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 Je donne un cours de communication interculturelle à l’Université Kwansei Gakuin 
depuis quatre ans. C’est un cours magistral, et j’ai environ 50 étudiants en moyenne. Je 
donne ce cours en anglais, et je pense que le système que j’utilise pourrait être transposé au 
contexte des étudiants spécialistes / avancés, pour un enseignement en français. 
 Dans cet article, je vais d’abord donner une image du type de cours sur la culture / la 
communication interculturelle que je donne. J’expliquerai ensuite les modalités pratiques 
de l’utilisation des « bulletins électroniques ». 
 
Pourquoi enseigner la communication interculturelle ? 
 Pour les étudiants spécialistes et/ ou avancés, ce domaine est à la fois intéressant et utile. 
Toute personne qui consacre plusieurs années et de grands efforts à apprendre une langue a 
pour objectif d’aller passer quelques temps dans le pays en question. Malheureusement, la 
majorité des étudiants ont reçu une formation linguistique extensive, mais presque aucune 
formation culturelle. Or la langue française est intimement liée à la culture française. Et 
plus important encore que le fait de découvrir la culture française, il y a le fait que nos 
apprenants, quand ils vont à l’étranger, ont une occasion de découvrir leur propre culture, 
de se découvrir. 
 La notion de culture à laquelle je fais référence est donc bien la culture inconsciente, 
quotidienne, la somme des manières de penser et de communiquer que nous avons 
intériorisée, apprise depuis notre plus jeune âge. Dans un cours qui y est consacré, il s’agit 
de donner aux étudiants des éléments de connaissance, mais aussi et surtout des outils 
intellectuels.  
 
Comment enseigner la communication interculturelle ? 
 C’est à la fois plus compliqué et moins compliqué qu’il n’y paraît. En effet, nous avons 
tous un bagage culturel et des expériences interculturelles, parfois conséquentes (vie à 
l’étranger, mariage interculturel, …). Cependant, il faut aussi savoir communiquer cela 
d’une manière qui permette aux étudiants de réfléchir. Je pense que la bonne approche est 
d’aller chercher dans la littérature interculturelle des extraits qui font sens pour soi-même, 
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de les expliquer d’une manière simple, et de faire autant que possible le lien avec sa propre 
expérience, et celle des étudiants. 
 Il existe de bons textes dans ce domaine, mais celui que je conseille est « Evidences 
invisibles, Français et Américains au quotidien » de Raymonde Carroll (Seuil). Ce livre est 
un des rares à ma connaissance qui contienne un matériau exploitable pour faire réfléchir 
les étudiants : (1) il parle de thèmes de la vie quotidienne : l’amitié, la conversation, et (2) 
il présente les deux systèmes culturels en présence (Français et Américains, deux cultures 
très différentes) comme des systèmes cohérents. Il ne s’agit pas de dire « ils sont très 
différents de nous », mais de montrer comment un comportement donné est compris d’une 
manière donnée dans un système culturel et complètement à l’inverse dans l’autre. La 
démarche de Raymonde Carroll est toujours la même : (1) elle présente des exemples de 
chocs culturels dans les deux sens ; (2) elle explique comment les comportements qui, vus 
de l’autre culture, sont aberrants, prennent sens dans l’autre système culturel ; (3) elle 
résume les grandes prémisses culturelles des deux cultures dans le domaine abordé. 
Beaucoup d’ouvrages se cantonnent à la troisième étape, qui n’est pas suffisante : il est 
nécessaire de décrire dans le détail les processus de communication en présence pour qu’il 
soit possible d’extrapoler, d’appliquer les raisonnements à d’autres situations ou d’autres 
cultures. Il n’est pas facile du tout d’aller jusqu’à ce niveau d’analyse, et c’est pourquoi je 
trouve utile de m’appuyer largement sur ce travail à la fois simple et rigoureux d’une 
ethnologue professionnelle1.  
 Voici comment je procède concrètement en cours : 
- je résume oralement le plus brièvement possible un chapitre, en le scindant en deux ou 

trois points centraux ; 
- au passage, je mentionne mes propres expériences qui permettent d’illustrer le point en 

question ; 
- je pose une question à mes étudiants pour les faire réfléchir sur ce thème ; 
- je commente leurs réponses. 
 
Types de question que l’on peut poser aux étudiants  
- comme le texte de référence compare les Français et les Américains, on peut demander si 

à leur avis la culture japonaise est plus proche de la culture française ou de la culture 
américaine, dans le domaine abordé. Une bonne réponse n’est jamais univoque : « de 
ce point de vue, … mais de cet autre point de vue, … » (par exemple : la manière de 
demander un service en France et aux Etats-Unis, chapitre sur La conversation) ; 

- on peut demander aux étudiants d’imaginer la réaction qu’ils auraient dans telle ou telle 
situation : « Imaginez que vous êtes en train de parler avec quelqu’un et que l’enfant de 
cette personne vient lui demander quelque chose de manière répétée ; chaque fois, elle 
se lève immédiatement et satisfait à la requête de l’enfant, interrompant par là la 
conversation. Quel est votre sentiment ? » (chapitre sur Les rapports parents-enfants) ; 

                                                        
1 Ce livre a l’avantage supplémentaire d’être disponible en version anglaise également (« Cultural misunderstandings, the 
French-American experience », University of Chicago Press). Il peut être très profitable d’en distribuer des extraits en français et en 
anglais : même pour des étudiants spécialistes, cela facilite le travail de lecture. 
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- quand c’est possible, on peut poser une question factuelle : « Est-ce que vous avez 
souvent des invités chez vous ? Quels types de personnes ? » (chapitre sur La maison) ; 

- on peut aussi demander l’opinion des étudiants : « Pensez-vous qu’il soit souhaitable de 
vivre ensemble avant le mariage ? Pourquoi ? » (chapitre sur Le couple). 

- Une autre option est tout simplement de demander aux étudiants de poser une question 
sur le cours. 

  
Dans tous les cas, il est difficile d’obtenir des réponses (ou des questions) vraiment 
solides, mais l’exercice a pour intérêt de :  
(1) donner une idée à l’enseignant du niveau de compréhension des étudiants. Parfois on 
s’aperçoit que toute la classe a mal compris ce que l’on voulait dire, ou butte sur des 
points qui sont bien plus "basiques" que ce que l’on croit être en train d’expliquer (on est 
en fait alors en train de parler tout seul) ; 
(2) faire en sorte que les étudiants se mettent à réfléchir sur un problème, s’imprègnent 
un peu d’un sujet de manière active ; 

(3) permettre à l’enseignant d’expliquer un point donné en l’abordant par plusieurs angles, 
d’une manière beaucoup moins concise et donc beaucoup plus efficace que ce qu’il aurait 
tendance à faire s’il parlait unilatéralement. Les questions culturelles sont complexes, il 
faut s’y immerger. 
 
Le forum électronique 
 L’idée est donc que, même dans un cours magistral, on a intérêt à introduire un 
maximum d’interactivité. Mais comment faire quand il y a beaucoup d’étudiants, et, 
comme c’est mon cas, une proportion élevée de troisième et quatrième années, qui sont 
présents de manière irrégulière ? Il est difficile d’avoir une interactivité à l’oral. C’est 
pourquoi je passe par l’écrit. Les premières années, je demandais aux étudiants d’écrire 
leur réponse à ma question (ou une question de leur part) sur un morceau de papier, je 
ramassais et je commentais sur le vif. Cette méthode marche pas mal du tout, sauf pour un 
aspect : je ne commente que quelques réponses, ou je ne réponds qu’à quelques questions, 
et les étudiants ne savent pas ce que les autres ont répondu. C’est pourquoi j’ai commencé 
à utiliser des salles multimédia connectées à internet et au bulletin électronique de 
l’université. Chaque enseignant peut ouvrir un tel bulletin, qui sert en général à passer des 
messages aux étudiants, à la manière d’un tableau d’affichage normal : « je serai absent tel 
jour », « n’oubliez pas le rapport, dont voici le sujet », etc. Les étudiants peuvent répondre 
à l’enseignant. Chacun peut aussi poster des documents attachés, comme dans un e-mail. 
Dans le cas qui nous intéresse ici, on peut utiliser ce service comme un espace de forum 
internet. L’enseignant poste un message, qui contient sa question du jour. Chacun répond, 
par écrit (avec l’ordinateur qui se trouve en face de lui, individuellement ou par paires). 
Les étudiants peuvent lire les messages de leurs camarades, pendant le cours (au fur et à 
mesure que les messages sont postés) ou en dehors du cours, et même les commenter. 
Voici un exemple de page de forum : 
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Des espaces de forums similaires sont disponibles gratuitement par exemple sur Yahoo.  
 
 En ce qui concerne la gestion pratique de la classe :  
- j’utilise une fiche de présence (voir mon article sur la Méthode Immédiate dans ce 
volume) pour éviter de m’encombrer avec des feuilles d’appel, et garder l’absentéisme au 
minimum (plus de deux absences non-justifiées : élimination automatique) ;  
- je note mes étudiants sur un rapport de fin de semestre, composé de (1) tous leurs 
messages hebdomadaires, collés dans un document Word, et (2) du rapport lui-même, une 
enquête que je leur demande de faire sur un thème du cours. 
 
En conclusion 
Si vous enseignez la culture, voici quelques conseils de base issus de ma pratique : 
- essayez de parler moins et de laisser du temps aux étudiants pour réfléchir par 

eux-mêmes et digérer ce que vous leur avez dit. 
- Faites simple ! 
- Allez chercher des éléments de connaissance chez les ethnologues, pour éviter de rester 

dans le superficiel. 
- Si vous enseignez en français, ayez recours à de petits trucs tels que le forum 

électronique pour éviter de noyer vos étudiants. 
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