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INTRODUCTION  
 

Avec l’internationalisation des échanges et des parcours universitaires, la demande en 

enseignements interculturels croît. Dans le souci de développer les ressources pédagogiques 

disponibles pour les formateurs ou enseignants, NovaTris, centre de compétences transfrontalières 

de l’Université de Haute-Alsace, et l’Euro-Institut, centre de formation et de conseil à la coopération 

transfrontalière ont souhaité faire un premier inventaire des outils.  

Il existe un grand nombre de méthodes et d’approches permettant d’acquérir des compétences 

interculturelles, développées dans le cadre de l’éducation non-formelle, du travail social, de 

l’intégration des personnes migrantes, de l’enseignement des langues étrangères ou encore dans le 

cadre de la formation continue pour adultes. 

Nous avons recensé un certain nombre de méthodes utilisées dans les formations interculturelles 

afin de donner aux enseignants et formateurs sur l’interculturel la possibilité d’avoir une vue 

d’ensemble des méthodes existantes dans ce domaine et d’élargir leur répertoire de méthodes. 

Néanmoins, l’inventaire ne prétend pas être exhaustif.  

Les méthodes sont attribuées aux approches suivantes :  

- Méthodes basées sur la transmission d’informations ou de connaissances 

- Méthodes interactives 

- Méthodes d’ (auto-)réflexion 

- Approche sensorielle 

- Approche langues 

Chaque approche est basée sur une forme particulière d’apprentissage et a pour objectif l’acquisition 

de différentes compétences.  

Ainsi, les méthodes basées sur la transmission d’information ou de connaissances correspondent à 

un apprentissage cognitif dont l’objectif est l’acquisition de savoirs et la capacité d’identifier et de 

dé déchiffrer des différences culturelles préalablement définies.  

Les méthodes interactives impliquent un apprentissage par l’expérimentation. L’apprenant vit des 

situations interculturelles en interaction avec les autres et apprend à partir de son ressenti et de ses 

réactions face à ces situations dans une dynamique d’échange et de réflexion sur son identité en lien 

avec l’autre et l’altérité.  

Les méthodes de réflexion et d’autoréflexion permettent aux apprenants de prendre conscience de 

leur ancrage culturel, de leur manière propre de penser et d’agir. Ils apprennent à mieux connaître 

leur propre culture et la manière dont celle-ci influence leur perception d’autrui.  

Quant aux méthodes sensorielles, elles sensibilisent l’apprenant à la perception, au ressenti et aux 

émotions. Elles intègrent ainsi la  dimension du « non-rationnel », du vécu de situations 

interculturelles qui reste souvent inconsciente et aident à gérer le stress et l’incertitude qui peuvent 

être liés à une situation interculturelle. En prenant conscience des phénomènes de perception, 

l’apprenant freine ainsi les mécanismes et automatismes d’interprétation et de catégorisation.  
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L’approche langue aborde la dimension interculturelle dans la langue. Elle amène l’apprenant à 

réfléchir sur sa propre langue,  à comparer l’utilisation de certains mots ou expressions dans sa 

langue maternelle et dans d’autres langues, mais aussi à explorer les signifiants d’une langue et de 

l’autre, à voir les points de comparaison et de divergence.  

Chacune de ces approches est illustrée par plusieurs exemples de méthodes et des liens internet 

ainsi que des sources bibliographiques donnent des pistes pour une recherche plus approfondie sur 

l’approche en question.  

Cet inventaire n’a pas la prétention d’être un best-seller des méthodes recommandées pour 

l’apprentissage interculturel mais simplement de donner un aperçu des méthodes existantes pour 

donner ainsi la base à un échange et une réflexion autour des pratiques de l’interculturel et pour 

tester des méthodes ensemble. La question clé reste néanmoins, celle de savoir quelle méthode est 

utile dans quel contexte, pour quelle durée, quel groupe et pour servir quel objectif et quel 

processus ; n’oubliez pas de vous poser ces questions avant de chercher ou choisir une méthode !   

Cet inventaire constitue une ressource précieuse au service de vos choix pédagogiques.  

 

 

1 METHODES BASEES SUR LA TRANSMISSION D’INFORMATIONS 

1.1 Apport théorique 

L’enseignement classique avec ou sans support peut être complété par des débats, des travaux en 

groupe ou des groupes de discussion. 

Exemple Réflexion chuchotée 

L’exposé de l’enseignant est divisé en unités de 10 minutes environ. Après chaque unité, les étudiants 

discutent en groupes de 2 ou 3 pendant 5 à 7 minutes sur ce qu’ils viennent d’entendre et répondent 

éventuellement à une question posée par l’enseignant.  

 Fiche de méthode réflexion chuchotée : voir annexe 

 

 Informations supplémentaires sur la méthode (en allemand):  
Weidenmann, Bernd. Erfolgreiche Kurse und Seminare professionelles Lernen mit 
Erwachsenen. Weinheim; Basel: Beltz, 2011, p. 76-81 
 

1.2 Etude de cas 

Une étude de cas est la description d’une situation contenant assez de détails du contexte pour 

pouvoir identifier les problèmes et élaborer des possibilités de solution. Dans le contexte d’une 

formation, les études de cas sont dans la plupart des cas guidées par un enseignant ou par le biais de 

questions structurées, mais elles peuvent également être utilisées pour des cours en ligne ou pour 

des formations autodidactes.  
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 Exemple d’une étude de cas selon l’approche contrast-culture (en allemand): 

Institut für Interkulturelles Management . Interkulturelle Tainingsmethoden. 

http://www.ifim.de/reports/methoden.pdf p. 9-19 

 

1.3 Incidents critiques 

Ce sont des descriptions courtes de situations sous forme de textes ou de vidéos qui présentent des 

difficultés d’adaptation culturelle ou des malentendus, problèmes ou conflits causés par les 

différences culturelles des protagonistes. Les descriptions ne contiennent que les informations 

nécessaires pour comprendre la situation et pour avoir une idée des réactions et sentiments des 

personnes impliquées. Comparé à une étude de cas, un incident critique est plus court et se focalise 

plutôt sur une difficulté particulière de la communication interculturelle.  

Des longs-métrages et des histoires peuvent également être utilisés pour analyser les incidents 

critiques qui apparaissent.  

 Exemples d’incidents critiques rédigés sous forme de texte avec des commentaires et des 

exercices: Université de Giessen, Base de données Critical Incidents de sur le thème de la 

formation interculturelle à l’université : http://www.mumis-projekt.de/ci/  

(Les textes sont disponibles en allemand et en anglais, il existe des filtres de recherche entre 

autres par nationalité ou encore en fonction des points d’irritation)  

 

 Exemples en vidéo: court-métrages interculturels (en allemand et en anglais), réalisés à 

l‘Europauniversität Viadrina à Francfort-sur-l’Oder: 

http://erikmalchow.de/filmproduktionen/interkulturelle-filme-fuer-training/ 

 

 Exercice sur le court-métrage « Where are you from ? »: voir annexe 

 

1.4 Culture Assimilator 

L’assimilateur culturel est composé d’un certain nombre d’incidents critiques qui décrivent des 

problèmes ou des malentendus entre personnes issues de la culture des participants et de la culture 

cible. L’apprenant est amené à choisir parmi les possibilités d’interprétation proposées celle qui lui 

semble la plus pertinente. Pour chacune des interprétations proposées, il y a également une 

explication et un feed-back.  

 Exemple Culture Assimilator (en allemand): voir annexe 

 

 Exemple Culture Assimilator (en anglais): voir annexe 

 

http://www.ifim.de/reports/methoden.pdf
http://www.mumis-projekt.de/ci/
http://erikmalchow.de/filmproduktionen/interkulturelle-filme-fuer-training/


 
 
 

Inventaire de méthodes pour l’apprentissage interculturel  06.05.2015 

 

 
 

Etude réalisée par : Hannah Wunram, Anne Dussap – Euroinstitut 5 

Commanditée par : NovaTris 

 Exemple Culture Assimilator (en anglais):  

http://staffcentral.brighton.ac.uk/clt/international/3eCultureAssimilator.html 

 

1.5 Cross-cultural dialogues 

Ce sont des dialogues présentés sous forme de textes entre une personne de la culture du 

participant et une personne de la culture-cible et mettant en scène un malentendu ou un décalage 

culturel. L’apprenant doit identifier la cause de ce malentendu ou la différence culturelle qui est à 

l’origine du problème. Après chaque dialogue, le problème est brièvement expliqué.  

 Exemple cross-cultural dialogue (anglais): voir annexe 

 

1.6 Storytelling 

Les participants racontent des expériences vécues et échangent ensuite sur ces histoires.  

Exemples :  

Témoignage sur une expérience vécue 

Les participants échangent à l’oral sur des événements vécus, par exemple concernant des thèmes 

tels que : Un malentendu interculturel qui m’est arrivé, une expérience personnelle d’apprentissage 

interculturel, une situation interculturelle qui m’a perturbé.  

 

Travail biographique : Une histoire vécue des grands-parents 

Les participants racontent un événement historique du point de vue de leurs grands-parents qu’ils ont 

préalablement interrogés sur leur  vécu de cet événement.  

 Fiche de méthode travail biographique : voir annexe 

 

1.7 Jeux de connaissances interculturelles 

Il existe des outils prêts à l’emploi (matériel à acquérir !), présentés sous forme de jeux ou de 

matériel d’apprentissage, ciblés sur l’acquisition de savoirs sur des cultures spécifiques ou sur des 

sujets liés à l’interculturel. 

Exemples :  

Diversophy (disponible en plusieurs langues)  

Un jeu de cartes : une carte décrit par exemple une situation avec différentes possibilités de solution 

http://staffcentral.brighton.ac.uk/clt/international/3eCultureAssimilator.html
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dont le joueur doit choisir la bonne. Certaines cartes demandent au joueur d’entrer en action et de 

tester directement ce qu’il dirait / ferait dans cette situation. Sur d’autres cartes est écrit une citation 

ou un proverbe sur lequel les joueurs doivent échanger ou bien les joueurs ont pour consigne de 

s’expliquer mutuellement des coutumes / comportements typiques de leur culture. Il y a des groupes 

de cartes pour les cultures de différents pays mais également sur les compétences interculturelles en 

général.  

Développé par George Simons. 

 http://diversophy.com/index.htm 

 

Cultural Detective (en anglais) 

Cet outil contient des informations et des exercices par pays / régions et  sur d’autres sujets comme 

global teamwork, global business ethics, global diversity and inclusion, islam, lesbian gay bisexual & 

transgender, … Dans un paquet, il y a des exercices sous forme d’incident critique entre autres, et une 

loupe avec les 5-7 valeurs dominantes de la culture en question. Pour chacune des valeurs, on 

apprend également de quelle manière elle peut être interprétée positivement ou négativement par 

une personne qui ne la partage pas.  

Cultural Detective peut être utilisé en travail individuel ou en groupe (virtuel). L’utilisation n’est pas 

soumise à une autorisation préalable.  

 http://culturaldetective.com/welcome.shtml 

 

 

2 METHODES INTERACTIVES  

2.1 Jeu de rôle 

Une reproduction improvisée d’une situation de la vie réelle. Les participants jouent leur propre rôle 

ou celle d’une autre personne dans un but précis. S’il est encadré avec soin et de manière 

compétente, le jeu de rôle permet aux participants de se mettre en situation dans un cadre sécure  

et stimulant avec un retour et la possibilité de rejouer la situation ou de regarder quelqu’un d’autre 

interpréter différemment la situation.  

 Description théorique de la méthode avec un exemple: Council of Europe. “T-Kit Intercultural 
Learning,” http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-4-intercultural-learning 
p. 66-68 du PDF 

Exemple Contrast Culture Training 

Dans un jeu de rôle basé sur l’approche du Contrast culture training, le participant fait face à un 

http://diversophy.com/index.htm
http://culturaldetective.com/welcome.shtml
http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-4-intercultural-learning
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comédien expérimenté qui joue le rôle d’une personne d’une culture différente (non-spécifique mais 

en contraste avec la culture du participant) et qui réagit au comportement du participant. Ainsi, cette 

méthode montre à l’apprenant comment ses propres valeurs et manières de penser peuvent être 

perçues par une personne appartenant à une autre culture. Il doit à son tour réagir au comportement 

inattendu de son interlocuteur. 

 Description de la méthode : Landis, Dan, Janet Marie Bennett, et Milton J. Bennett (Ed). 

Handbook of intercultural training. 3ème édition. Thousand Oaks, Calif: Sage Publications, 

2004, p. 66, 67. 

 Rapport d’expérience sur la méthode (article d’un blog) : 

http://imiannualconference.blogspot.de/2013/03/the-khan-simulation.html 

(choisir „The Khan Simulation“ dans le menu à gauche) 

 

 Extrait d’une „Khan-Simulation“ et explications sur la méthode dans le podcast  „Absolutely 

intercultural“ (en anglais): http://www.absolutely-intercultural.com/?tag=intercultural-

management-institute 

(minute 06:58-12:08 du podcast) 

 

2.2 Jeux de simulation 

Principe de base: Les participants sont répartis en 2 ou plusieurs sous-groupes. Chaque groupe joue 

une culture fictive avec des valeurs et des comportements particuliers et éventuellement un propre 

« langage ». Les groupes se rencontrent sans connaître la culture des autres et ils doivent accomplir 

une mission commune dans un temps limité et avec des outils prédéfinis ou encore négocier sur un 

sujet particulier pour trouver une solution commune. Les valeurs et les comportements des cultures 

sont très différents et les participants doivent trouver des stratégies de communication.  

 Divers exemples (en anglais): Salto-Youth. “Toolbox - For Training and Youthwork” (résultats 
de recherche pour “simulation exercices”), https://www.salto-

youth.net/tools/toolbox/search/?b_name=&b_types[]=1&b_activation_date_after_day=5&b_activation_date_aft
er_month=12&b_activation_date_after_year=2004&b_activation_date_before_day=5&b_activation_date_before
_month=12&b_activation_date_before_year=2014&b_browse=Search+the+Toolbox&b_offset=0&b_limit=10&b_
order=activationDate. 

 

Exemples de méthodes prêtes à l’emploi (matériel à acquérir !): 

Le jeu des 5 cultures (disponible en allemand) 

Les participants se répartissent en 5 groupes dont chacun représente une culture (un « style de vie » ) 

correspondant à une description détaillée sur une « carte de rôle ». Après s’être familiarisé avec la 

culture, les groupes sont confrontés avec un événement important qui les met en contact avec les 

autres groupes dont ils ignorent le style de vie. Lors de cette confrontation, chaque groupe doit  

http://imiannualconference.blogspot.de/2013/03/the-khan-simulation.html
http://www.absolutely-intercultural.com/?tag=intercultural-management-institute
http://www.absolutely-intercultural.com/?tag=intercultural-management-institute
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/search/?b_name=&b_types%5b%5d=1&b_activation_date_after_day=5&b_activation_date_after_month=12&b_activation_date_after_year=2004&b_activation_date_before_day=5&b_activation_date_before_month=12&b_activation_date_before_year=2014&b_browse=Search+the+Toolbox&b_offset=0&b_limit=10&b_order=activationDate
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/search/?b_name=&b_types%5b%5d=1&b_activation_date_after_day=5&b_activation_date_after_month=12&b_activation_date_after_year=2004&b_activation_date_before_day=5&b_activation_date_before_month=12&b_activation_date_before_year=2014&b_browse=Search+the+Toolbox&b_offset=0&b_limit=10&b_order=activationDate
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/search/?b_name=&b_types%5b%5d=1&b_activation_date_after_day=5&b_activation_date_after_month=12&b_activation_date_after_year=2004&b_activation_date_before_day=5&b_activation_date_before_month=12&b_activation_date_before_year=2014&b_browse=Search+the+Toolbox&b_offset=0&b_limit=10&b_order=activationDate
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/search/?b_name=&b_types%5b%5d=1&b_activation_date_after_day=5&b_activation_date_after_month=12&b_activation_date_after_year=2004&b_activation_date_before_day=5&b_activation_date_before_month=12&b_activation_date_before_year=2014&b_browse=Search+the+Toolbox&b_offset=0&b_limit=10&b_order=activationDate
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/search/?b_name=&b_types%5b%5d=1&b_activation_date_after_day=5&b_activation_date_after_month=12&b_activation_date_after_year=2004&b_activation_date_before_day=5&b_activation_date_before_month=12&b_activation_date_before_year=2014&b_browse=Search+the+Toolbox&b_offset=0&b_limit=10&b_order=activationDate
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- essayer d’identifier les caractéristiques des autres groupes (valeurs, normes, styles de 

communication, etc.) 

- réagir à l’événement donné selon les mœurs de sa « culture » 

- essayer de communiquer avec les autres groupes de manière à ce que les difficultés résultant 

de l’événement puissent être résolues 

- essayer de faire évoluer leur culture fictive et de la modifier si besoin, sur la base des 

expériences faites lors des interactions 

Le jeu s’étend sur 3 tours, c’est-à-dire 3 événements sont joués. Chaque tour est suivi d’une réflexion 

et d’une évaluation des expériences interculturelles faits par les participants.   

 http://www.imo-international.de/index_deutsch.htm?/deutsch/html/cw.htm 

(choisir « 5 Kulturen-Spiel » dans la barre à gauche) 

 

InterAct (disponible en allemand et anglais) 

C’est un jeu de simulation pour des participants venant de différents pays qui sont répartis en groupes 

nationaux représentant chacun une entreprise de son pays. Le jeu est basé sur une étude de cas du 

quotidien économique international. L’objectif est que les différentes entreprises établissent des 

coopérations qui peuvent aller jusqu’au joint-venture. Le jeu traverse plusieurs périodes d’activité 

contenant des tâches différentes (par exemple mener des négociations…). Chaque période est suivie 

d’une réflexion et accompagnée par des informations sur la communication interculturelle. Les 

données du marché qui résultent des décisions prises par les joueurs sont calculées à l’aide d’un 

logiciel informatique.  

Développé par Jürgen Bolten.  

 Description détaillée (en allemand): http://www2.uni-

jena.de/philosophie/iwk/publikationen/interactbolten.pdf  

 

Paul’s Island (disponible en allemand) 

Ce jeu de simulation assisté par ordinateur a pour but de développer un mode de culture sur  une île 

des caraïbes qui puisse fonctionner de manière durable (le jeu n’est pas conçu pour le travail 

interculturel à la base). L’île sert de dispositif pour simuler les caractéristiques du monde de travail 

d’aujourd’hui (par exemple des changements dynamiques comme les crises latentes et des 

événements soudains, le travail en équipe, des décisions à prendre en urgence, le flux ou le manque 

d’information…). Dans une adaptation du jeu pour les formations interculturelles, des participants de 

plusieurs pays travaillent ensemble et débriefent ensuite leurs expériences interculturelles.  

Développé par activating TRAININGS, adaptation pour les formations interculturelles: Johanna 

Brauckmann und Julia Hübsch 

 Description détaillée (en allemand): http://www.pauls-island.de/ 

 

http://www.imo-international.de/index_deutsch.htm?/deutsch/html/cw.htm
http://www2.uni-jena.de/philosophie/iwk/publikationen/interactbolten.pdf
http://www2.uni-jena.de/philosophie/iwk/publikationen/interactbolten.pdf
http://www.pauls-island.de/
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InterCulture 2.0 

Jeu de simulation intégré dans la plateforme « intercultural campus », développé par l’université de 

Jena, faculté d’économie et communication. Le jeu est conçu pour une durée d’un semestre. 4 équipes 

de différents pays se rencontrent une fois par semaine dans le « virtual classroom ». Les sessions sont 

retransmises en direct par webcam. Les équipes agissent et coopèrent en tant qu’entreprise simulée 

sur le marché mondial des bouteilles à boisson. Il s’agit surtout d’apprendre et d’appliquer des 

stratégies pour faire face aux défis du travail en équipe dans un milieu interculturel : Le décalage 

horaire, les différences linguistiques et culturelles etc. Les interactions sont enregistrées sur 

ordinateur et ensuite analysées avec des formateurs locaux.  

FG Interkulturelle Wirtschaftskommunikation, Universität Jena  

 Lien vers une brochure explicative (en allemand) et anglais: http://www.intercultural-

campus.org/online-planspiel 

 

2.3 Méthodes de théâtre  

Les participants représentent différentes situations de manière verbale ou non-verbale sous forme 

de scénette ou de sculpture.  

Exemples : 

Théâtre-image d’après Augusto Boal (Théâtre de l’opprimé) 

Un participant assemble les autres participants de manière à créer une sculpture vivante. Celle-ci doit 

représenter dans un premier temps l’image réelle d’une situation. Les participants peuvent quitter la 

sculpture un à un pour la regarder de l’extérieur. Ensuite, une deuxième sculpture est formée, cette 

fois-ci, elle représente l’image idéale de la situation. Au final, les participants essayent de trouver des 

images intermédiaires (par des mouvements ou des changements de position) nécessaires pour 

transformer l’image réelle en image idéale. Jusqu’ici l’exercice est réalisé de façon complètement non-

verbale. Dans la phase de réflexion verbale qui suit, les images intermédiaires sont analysées et 

« traduites ». 

 

Théâtre forum d’après Augusto Boal (Théâtre de l’opprimé) 

Les participants élaborent une scénette basée sur les expériences de conflits non-résolus de la vie de 

tous les jours des participants. Pendant la phase forum, la phase participative, les personnes du public 

quittent le rôle du spectateur passif. Ensemble, elles jouent différentes idées de résolution du conflit 

et mènent une réflexion sur les variations de la scénette.  

 Informations supplémentaires et description détaillée des deux méthodes (en allemand): 
Grosser, Simone. “Tool-Kit II Theater Der Unterdrückten.” Paulo-Freire-Zentrum,  
http://ungleichevielfalt.at/documents/TK/toolkit_2_Theater.pdf 
 

http://www.intercultural-campus.org/online-planspiel
http://www.intercultural-campus.org/online-planspiel
http://ungleichevielfalt.at/documents/TK/toolkit_2_Theater.pdf
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 Ouvrage de référence : Boal, Augusto, Virginia Rigot-Müller, et Régine Mellac. Jeux pour 
acteurs et non-acteurs pratique du Théâtre de l’opprimé. Paris: la Découverte, 2004. 

 
 

2.4 Pédagogie active et pédagogie de l‘aventure 

Initialement, la méthode était basée sur l’utilisation d’activités sportives en plein-air pour le 

développement de la personnalité avec pour fondement un apprentissage global et l’éducation aux 

valeurs. Les jeux d’aventure sont caractérisés par des problématiques complexes, présentant en plus 

des aspects cognitifs et socio-émotionnels aussi un côté physique qui implique une prise de risque. Il 

en résulte un défi qui s’adresse au groupe dans son ensemble. La coopération entre les participants 

est primordiale.  

 

Exemples : 

Saut de la confiance 

Un participant se laisse tomber du haut d’une table et se fait attraper par les autres participants.  

 Fiche de méthode saut de la confiance : voir annexe  

 

Plaque de glace (exercice de coopération) 

Les participants se mettent tous sur une bâche qui représente une plaque de glace sur la mer 

antarctique. Ils doivent retourner complètement la plaque en évitant de quitter la bâche et de tomber 

ainsi dans l’eau glaciale.  

 Fiche de méthode Plaque de glace : voir annexe  

 

2.5 Exercices de groupe thématiques 

Cette catégorie a été rajoutée pour permettre d’intégrer les exercices de groupe conçus 

principalement pour traiter une thématique spécifique.  

Exemple : Exercice sur les stéréotypes 

Les participants apprennent ce que cela veut dire de catégoriser et d‘être catégorisé.  

 Fiche de méthode exercice sur les stéréotypes : voir annexe  
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3 METHODES D’(AUTO-)REFLEXION 

Ces méthodes ont pour objectif d’amener les participants à réfléchir sur leur propre appartenance  

culturelle, sur leur lien avec d’autres cultures ou sur un autre sujet interculturel.  

 

Exemples :  

Début de phrases 

Les participants réfléchissent sur leur culture et sur leur pays d’origine en complétant des débuts de 

phrases donnés.  

 Fiche de méthode début de phrases : voir annexe  

 

Mes racines 

Les participants réfléchissent sur les valeurs qui leur ont été transmises par leur famille ou par 

d’autres personnes 

 Fiche de méthode Mes racines: voir annexe  

  

Carnet de bord 

Les participants mènent un cahier de bord sur leur apprentissage interculturel tout au long de la 

formation.  

 Exemple d’un guide pour la rédaction d’un carnet de bord de l’Université de Freiburg (en 

allemand) : http://www.anglistik.uni-

freiburg.de/seminar/abteilungen/sprachwissenschaft/ls_kortmann/lerntagebuch.pdf 

 

 

4 APPROCHE SENSORIELLE 

4.1 Méthodes axées sur le corps 

Les méthodes axées sur le corps sont basées sur le constat que l’apprentissage interculturel ne se 

passe pas qu’au niveau cognitif, mais également au niveau émotionnel et au niveau du  ressenti, tel 

que par exemple les réactions corporelles à des environnements particuliers connus ou inconnus. Ces 

méthodes ont pour but de développer une perception consciente des réactions du corps dans un 

contexte interculturel. Elles permettent à la fois d’explorer les ressentis liés aux décalages culturels 

en lien avec le langage du corps (distance inter-corporelle dans la communication), le contact, le 

http://www.anglistik.uni-freiburg.de/seminar/abteilungen/sprachwissenschaft/ls_kortmann/lerntagebuch.pdf
http://www.anglistik.uni-freiburg.de/seminar/abteilungen/sprachwissenschaft/ls_kortmann/lerntagebuch.pdf
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regard, l’habillement, le paraître, etc. et d’initier des changements par des exercices corporels qui 

peuvent ensuite avoir une incidence sur la pensée et le comportement.  

Exemples : 

Bodyscan 

Exercice de méditation guidée suivant l’approche de la pleine conscience (mindfulness). Il consiste à 

prendre conscience du moment présent et à observer les sensations dans les différentes parties du 

corps sans porter de jugement et sans essayer de les changer.  

 Exemple d’instructions pour le body scan: voir annexe (document en allemand)  

 

 Plus d’informations sur l’approche de la pleine conscience : http://www.association-

mindfulness.org/index.php 

 

Prise de contact sans parole  

Les participants se mettent à deux et sont assis sur une chaise en face de leur partenaire et ferment 

les yeux. Après un exercice pour la perception du corps, toujours les yeux fermées, ils tendent leurs 

mains et explorent par le toucher les mains de leur partenaire. L’exercice est suivi par un retour sur les 

expériences.  

 Fiche de méthode Prise de contact sans parole : voir annexe 

 

4.2 Visual Imagery  

Les participants sont amenés à s’imaginer une situation particulière. Pour ce faire, différents outils 

permettent d’engendrer des images intérieures et des émotions : moyens visuels / odeurs / goûts / 

son / texte / objets à toucher. Ensuite, les participants échangent sur leurs perceptions individuelles. 

L’objectif de la méthode est de prévenir des situations problématiques dans le futur et d’acquérir des 

comportements particuliers.  

 Description de la méthode :  

o Hiller, Gundula Gwenn. Schlüsselqualifikation interkulturelle Kompetenz an 

Hochschulen: Grundlagen, Konzepte, Methoden. Wiesbaden: VS, Verl. für Sozialwiss., 

2010, p. 333-336 

o Landis, Dan ; Bennett, Marie Janet ; Bennett, Milton J. (sous la direction de). 
Handbook of Intercultural Training. 3ème éd. Thousand Oaks, Calif: Sage 
Publications, 2004, p. 75-77 
 

Exemple Arrivée à Delhi  

Les participants ont comme consigne de fermer les yeux, de se détendre et de s’imaginer l’arrivée à 

l’aéroport de Delhi. L’enseignant leur lit un texte semblable à un voyage imaginaire qui décrit ce qu’ils 

http://www.association-mindfulness.org/index.php
http://www.association-mindfulness.org/index.php
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voient, entendent, sentent, ce qui leur arrive etc. Dans l’évaluation de l’exercice, les questions 

suivantes peuvent être abordées :  

- Quelles images ont été évoquées dans votre tête ?  

- Qu’avez-vous ressenti dans les différentes situations et quelles représentations  étaient à 

l’origine de ces sentiments ?  

- Quelles scènes, moments et descriptions vous sont particulièrement restés en mémoire ? 

Pourquoi ?  

 

 Description détaillée de l’exercice : voir annexe 

 

4.3 Travail avec des images 

L’expressivité et le symbolisme des images permettent d’établir un accès autre que la parole, à 

certaines thématiques mais aussi aux sentiments et pensées les concernant.  

Exemples : 

Travail avec des photos 

Chaque participant choisit une image (ou plusieurs) qui exprime le mieux ce qu’il pense / ressent par 

rapport au sujet donné ou l’image qui représente le mieux sa situation par rapport au sujet. Chacun 

présente son image en plénière ou en petit groupe et explique son choix.  

 

Collage 

Les participants ont pour tâche de réaliser seul ou en petit groupe un collage sur un thème particulier 

avec des photos de magazines. Le thème pourrait être en travail individuel « mes valeurs » ou en 

travail de groupe national « qu’est-ce qui est français » / « qu’est-ce qui est allemand »… 

 

Représentation dessinées 

Pour des formations avec plusieurs participants de différents pays: Tous les participants d’un pays 

dessinent ensemble leurs associations spontanées par rapport à un autre pays représenté dans la 

formation et par rapport à leur propre pays. Les dessins sont regardés et discutés en grand groupe.  

 Fiche méthode Représentation dessinées: voir annexe  

 

Méthode prête à l’emploi « See it ! Do it ! Feel it ! » (matériel à acquérir !) 

Cette méthode est basée sur des scénarios de jeu créés à partir de supports visuels et enrichis par les 

expériences, le savoir et l’identité des participants. Le jeu d’apprentissage interculturel contient 5 

exercices qui abordent les sujets  suivants : l’inconnu  et les différences, la perception et l’orientation, 
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la culture et l’identité. Les images laissent place à des interprétations interculturelles variées afin 

d’éviter les stéréotypes. La devise est « intégrer la diversité et non aborder la différence par le conflit).  

Développé par Isabella Andrić, ISA.EU.COM http://www.isa.eu.com/ 

 

 

5 APPROCHES LANGUES  

La culture d’un pays se traduit également dans, par et à travers sa langue. Il peut donc être 

intéressant de faire des exercices favorisant la réflexion sur l’utilisation de la langue et ses 

caractéristiques culturelles.  

Exemples : 

Associogramme 

Les apprenants explorent la signification d’un mot et son ancrage sémantique et social.  

Variante : Les participants notent en sous-groupes unilingues leurs associations avec le mot donné et 

les comparent ensuite avec celles faites dans les autres cultures représentées dans la classe  

 Fiche méthode Associogramme : voir annexe 

 

Expressions 

Les participants Identifient et discutent les expressions qui mènent souvent à des malentendus 

interculturels (par exemple « Comment ça va ? »). 

Source (en allemand):  

Dussap, Anne; Würffel, Nicola. Interkulturelle Kommunikation und Interkulturelles Lernen.  

 

D’autres ressources et méthodes de l’approche langues :  

 IJAB. « Interkulturelle Methodenbox » (en allemand) : 

https://www.dija.de/index.php?id=_toolbox_ikl_methodenbox&no_cache=1 

Cliquer sur -> « Erweiterte Suche » -> « Kategorie: Kommunikation und Sprache » 

 

 « animation linguistique dans les rencontres franco-allemandes de jeunes » (document pdf en 

français et allemand) 

http://www.ofaj.org/sites/default/files/sprachanimation.pdf  

http://www.isa.eu.com/
https://www.dija.de/index.php?id=_toolbox_ikl_methodenbox&no_cache=1
http://www.ofaj.org/sites/default/files/sprachanimation.pdf
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1 Fiche de méthode Réflexion chuchotée 
 

Objectif 
Meilleure assimilation des informations lors d’un cours magistral et clarification 
immédiate de questions éventuelles avec l’enseignant  

Méthode Transmission d‘information 

Format Petits groupes (2-3 participants) 

Participants Sans limitation 

Espace Pas de besoins particuliers 

Matériel --- 

Durée 5-7 minutes à plusieurs reprises pendant un cours 

 

Description :  

L’objectif de la réflexion chuchotée est de donner la possibilité aux participants d’échanger en petit 

groupe plusieurs fois pendant une intervention sur le contenu qu’ils viennent d’entendre afin qu’ils 

puissent vérifier la compréhension et assimiler directement les informations.  

Pour ce faire, l’intervention doit être découpée en plusieurs unités thématiques associées à des 

phases de travail (réflexion chuchotée). Pour un cours de 60 minutes, cela pourrait être par exemple 

3x 10-15 minutes d’exposé par l’enseignant et après chaque phase d’exposé 5-7 minutes de réflexion 

chuchotée.  

Pour chaque temps de réflexion, l’enseignant note une question soit incitant à un processus de 

réflexion qui correspond à l’objectif d’apprentissage de cette unité soit donnant une impulsion plus 

globale de retravailler le sujet (par ex. identifier les points les plus importants).  

Les participants échangent en groupe pendant environ 5 minutes. Ensuite, l’enseignant répond à des 

questions éventuelles dans chaque groupe.  

En comparaison avec un travail de groupe, la réflexion chuchotée est plus courte et n’est pas suivie 

d’une présentation des résultats des échanges dans les groupes.  

 

Source (en allemand): 

Weidenmann, Bernd. Erfolgreiche Kurse und Seminare professionelles Lernen mit Erwachsenen. 

Weinheim; Basel: Beltz, 2011, p.76-81 

 

 

Revenir au texte 
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2 Exercice Incidents critiques en vidéo : « Where are you from » 
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Lien vers la vidéo (en anglais): https://www.youtube.com/watch?v=d5JAqSWb-EY 

 

Source : 

 Hiller, Gundula Gwenn, Vogler-Lipp, Stephanie (Ed.). Schlüsselqualifikation interkulturelle Kompetenz 
an Hochschulen: Grundlagen, Konzepte, Methoden (1ère édition). VS research. Wiesbaden: Verl. für 
Sozialwiss, 2010, p. 302-304. 
 

 

Retour au texte 

  

https://www.youtube.com/watch?v=d5JAqSWb-EY
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3 Exemple de Culture Assimilator (en allemand) 
 

Sylvia und Chris, ihr amerikanischer Mitbewohner, bastelten ziemlich viel zusammen an ihren Autos. 

Eines Tages stellte Sylvia fest, dass sie die Zündkerzen wechseln musste. Da sie dies noch nie gemacht 

hatte und deshalb überhaupt keine Ahnung hatte, wie das ging, fragte sie Chris, ob sie das mal 

zusammen erledigen könnten. Sylvia wollte gerne mit Chris einen Zeitpunkt ausmachen, wann sie 

den Zündkerzenwechsel durchführen könnten, doch es gelang ihr nicht, Chris auf einen bestimmten 

Tag festzulegen. Sylvia schlug einige Male einen Tag vor, an dem Chris auch meinte, dass es bei ihm 

wahrscheinlich klappen könnte. Doch an dem betreffenden Tag war Chris meist gar nicht da oder er 

hatte doch keine Zeit. Ein paar Tage später trafen sich beide zufällig am Nachmittag vor der Garage 

und stellten fest, dass jetzt jeder Zeit für die Reparatur hätte. Chris wechselte daraufhin sofort mit 

Sylvia die Zündkerzen.  

 

Aufgabe: 

Überlegen Sie bitte, warum es nie geklappt haben könnte, mit Chris einen Zeitpunkt zum 

Zündkerzenwechseln zu vereinbaren!  

(1) Chris wollte mit Sylvia keinen Termin vereinbaren, weil er eigentlich keine Lust hatte, die 

Zündkerzen zu wechseln.  

(2) Chris hatte viel um die Ohren und wollte sich daher zeitlich nicht festlegen, um sich in seinen 

Zeitplänen nicht noch mehr als notwendig nach anderen richten zu müssen.  

(3) Chris liebte es, in den Tag hinein zu leben und nicht alles im Voraus zu planen.  

(4) Da in den USA auf Selbständigkeit großer Wert gelegt wird, dachte Chris, dass Sylvia ruhig erst 

einmal selber versuchen sollte, die Zündkerzen zu wechseln. ...  

 

zu Antwort 1: 

Das kann zwar im Einzelfall durchaus verkommen, im Allgemeinen gelten jedoch Amerikaner nicht zu 

Unrecht als sehr hilfsbereit.  

In diesem Fall gibt es eine allgemeingültigere Erklärung. ...  

zu Antwort 2: 

Hier haben Sie die bestmögliche Erklärung gewählt.  

Es wird damit genau das Bedürfnis der Amerikaner nach Unabhängigkeit angesprochen.  Amerikaner 

sind bemüht, soziale Verpflichtungen so gering wie möglich zu halten, um weitgehend frei und nur 

unter Beachtung der eigenen Ziele und Interessen handeln zu können. Der persönliche 

Handlungsspielraum soll nicht mehr als notwendig durch Verpflichtungen eingeengt werden. Da bei 

amerikanischen Studenten dieser Handlungsspielraum aufgrund von Studium, Job und sozialen 
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Engagements meist schon stark verplant und eingeschränkt ist, sind sie umso mehr bemüht, sich den 

bisschen verbleibenden Freiraum zu erhalten. Es hat folglich wenig Sinn, wenn man als Deutscher 

versucht, mit einem Amerikaner eine Sache langfristig zu planen und auf einen festen Termin zu 

beharren, da dieser die Zusage nie als so verbindlich ansehen wird und sie eventuell eben nicht 

einhalten wird, wenn ihm der Zeitpunkt nicht mehr so recht ins persönliche Konzept passt. Am 

besten man macht erst relativ kurzfristig etwas aus und sichert dies dann kurz vorher noch einmal ab.  

zu Antwort 3: 

Nein, das Verhalten von Chris beruht nicht darauf, dass Amerikaner weniger Wert auf einen Zeitplan 

legen. Ganz im Gegenteil, bei Amerikanern ist die Zeit oft stark verplant und voll mit Aktivitäten. Das 

Nicht-Einlassen-Wollen auf eine feste Vereinbarung hängt nicht damit zusammen, dass man 

allgemein am liebsten auf so etwas wie Zeiteinteilung und -planung verzichtet, sondern hat einen 

anderen Hintergrund. Überlegen Sie welcher! ...  

zu Antwort 4: 

Für Amerikaner hat zwar Selbständigkeit und Unabhängigkeit einen hohen Wert, so dass Amerikaner 

besonders stolz auf das sind, was sie selbst geleistet und geschafft haben, und der "Jack-of-all-

trades", der erfinderische Bastler und Heimwerker, immer noch Anerkennung erfährt. Dies bedeutet 

aber keineswegs, dass man seine Mitmenschen durch vorübergehende Hilfsverweigerung zur 

Selbständigkeit zu erziehen versucht. Nach Einstellung der Amerikaner ist es Sache des Einzelnen, 

was er aus sich und seinem Leben macht; man stellt sich nicht mit irgendwelchen erzieherischen 

Ansprüchen über ihn.  

Wenn ein Amerikaner sieht, dass jemand Hilfe braucht, ist er in der Regel sofort zur Stelle und wartet 

meist sogar nicht erst darauf, bis der andere explizit um Hilfe bittet. ... 

 

Source: 

http://wwwuser.gwdg.de/~kflechs/iikdiaps1-93.htm 

 

Revenir au texte  

http://wwwuser.gwdg.de/~kflechs/iikdiaps1-93.htm
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4 Exemple de Culture Assimilator (en anglais) 
 

One day a Thai administrator of middle academic rank kept two of his assistants waiting about an 

hour from an appointment.  The assistants, although very angry, did not show it while they waited.  

When the administrator walked in at last, he acted as if he were not late.  He made no apology or 

explanation.  After he was settled in his office, he called his assistants in and they all began working 

on the business for which the administrator had set the meeting. 

If you happened to observe the incident exactly as it is reported in this passage, which one of the 

following would you say describes the chief significance of the behavior of the people involved? 

1. The Thai assistants were extremely skillful at concealing their true feelings 

2. The Thai administrator obviously was unaware of the fact that he was an hour late for the 

appointment 

3. In Thailand, subordinates are required to be polite to their superiors, no matter what 

happens, nor what their rank may be. 

4. Clearly, since no one commented on it, the behavior indicated nothing of any unusual 

significance to any of the Thais 

 

You selected 1: The Thai assistants were extremely skillful at concealing their true feelings. This is 

not entirely correct.   

It is quite characteristic of Thais to try to appear reserved under any circumstances.  If the assistants 

were extremely skillful at concealing their true feelings, would you know that you were not seeing 

their true feelings? Also, does the reference to the chief significance of the behavior of “the people 

involved” limit it to the assistants? 

Please return to questions and try again.  

 

You selected 2: The Thai administrator obviously was unaware of the fact that he was an hour late 

for the appointment 

A very poor choice. While the administrator acted as if he were unaware of his tardiness after 

observing the hour’s wait, don’t you suspect that perhaps he was acting?  

Please return to questions and try again. 

 

You selected 3: In Thailand, subordinates are required to be polite to their superiors, no matter what 

happens, nor what their rank may be. 

Very good.  You are utilizing the information in the episodes to its fullest extent.  Continue.  This is 

the correct response.   
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You selected 4: Clearly, since no one commented on it, the behavior indicated nothing of any 

unusual significance to any of the Thais. 

This is completely wrong. While the behavior reported in the passage does not seem so significant 

for the Thais in this relationship as it might be to Americans, why was nothing said about the 

tardiness? And why were the assistants “very angry” although they “did not show it?” Isn’t there a 

more significant level of meaning for this behavior?  

Please return to questions and try again. 

 

Conclusion 

To some extent the “deference to the boss” may be observed almost anywhere in the world, but you 

are far more likely to find it carried to a higher degree in Thailand than in the United States.  There 

were certain clues to help you select 3: the assistants’ concealed feelings, the administrator’s failure 

to apologize, the fact that no one mentioned the tardiness, and the subsequent keeping of the 

appointment which the administrator had set.   

Did you use all the clues? What did you learn about the respect for higher status in Thailand? And 

about the attitudes towards higher-ups in the USA?  

 

Source: 
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdisciplinas.st

oa.usp.br%2Fmod%2Fresource%2Fview.php%3Fid%3D6710&ei=0dMzVK-

CDYWfygOD6IGQDQ&usg=AFQjCNEzPUUGBrgXJou8i9rSLpj9oRN4Gw&bvm=bv.76943099,d.bGQ 

 

 

Revenir au texte 

  

http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdisciplinas.stoa.usp.br%2Fmod%2Fresource%2Fview.php%3Fid%3D6710&ei=0dMzVK-CDYWfygOD6IGQDQ&usg=AFQjCNEzPUUGBrgXJou8i9rSLpj9oRN4Gw&bvm=bv.76943099,d.bGQ
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdisciplinas.stoa.usp.br%2Fmod%2Fresource%2Fview.php%3Fid%3D6710&ei=0dMzVK-CDYWfygOD6IGQDQ&usg=AFQjCNEzPUUGBrgXJou8i9rSLpj9oRN4Gw&bvm=bv.76943099,d.bGQ
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdisciplinas.stoa.usp.br%2Fmod%2Fresource%2Fview.php%3Fid%3D6710&ei=0dMzVK-CDYWfygOD6IGQDQ&usg=AFQjCNEzPUUGBrgXJou8i9rSLpj9oRN4Gw&bvm=bv.76943099,d.bGQ
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5 Exemple de Cross-cultural dialogue (en anglais) 
 

 

Near the Family 

 

Cathy: So, Vincenzo, you’ll be graduating in May. Congratulations.  

Vincenzo: Thank you.  

Cathy: Do you have a job lined up?  

Vincenzo: Yes. I’ll be working for the Banco Central.  

Cathy:  Good for you. Have you found a place to live yet?  

Vincenzo: Actually, the bank’s very near my parents’ place.  

Cathy: That’s nice. So you’ll be living quite near them. 

 

 

Explication: 

 

A cultural assumption shared by many Americans I that dependence, if not bad, is at least suspect. 

Parents raise their children to be independent, to stand on their own two feet. Somewhere deep in 

our psyche there lurks the conviction that in the end we have only ourselves to fall back on.  

So Cathy assumes that Vincenzo, an Italian about to graduate from the university, is ready and even 

eager to strike out on his own, that the time has come to establish his independence and self-

reliance, and that he will live somewhere near his parents. But of course Vincenzo isn’t going to live 

near his parents; he is going to live with them- and be quite content doing so. It would be 

unthinkable in his circumstances to be working down the street- on the other side of town, for that 

matter- and not live at home. In his culture, parents raise their children to be dependent on the 

family, not in the sense of being helpless, but in the sense of relying on the family for advice and 

support and regarding the family, rather than one’s self, as the primary focus in life. Italians, by the 

way, identify readily with the rallying cry of the Three Musketeers, “One for all and all for one.” One 

can’t help suspecting that had the hearty trio hailed from Boston or Chicago, their motto would 

undoubtedly have been “Every man for himself,” which wouldn’t have worked quite as well.  

 

 

Source: 

http://www.uni-giessen.de/anglistik/tefl/Projects/cmc/06publish/06_3summaries/06_3_2.htm 

 

http://www.uni-giessen.de/anglistik/tefl/Projects/cmc/06publish/06_3summaries/06_3_2.htm
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Revenir au texte 

6 Fiche de méthode Travail biographique 
 

Objectif 
Mieux comprendre l’histoire d’un pays à travers des récits de l’histoire familiale 
des participants venant de ce pays 

Méthode Storytelling 

Format 
Travail individuel en amont de la session, pendant la formation en petits 
groupes et en plénière 

Participants Sans limitation 

Espace Pas de besoins particuliers 

Matériel --- 

Durée Selon le nombre de participants 1h30 – 2h 

 

Description :  

Les participants préparent l’exercice chez eux, avant la session de formation. Chaque participant a 

pour tâche de parler avec ses grands-parents (ou avec un autre membre de leur famille sur ses 

grands-parents) sur leur biographique et sur la manière dont leur vie a été influencée par des 

événements historiques du pays, en vue de partager cette histoire avec les autres participants de la 

formation.  

Pendant la session de formation, les participants partagent leurs histoires en petits groupes de 4 

personnes originaire du même pays et choisissent une histoire pour la présenter en plénière (30 

minutes).  

En plénière, chaque groupe présente une histoire, racontée par la personne qui l’a apportée ou 

présentée d’une autre manière par le groupe (par exemple sous forme de saynète).  

Les autres participants ont la possibilité de poser des questions.  

 

Source (en allemand): 

Kaiser, Martin. „Vom Leben lernen“. In Praxishandbuch internationale Jugendarbeit: Lern- und 

Handlungsfelder, rechtliche Grundlagen, Geschichte, Praxisbeispiele und Checklisten, herausgegeben 

von Günter J. Friesenhahn. Schwalbach/Ts.: Wochenschau-Verl., 2001. 

 

 

Revenir au texte 
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7 Fiche de méthode Saut de la confiance 

 

Source (en allemand): 

Gilsdorf, Rüdiger. Kooperative Abenteuerspiele 1. Seelze-Velber: Kallmeyer, 2001, p.76,77. 

 

Description en français: http://www.mobilesport.ch/actualite/cooperation-jeux-de-confiance-le-

saut-de-la-confiance/?lang=fr 

 

Revenir au texte 

http://www.mobilesport.ch/actualite/cooperation-jeux-de-confiance-le-saut-de-la-confiance/?lang=fr
http://www.mobilesport.ch/actualite/cooperation-jeux-de-confiance-le-saut-de-la-confiance/?lang=fr
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8 Fiche de méthode Plaque de glace 
 

Objectif 
Encourager la communication et la coopération au sein du groupe, résoudre 
ensemble un problème 

Méthode Jeu d’aventure coopératif 

Format En grand groupe 

Participants 5-30 

Espace Espace libre dans une salle ou à l’extérieur 

Matériel Bâche / couverture (taille: environ 1m² pour 5 participants) 

Durée  20 minutes environ 

 

Description :  

Tous les participants se mettent debout sur une bâche qui propose tout juste assez de place pour 

tout le monde. Ils imaginent qu’ils se trouvent sur une plaque de glace dans l’océan arctique. Leur 

tâche est de retourner complètement la bâche sans que quelqu’un ne touche le sol et tombe ainsi 

dans l’eau glaciale. Il n’est pas permis de s’appuyer sur le mur ou sur une table.  

 

Débriefing: 

- Quelle stratégie le groupe a-t-il choisi?  

- Comment s’est passé la communication au sein du groupe?  

- … 

 

 

Source (en allemand): 

http://www.locker-bleiben-online.de/spielesammlung/35-alle-spiele/83-eisscholle.html 

 

 

Revenir au texte  

http://www.locker-bleiben-online.de/spielesammlung/35-alle-spiele/83-eisscholle.html
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9 Fiche de méthode Exercice sur les stéréotypes  
 

Objectifs Thématiser le fonctionnement des stéréotypes 

Méthode Exercice de groupe sur le thème des stéréotypes 

Format En grand groupe 

Participants 4-20 

Espace Espace libre sans chaises 

Matériel Ruban adhésif 

Durée 20 minutes 

 

Description :  

Coller un ruban adhésif par terre pour marquer une limite.  

Pour chaque tour, le formateur nomme 2 catégories contraires, par exemple  

1) « Femmes/Hommes » 
2) « ceux qui sont chaotiques/ceux qui sont ordonnés ».  
3) « Ceux qui ont grandi en ville/ceux qui ont grandi à la campagne »  

Les participants se mettent d’un côté ou de l’autre de la délimitation en fonction de la catégorie à 

laquelle ils pensent appartenir. Les deux groupes se font face.   

Chaque groupe à son tour a une minute pour dire spontanément quelles associations leur viennent à 

l’esprit par rapport à l’autre groupe.  

Ensuite, le formateur dit deux autres catégories ainsi de suite.  

Dans le débriefing final, les participants partagent leurs expériences de l’exercice.  

 

Débriefing: 

- Qu’avez-vous ressenti pendant l’exercice ?  

- Qu’avez-vous remarqué ?  

- Y-a-t-il un lien avec la vie réelle ?  

 

 

Revenir au texte  
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10 Fiche de méthode Exercice début de phrases  
 

Objectif Réfléchir sur sa propre culture 

Méthode Méthode réflexive 

Format Travail individuel, mise en commun 

Participants Sans limitation 

Espace Pas de besoins spécifiques 

Matériel Paperboard, cartes méta-plan, feutres,  

Durée Selon le nombre de participants 20-30 minutes 

 

Description :  

Le formateur donne aux participants des débuts de phrases à compléter. Les participants écrivent 

chacune de leurs phrases sur une carte. Les phrases sont mises en commun et font l’objet d’une 

réflexion en grand groupe.  

Exemples de débuts de phrases :  

- Etre français signifie pour moi… 

- Ce qui me plait particulièrement dans la société française…. 

- … 

 

 

Revenir au texte  
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11 Fiche de méthode Mes racines 
 

Objectif Réflexion sur les propres origines 

Méthode Autoréflexion 

Format Travail individuel, échange en petit groupe, débriefing en plénière  

Participants Pas de limitation 

Espace Pas de besoins particuliers 

Matériel Paperboard pour noter les questions 

Durée 45 minutes environ 

 

Description :  

Les participants réfléchissent et prennent des notes sur des thèmes tels que par exemple  

- Ma famille 

- Quelles personnes étaient particulièrement importantes dans mon enfance ?  

- Quelles valeurs, règles et coutumes étaient importantes dans ma famille ?  

- Sur quels aspects ma famille m’a particulièrement influencé ?  

Ensuite, les participants échangent en groupes de 2 ou 3 sur leurs racines et discutent des similarités 

et différences. Il est particulièrement intéressant quand des participants de cultures différentes 

trouvent des similarités. Ceci montre que l’empreinte culturelle n’est pas absolue mais que dans 

certains cas, l’empreinte personnelle peut être dominante.  

 

Débriefing: 

Les aspects les plus importants des discussions en petit groupe sont partagés et discutés en plénière. 

 

Remarque:  

Cet exercice entraine souvent des échanges animés. Les participants prennent conscience de 

différents aspects de leur propre culture tout en devenant plus sensibles au fait que d’autres 

personnes peuvent avoir d’autres systèmes d’orientation.  

 

Source (en allemand) :  

Hofmann, Heidemarie. Mau-Endres, Birgit. Ufholz, Bernhard. Schlüsselqualifikation interkulturelle 

Kompetenz: Arbeitsmaterialien für die Aus- und Weiterbildung. Bielefeld: Bertelsmann, 2005. 

http://www.f-bb.de/fileadmin/Materialien/wbv-Publikationen/Inhalte/Leitfaden_8_Inhalt.pdf 

Revenir au texte  

http://www.f-bb.de/fileadmin/Materialien/wbv-Publikationen/Inhalte/Leitfaden_8_Inhalt.pdf
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12 Exemple d’instruction pour un body scan (en allemand) 

 

Vorbereitung: 

Suchen Sie einen Raum, in dem Sie sich wohlfühlen und nicht gestört werden. Achten Sie darauf, dass 

die Raumluft und der Boden nicht zu kalt sind, sodass Sie ca. 40 Minuten auf dem Boden liegen 

können, ohne zu frieren. 

Legen Sie sich lang ausgestreckt in bequemer Kleidung auf eine Matte (z. B. Yoga- oder 

Gymnastikmatte), eine Decke oder einen Teppich auf den Rücken. 

Legen Sie ein zusammengerolltes (Hand-)Tuch zur Unterstützung unter Ihre Kniekehlen. Versuchen 

Sie entspannt mit dem ganzen Körper aufzuliegen. Alternativ können Sie den Body-Scan auch sitzend 

auf einem Stuhl durchführen. Wählen Sie dazu einen Stuhl ohne Armlehnen und einer geraden 

Sitzfläche. 

Setzen Sie sich aufrecht hin. Die Wirbelsäule sollte möglichst gerade sein. Lehnen Sie sich möglichst 

nicht an und stellen Sie die Füße nebeneinander auf den Boden. 

Durchführung: 

1. Wichtig ist, dass Sie während der Übung wach bleiben. Deshalb sollten Sie sich auch nicht 

einfach aufs Bett oder Sofa legen. Die Gefahr, während der Übung einzuschlafen, ist dort zu 

groß.  

Sie können die Augen geschlossen oder offen halten. Wenn Sie dazu tendieren, 

einzuschlafen, können Sie das mit geöffneten Augen leichter vermeiden. 

2. Bei der Übung geht es nicht darum, etwas Bestimmtes zu erreichen. Im Gegensatz zu 

anderen Techniken wie zum Beispiel dem autogenen Training gibt es keinen „Zielzustand", 

der erreicht werden soll. Im Gegenteil: Sie sollen während der Übung nur beobachten, was 

geschieht. Es ist nicht erwünscht, dass Sie versuchen, aktiv etwas zu verändern. 

3. Beobachten Sie eine Zeit lang nur Ihren Atem. Nehmen Sie wahr, wie sich der Bauch bei 

jedem Atemzug hebt und beim Ausatmen wieder senkt. 

4. Nehmen Sie nun Ihren Körper als Ganzes wahr. Prüfen Sie nicht nach, wie sich einzelne 

Bereiche Ihres Körpers anfühlen. Spüren Sie Ihren Körper als eine ganze Einheit. 

5. Lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit nun zu den Zehen Ihres linken Fußes. Beobachten Sie, was 

Sie dort empfinden. Spüren Sie zum Beispiel, ob die Zehen warm oder kalt sind. Fühlen Sie 

eine Reibung durch die Socken? Liegt das Gewicht der Decke auf den Zehen? Es kann auch 

sein, dass Sie Schmerzen empfinden, oder dass Sie gar nichts empfinden. Beides ist genauso 

gut wie jede andere Empfindung. Sie müssen nichts erreichen! Machen Sie weiter mit der 

Fußsohle, Fußrücken, dem Sprunggelenk. 

6. Manche Menschen empfinden es als hilfreich, sich vorzustellen, dass ihr Atem durch den 

Körper zu dem Körperteil gleitet, auf das sie gerade ihre Aufmerksamkeit richten. Man atmet 

also „in die Zehen" oder „in den Fuß" und so weiter. 

7. Kehren Sie in den Pausen zwischen den einzelnen Körperteilen immer wieder zu Ihrem Atem 

zurück. Beobachten Sie einfach, wie er in den Bauch ein- und wieder ausströmt. 
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8. Wenden Sie nun Ihre Aufmerksamkeit Ihrem linken Fuß zu. Wie fühlt er sich an? Spüren Sie 

nach, welche Empfindungen Sie an der Fußsohle, Fußrücken, der Ferse und dem Knöchel 

fühlen. 

9. Wandern Sie nun auf diese Weise mit Ihrer Aufmerksamkeit durch den ganzen Körper. 

10. Machen Sie mit dem linken Bein weiter und lassen Sie Ihre Aufmerksamkeit langsam am Bein 

hinauf wandern. Wenn Sie den Rumpf erreicht haben, wiederholen Sie das Ganze mit Ihrem 

rechten Bein. 

11. Machen Sie dann mit dem Rumpf weiter, gefolgt vom linken Arm (Fingerspitzen, Finger, 

Hand, Unterarm, Oberarm) und verfahren Sie auf die gleiche Weise mit Ihrem rechten Arm. 

12. Nun folgen der Hals und der Kopf. Spüren Sie auch hier genau nach, welche Empfindungen 

Sie hier fühlen können. Beenden Sie die Wanderung durch den Körper mit Ihrer Kopfhaut 

und den Haaren. 

Es wird zwischendurch immer wieder vorkommen, dass Ihre Aufmerksamkeit abgelenkt wird. Die 

Ursachen können sowohl Gedanken in Ihrem Kopf sein als auch Einflüsse von außen (z. B. Geräusche 

auf die Sie Ihre Aufmerksamkeit lenken). Kehren Sie dann immer wieder zur Übung zurück. Lenken 

Sie Ihre Aufmerksamkeit dann wieder auf Ihre Atmung und den Bereich des Körpers, mit dem Sie sich 

zuvor befasst haben. 

Es ist nicht schlimm, wenn Ihre Gedanken beginnen zu wandern. Registrieren Sie es einfach und 

kehren dann mit Ihrer Aufmerksamkeit zur Übung zurück. 

Wenn Sie den Body-Scan beendet haben, bleiben Sie noch einige Zeit ruhig liegen und beobachten 

Ihren Atem und Ihre Gedanken. 

Wenn Sie bereit sind, können Sie aufstehen und die Übung beenden. 
(Diese Anleitung ist angelehnt an das Verfahren, das beim MBSR-Programm von Jon Kabat-Zinn durchgeführt wird) 

Body-Scan mit Audio-Anleitung 

Der Body-Scan sollte täglich durchgeführt werden. Beim MBSR-Training wird eine Dauer von 45 

Minuten vorgegeben. 

Die Übung lässt sich aber auch in kürzerer Zeit komplett absolvieren. 

Für manche Übende ist es hilfreich ist, eine CD-, Kassetten- oder MP3-Aufnahme einer Anleitung zu 

benutzen, auf der ein Anleiter durch den Body-Scan führt. 

Solche Audio-Anleitungen gibt es im Buchhandel oder auch im Internet. Sie müssen auch kein Geld 

kosten. Im Internet gibt es einige Anleitungen, die kostenlos heruntergeladen werden können. 

Geben Sie dazu einfach die Begriffe „Body-Scan", „Anleitung" und „MP3" in einer Suchmaschine (zum 

Beispiel bei Google) ein. 

 

"Was ist, wenn ich beim Body-Scan nichts spüre?" 

Empfinden, ohne zu bewerten: 

Ganz gleich, was Sie fühlen oder auch nicht fühlen: Betrachten Sie alle Empfindungen ohne sie zu 

bewerten. Machen Sie sich keine Gedanken darüber, ob es sich gut, schlecht, richtig oder falsch 

anfühlt. Denken Sie nicht darüber nach, ob Sie vielleicht etwas anderen fühlen sollten, als es der Fall 

ist. 
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Ganz gleich, was Sie empfinden oder nicht empfinden: Es ist alles OK, so wie es ist! 

Versuchen Sie in den Teil Ihres Körpers hinein zu atmen, den Sie gerade betrachten. 

Betrachten Sie die Empfindung und lassen Sie sie mit dem nächsten Ausatmen wieder los. 

Es gibt beim Body-Scan keine „falschen" oder „richtigen" Empfindungen! 

"Was mache ich, wenn meine Gedanken beim Body-Scan abschweifen?" 

Wenn Ihre Gedanken abschweifen und sich mit etwas anderem als Ihrem Atem und dem aktuell 

betrachteten Körperteil beschäftigen, lenken Sie sie ohne Bewertung wieder zu Ihrem Atem zurück. 

Sie sollen sich nicht darüber ärgern, wenn sich Ihre Gedanken selbstständig machen. Betrachten Sie 

die Gedanken, wie sie kommen und wieder gehen. So wie es geschieht, ist es gut! 

Denken Sie daran: Jedes Mal, wenn Sie bemerken, dass Ihre Gedanken beginnen zu wandern, sind Sie 

achtsam! Es gibt also keinen Grund, sich darüber zu ärgern. 

Source: 

http://www.gefuehlundverstand.de/index.php/achtsamkeit-ueberblick/achtsamkeit-in-der-

praxis/der-body-scan/125-gefuehl-und-verstand/artikel-achtsamkeit/achtsamkeit-in-der-praxis 

 

 

Revenir au texte 

 

  

http://www.gefuehlundverstand.de/index.php/achtsamkeit-ueberblick/achtsamkeit-in-der-praxis/der-body-scan/125-gefuehl-und-verstand/artikel-achtsamkeit/achtsamkeit-in-der-praxis
http://www.gefuehlundverstand.de/index.php/achtsamkeit-ueberblick/achtsamkeit-in-der-praxis/der-body-scan/125-gefuehl-und-verstand/artikel-achtsamkeit/achtsamkeit-in-der-praxis
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13 Fiche de méthode Prise de contact sans parole 
 

Objectif 
Ressentir son propre corps et le contact avec l’autre, expérimenter la distance 
et la proximité … 

Méthode Méthode corporelle 

Format En binôme 

Participants Sans limitation 

Espace 
Sans tables, les participants s’assoient sur une chaise face à face avec leur 
binôme  

Matériel --- 

Durée 20 – 25 minutes 

 

Description :  

Les participants se mettent par deux et s’assoient sur une chaise face à face avec leur partenaire. Ils 
peuvent choisir la distance entre les chaises, mais doivent être assez proches pour pouvoir se donner 
la main.  
 
Les participants ferment les yeux et se concentrent sur leur respiration, sur leurs ressentis, le contact 
avec le sol par les pieds, le contact avec la chaise etc. (méditation guidée par le formateur, 3-5 
minutes).  
 
Puis, toujours les yeux fermés, ils commencent à tendre les bras vers le partenaire en face d’eux. Ils 
cherchent et prennent contact avec les mains de leur partenaire et sentent le contact avec ses mains, 
tout en prenant conscience du besoin de leur partenaire,  de ce que celui-ci communique, ainsi que 
de leurs propres besoins et limites. (Cette séquence de 3 à 5 minutes est également animée par le 
formateur qui doit rappeler aux participants de veiller à rester connectés avec leurs propres 
ressentis, avec leurs besoins et limites mais aussi ceux (supposés) du partenaire. Ensuite, les 
participants continuent l’exercice en ouvrant les yeux, sans sourire, sans oublier de respirer et en 
restant conscients de leurs propres ressentis, besoins et limites et de ceux (supposés) du partenaire. 
 

 

Débriefing: 

Le débriefing se fait en plénière, guidé par les questions suivantes:  

1) Comment est-ce que je me perçois moi-même ?  

2) Comment est-ce que j’ai perçu mon partenaire ?  

3) Qu’est-ce que cet exercice m’apprend ?  

4) Où est-ce que j’ai perçu une résistance ?  

 

Remarque :  
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Ce genre d’exercice demande beaucoup d’expérience, car les résistances éventuelles des participants 

peuvent être difficiles à gérer. Il n’est donc pas recommandé à un formateur inexpérimenté de faire 

cet exercice.  

 

Exercice développé par Fadja Ehlail (Com Across : www.com-across.de) 

 

Retour au texte 

  

http://www.com-across.de/
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14 Exercice « arrivée à Delhi » (Visual Imagery) 
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Source : 

Hiller, Gundula Gwenn, Vogler-Lipp, Stefanie, éd. Schlüsselqualifikation interkulturelle Kompetenz an 

Hochschulen: Grundlagen, Konzepte, Methoden (1ère édition). VS research. Wiesbaden: Verl. für 

Sozialwiss, 2010, p. 337-345 
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15 Fiche de méthode Représentations dessinées 
 

Objectif 
Thématiser les représentations et images des pays d’origines des participants 
(perception de soi et de l’Autre)  

Méthode Réflexive, interactive 

Format En sous-groupes nationaux, débriefing en plénière 

Participants Au moins 2 participants par pays représenté 

Espace Une grande table par sous-groupe 

Matériel Une grande affiche par pays, feutres  

Durée 1h30, selon le nombre de sous-groupes 

 

Description :  

Une grande affiche rectangulaire par pays représenté est préparée comme ceci:  

 

Les affiches sont déposées sur des tables dispersées dans la salle. Les participants se mettent en 

sous-groupes nationaux. L’enseignant attribue chaque sous-groupe à une affiche d’un pays qui n’est 

pas le pays d’origine de ce groupe.  

Les groupes ont maintenant 20 minutes pour dessiner tout ce qui leur vient à l’esprit par rapport au 

pays indiqué en n’utilisant que l’espace en dessus de la démarcation. Les mots écrits ne doivent être 

utilisés que si c’est absolument nécessaire à la reconnaissance de l’image (par exemple le nom d’une 

entreprise).  

Pendant les 20 minutes suivantes, chaque sous-groupe se retrouve autour de l’affiche de leur propre 

pays. Les participants regardent ce qui a été dessiné sur leur pays par l’autre groupe et dessinent sur 

l’autre moitié de l’affiche ce qui est important à leurs yeux et qui n’a pas été dessiné par l’autre 

groupe pour compléter l’image de leur pays.  

 

Débriefing: 

Les participants se retrouvent en plénière, regardent et discutent une affiche après l’autre de la 

manière suivante:  
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1) Les participants essaient d’identifier les dessins de la première moitié sans que le groupe 

auteur des dessins ne parle 

2) Le groupe auteur des dessins explique les images 

3) Pareil pour la deuxième moitié de l’affiche 

4) Le formateur demande au groupe dont le pays est représenté sur l’affiche comment ils ont 

perçu les images dessinées par l’autre groupe et ce qu’ils ont ressenti 

5) Réflexion commune  

Exercice développé par Martin Kaiser (Gustaf-Stresemann Institut Bad Bevensen : http://www.gsi-

bevensen.de) 
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16 Fiche de méthode Associogramme 
 

Objectif Prendre conscience des différences de signification d’un mot en deux langues 

Méthode langues 

Format plénière 

Participants 6-20 

Espace Pas de besoins particuliers 

Matériel Paperboard / tableau 

Durée Selon le nombre de mots exploités 

 

Description :  

Les termes que nous employons sont parfois plus chargés qu’il ne semble !  

Les participants prennent le temps d’explorer le sens d’un mot. Ils découvrent, que même les mots 

les plus courants peuvent parfois être plus chargés qu’il ne semble. (Ces mots peuvent être des mots 

courants comme « apprendre » ou bien des mots qui existent dans plusieurs langues tels que 

« leader », « management », « démocratie »…) 

Variante : Les participants travaillent en groupes monolingues. Chaque groupe note les associations 

spontanées pour un mot donné dans leur langue tel que « le travail », « la famille » etc. Ensuite, les 

participants comparent les associations des groupes et identifient et discutent les différences entre les 

langues. Les groupes peuvent également travailler sur des mots qui sont utilisés dans toutes les 

langues représentées. 

 

Remarque : 

Un associogramme peut être fait en fonction des significations socialement et historiquement 

partagées (voir exemple ci-dessous) ou en fonction de l’expérience subjective des apprenants.  
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Exemple d’Anne Dussap (Euro-Institut)  
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