTRÉE PAR L’ACTION »



16

XIXe siècle. Composante « transculturelle » : elle permet de retrouver, sous la diversité
des manifestations culturelles, ce qu’Émile Durkheim appelait le « fonds commun 
d’humanité », qui sous-tend tout l’ « humanisme classique » ; elle concerne principalement 
les valeurs universelles.

Années 1900-… . Composante « métaculturelle » : celle que les apprenants sont amenés à
utiliser dans le cadre de l’étude en milieu formel de documents authentiques ; elle concerne 
principalement les connaissances des spécificités culturelles de la culture ou des cultures 
correspondant à la langue enseignée-apprise.

Années 1970-… Composante « interculturelle » : celle que l’on utilise dans le cadre de la 
communication avec des étrangers, dans le cadre de rencontres, d’échanges, de voyages ou 
de séjours ponctuels ; elle concerne principalement les représentations.

Années 1990- … Composante « multiculturelle » : celle que l’on utilise dans le cadre des 
sociétés où coexistent des cultures différentes et où se réalisent d’intenses processus de 
métissage culturel ; elle concerne principalement les comportements.

Années 2000-… Composante « co-culturelle » : celle que sont amenées à se fabriquer et 
à utiliser en commun des personnes de cultures différentes travaillant ensemble dans la 
longue durée ; elle concerne à la fois les conceptions de l’action (lesquelles mettent en jeu 
les objectifs, principes, normes, modes de réalisation, critères d’évaluation), mais aussi, au-
delà, les finalités et les valeurs contextuelles, créées et partagées par et pour l’action 
commune (comme c’est le cas dans la notion de « culture d’entreprise »).



http://www.francparler.org/
consulté le 26 septembre 2008



http://www.fdlm.org/
consulté le 26 septembre 2008



– La loi : les lois contre la discrimination peuvent être mal accueillies dans un premier 
temps mais s’imposer à la longue, comme aux États-Unis.

– L’information et l’appel à la raison : les préjugés résistent aux faits, mais la persistance 
peut être payante. Une équipe israélienne, pour modifier l’image négative que des écoliers 
de à 12 ans avaient des enfants arabes, à mis au point un programma se déroulant sur sic 
séances et sous deux formes : soit une lecture d’histoires, soit une projection de films, 
mettant en scène des enfants israéliens et arabes, et suivie d’une débat. Ce programme a 
été efficace – un peu plus avec le matériel audiovisuel.

– Le contact : mettre en contact d’élèves, de résidents, de soldats, etc. d’ethnies différentes 
est la méthode qui a été le plus employée. Elle peut réussir, a-t-on établi, si les membres 
des deux groupes se rencontrent sur un pied d’égalité, et s’ils ont vraiment l’occasion 
d’apprendre à se connaître.

– La coopération : si elle s’ajoute au contact, elle augmente les chances de succès. […] 
Après avoir transformé en ennemis les adolescents des deux camps de vacances, on essaie 
de les rapprocher au moyen d’activités en commun (repas, sport). Cela ne suffit pas. On leur 
propose alors des « buts supra-ordonnés », c’est-à-dire d’intérêt commun aux deux groupes, 
tels que dépanner le camion qui rapporte des vivres pour tous : l’hostilité s’atténue puis 
disparaît, et des amitiés intergroupes finissent par se nouer. (p.  47)

Quatre voies principales ont été tentées [pour modifier les stéréotypes] :

Claudie Bert, « Les stéréotypes », Sciences Humaines n°139, juin 2003, pp. 46-47.



L’action implique autre chose que la simple communication.

La révolution du travail collaboratif

La messagerie électronique est devenue dans la très grande 
majorité des entreprises le seul outil de collaboration utilisé par 
les employés. Mais la messagerie n’est pas un outil de 
collaboration, c’est un outil de communication.

Oodrive-Mayetic, « Présentation », http://www.mayetic.com



PUREN Christian. 2007. « Histoire de la didactique des langues-
cultures et histoire des idées ».

Article en ligne :

http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1323.
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