
Niveaux de complexité pour les «savoirs» culturels 

1) Identifier / Repérer / Décrire des savoirs explicites 

(Qui fait, quoi, où, pourquoi et comment) 

2) Regrouper / Réorganiser 

(Dans le texte suivant, mettre dans une colonne les mots qui expriment l'ouverture à l'autre culture et, dans 

une autre colonne, les mots qui expriment l'antipathie entre les deux cultures. 

3) Comparer 

(Lire les deux textes suivants et trouver les trois éléments qui distinguent les systèmes scolaires de l'Espagne 

et de la France)  

4) Inférer des savoirs implicites  

(Quels types de relation, en termes d'amour, existent-ils entre les deux groupes ethniques dans le texte que 

vous venez de lire ?)  

5) Apprécier / Évaluer  

(En vous référant au texte lu, décrivez par écrit les sentiments exprimés sur l'amour. D'après vous, comment 

peut-on exprimer de tels sentiments et pourquoi? Est-ce votre point de vue?) 
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Niveaux de complexité pour les «Savoir-faire» 

1) RÉPOND à des événements ou situations de façon correcte linguistiquement parlant, mais inappropriée 

socialement. 

2) S'ADAPTE aux situations en réponse aux réparties des locuteurs. 

3) CHERCHE à se renseigner et RÉAGIT de façon appropriée lors de rencontres sociales... 

4) AGIT en utilisant des comportements verbaux et non-verbaux appropriés. 

5) INTERAGIT avec succès en utilisant différentes stratégies. 

6) PREND EN CONSIDÉRATION les différents contextes socioculturels et les interlocuteurs. 

7) S'ACQUITTE de situations de malentendus, d'incompréhension ou même conflictuelles. 
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Niveaux de complexité pour les «Savoir-être» 

• COMPRENDRE et POUVOIR DÉCRIRE de nouvelles croyances ou des attitudes et valeurs différentes. 

• ÊTRE TOLÉRANT envers les autres et les autres cultures. 

• ACCEPTER d'autres croyances, attitudes ou valeurs. 

• ÊTRE OUVERT AUX AUTRES CULTURES pour pouvoir comparer et contraster ses propres croyances et 

valeurs à celles des autres. 

• RESPECTER les autres et les autres cultures.  

• CHANGER sa propre vision des autres. 

• DÉMONTRER DE L'EMPATHIE (non seulement de la tolérance ou de la sympathie) 

• GÉRER les conflits, les tensions et les malentendus. 

• INTÉGRER de nouvelles croyances et valeurs. 

• ÊTRE CAPABLE DE JUSTIFIER l'existence d'autres croyances et valeurs. 
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Indicateurs pour évaluer les «Savoirs» 

Niveaux Indicateurs 
Minimum • Identifie des faits culturels spécifiques, limités en lien avec la mémoire collective, les 

modes de vie, et les systèmes sociaux. 

Medium • Possède des connaissances concrètes et peut bâtir sur ces connaissances pour en 

acquérir d'autres. 

• Peut expliquer concrètement des faits culturels et des comportements. 

• Peut comparer ses connaissances et traditions avec celles des autres et commenter 

des chansons et des expressions culturelles. 

Elevé • Possède des connaissances précises sur des éléments culturels, les conventions du 

langage utilisé  

• Connaît des stratégies d'apprentissage et peut avoir des observations et des 

réflexions sur la compétence interculturelle. 
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Indicateurs pour évaluer le «savoir-faire» 

• Minimum-L'étudiant peut: 
o participer à des conversations dans des situations culturelles différentes et simples en utilisant des 

expressions connues. Il essaie de les expliquer mais sans incorporer divers facteurs d'ordre culturel. 

• Medium 
o participer librement à des conversations dans des situations culturelles diversifiées.  

o démontrer une certaine pensée réflexive et comparer, analyser des éléments culturels propres à 

d'autres cultures avec des limites évidentes. 

o Comprendre et interpréter certaines variantes des comportements verbaux et non-verbaux. 

• Élevé 
o participer efficacement à des conversations dans des situations culturelles différentes, inattendues et 

controversées.  

o expliquer, comparer, analyser les éléments culturels propres à d'autres cultures et faire des liens en 

tenant compte des différences et des similitudes.  

o associer sa vision du monde en lien avec sa propre culture et ses valeurs  

o gérer les tensions, les malentendus et démontrer de la flexibilité dans ses comportements et ses 

interventions pour agir comme médiateur culturel 
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Indicateurs pour évaluer les «Savoirs» 

Niveaux Indicateurs 
Minimum • Vit les situations interculturelles avec difficultés et a tendance à adopter une attitude 

défensive. 

• Démontre une certaine sensitivité mais aussi des perceptions ethnocentriques et 

attend que les autres s'adaptent. 

• Manifeste de la tolérance envers des comportements culturels différents des siens. 

Medium • Manifeste de la sympathie envers les autres cultures -Prend l'initiative d'adopter ses 

propres patrons d'attitudes. 

Elevé • Accepte d'être un médiateur culturel dans des situations interculturelles difficiles ou 

conflictuelles. 

• Démontre de l'empathie et une ouverture aux autres cultures. 

• Peut observer, analyser et interpréter des événements et situations interculturelles et 

défendre son point de vue. 
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