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Apprentissage des langues et des cultures et construction identitaire 
 
L’expérimentation de l’expatriation n’est pas sans incidence sur la construction identitaire des 
apprenants car c’est dans la rencontre avec l’autre que se définit l’identité culturelle.( Zarate ) 
La période d’instabilité identitaire où l’étudiant, après avoir perdu tous ses repères, se 
reconstruit une nouvelle identité dans un environnement socio-culturel nouveau doit être prise 
en compte par l’enseignant. Certes, la crise identitaire fait partie des phases d’adaptation à une 
autre culture ( Murphy-Lejeune ), mais elle peut brouiller les marques de l’identité culturelle 
et instaurer une sorte d’entre deux instable durant lequel le malaise de l’apprenant peut aller 
jusqu’au blocage linguistique. L’étudiant alors ne fait plus de progrès voire régresse et c’est 
un moment de vulnérabilité qu’il faut essayer d’expliciter et d’analyser d’où la nécessité 
d’une pédagogie fondée sur le dialogue entre l’apprenant, l’enseignant et tous les autres 
acteurs du groupe classe. Une maïeutique de la construction identitaire fluide dans un climat 
de confiance est indispensable pour que l’apprenant comprenne son positionnement identitaire 
et reprenne confiance en lui. On va étudier comment une classe FLE, lieu privilégié des 
échanges interculturels de par sa composition pluriculturelle, peut mettre en place une 
pédagogie de la communication interculturelle fondée sur la reconnaissance de l’autre par la 
décentration. 
 Une pédagogie de la communication interculturelle dans une classe plurilingue et 
pluriculturelle. 
L’étudiant étranger, ayant perdu tous ses repères socio-culturels, est contraint de reconstruire 
son positionnement identitaire dans la société autre. Mais c’est dans le groupe-classe, son 
premier groupe social constitué qui lui confère une fonction institutionnelle clairement 
identifiée, en toute égalité statutaire avec les autres étudiants, qu’il doit se positionner. Afin de 
faciliter ce positionnement identitaire, la pédagogie de la communication interculturelle 
adopte la démarche interculturelle qui prend appui dans un premier temps sur la culture 
d’origine. Il s’agit donc d’objectiver et de valoriser la culture d’origine tout en initiant à la 
décentration. Cette pédagogie fait aussi appel aux  méthodes de recherche avec questionnaires 
et entretiens pour recueillir les données et intégrer l’étudiant dans le dispositif d’observation, 
de conceptualisation et d’évaluation afin de rendre l’apprenant acteur de son apprentissage et 
de son expérimentation de la communication interculturelle.  
Objectiver et valoriser la culture d’origine pour construire ou reconstruire les 
représentations identitaires  
C’est dans la confrontation avec les autres cultures que les étudiants, vont mieux prendre 
conscience de leur identité d’origine, apprendre à mieux maîtriser leur nouvelle identité en 
devenir. Le groupe classe doit être un véritable laboratoire de communication interculturelle 
où grâce à la multiplication des échanges et la diversification des stratégies de 
communication, les étudiants arrivent à mieux se connaître et mieux se comprendre. Il ne 
s ‘agit pas de constituer une unité de communication autocentrée sur elle-même mais de 
favoriser les conditions d’un échange actif entre les communautés intra-scolaires et extra-
scolaires. Comme le contrat implicite de l’expatriation comprend la fonction de représentation 
de son pays d’origine ( Zarate, Moore ), la classe doit prendre en charge cet apprentissage.  La 
classe est un lieu protégé où l’étudiant étranger doit apprendre à assumer les représentations 
dont  les stéréotypes et les clichés.  
Exploiter les représentations décontextualisées et simplifiées : stéréotypes et clichés.   
La recherche en didactique des cultures a montré l’importance de l’exploitation des 
stéréotypes en cours de langue ( Zarate, Abdellah Preitceille, Beacco … ) Le stéréotype, 
même discriminant, n’est pas une erreur à oblitérer mais une représentation à objectiver et à 



questionner. Les questionnaires montrent l’importance des représentations et des stéréotypes 
et la survalorisation affective résultant de leur connotation. Les étudiants souffrent autant de 
la méconnaissance voire de l’ignorance de leur pays par les autres étudiants que de ses 
représentations négatives. On met donc en place deux séquences pédagogiques : une séance 
d’explicitation des stéréotypes pour verbaliser, soumettre à critique toutes les représentations 
erronées ou non et en démonter les mécanismes réducteurs, puis des séances d’exposés sur 
leurs pays d’origine pour reconstruire par l’explication et l’échange de nouvelles 
représentations.  
On conçoit donc une activité d’ échanges croisés des stéréotypes en circulation dans les divers 
pays dont sont originaires les étudiants. Cette activité doit se concevoir comme un jeu et dans 
un climat de confiance et d’humour car il n’est pas toujours facile d’énoncer tous les 
jugements stéréotypés qui sont véhiculés à propos de l’autre. On commence d’ailleurs par la 
France pour inclure immédiatement l’enseignant, autochtone ou non, dans le processus 
critique. Cet exercice a pour objectif d’expliciter les frontières invisibles et d’essayer de 
comprendre le processus du stéréotypage, produit le plus souvent par l’histoire de conflits 
antérieurs, et de lever ainsi certains malentendus. Par l’étude de ces représentations 
décontextualisées et simplifiées, on commence à répertorier les composantes de l’identité 
culturelle : la dimension économique, politique, religieuse …  
On peut aussi exploiter des stéréotypes récoltés par des micro-trottoirs aléatoires ou des 
questionnaires effectués dans divers milieux. 
On peut aussi étayer cette recherche par des discours médiatiques, articles de presse avec des 
commentaires sur des faits étrangers ou des publicités exploitant l’ethnicité. 
Cette activité participe à la construction identitaire du groupe classe et donne à chaque 
étudiant un statut énonciateur égalitaire, mais une égalité fondée sur la différence. L’identité 
du sujet parlant est aussi plus clairement identifiée. On sait qui parle et d’où il parle, des 
paramètres fondamentaux pour se positionner dans le schéma dialogique ( Kerbrat- 
Orecchioni ) et apprendre à décoder les implicites culturels. 
Recontextualiser et rétablir la complexité des représentations culturelles :  les exposés   
Après ce travail de questionnement de l’héritage transparent des représentations, les exposés 
sur chaque pays et sa population avec documents écrits et audio-visuels, permettent aux 
étudiants de redonner aux représentations leur complexité pour mieux se connaître et sans 
doute mieux se comprendre car la confrontation des cultures fondée sur le principe de 
l’égalité des cultures les valorise ( Porcher ). La richesse des interactions durant cette activité 
révèle l’intérêt des étudiants dans ce processus de positionnement identitaire. D’ailleurs, les 
questionnaires d’évaluation montrent qu’ils plébiscitent tous cette activité et se disent très 
fiers et heureux d’avoir pu présenter leur pays tel qu’eux, le vivent et se le représentent. Il est 
très important que leur point de vue et leur propre représentation de leur pays,  puissent être 
énoncés voire reconnus au-delà des « auto » et des « hétéro-stéréotypes » ( Porcher, Pugibet ). 
Grâce à l’exposé, ils expliquent aux autres qui ils sont et comprennent aussi mieux qui ils 
sont. Certains ajoutent même qu’ils se posent la question de l’identité pour la première fois et 
se découvrent eux-mêmes. 
Par ailleurs, l’intérêt pédagogique de l’exposé vient  de ce que cette activité, sorte de mise en 
scène de leur pays en produit culturel,  met en oeuvre des compétences pragmatiques et des 
qualités de logistique, indépendantes des compétences langagières, d’où le poids plus réduit 
des normes linguistiques. L’exposé devient alors un espace de valorisation  de compétences 
personnelles qui peuvent aussi conduire à un repositionnement du statut personnel acquis par 
l’étudiant dans la classe. Ainsi par exemple, Sook-Yun, coréenne, très souvent silencieuse et 
ayant une position marginale par rapport au groupe, révèle soudain tous ses talents  
esthétiques par ses dessins et ses peintures sur son pays. Une dimension personnelle qui était 
restée complètement ignorée jusqu’alors et qui suscite un réel intérêt , modifiant le regard des 



autres et favorisant son intégration. On remarque d’ailleurs que tous les étudiants, afin de 
mettre en valeur leur pays, développent des stratégies de valorisation. On s’aperçoit aussi à 
cette occasion que les étudiants étrangers emportent dans leurs valises des documents, des 
cartes postales et des photos montrant leur pays, comme un besoin de partager une certaine 
recontextualisation visualisée de leur environnement géographique et social.  
Ainsi, par l’exposé, l’étudiant s’expose aussi. Mais cette exposition intègre aussi une prise de 
risque car revisiter son pays pour le donner à voir et à comprendre, présuppose de devoir 
répondre à des questions parfois embarrassantes. Les événements politiques ou culturels 
peuvent avoir de fortes résonances sur les représentations et le rapport des étudiants avec leurs 
propres représentations de leur pays.  Ainsi par exemple, Quian, une étudiante chinoise a tenu 
à présenter la question du Tibet. Un problème qu’elle a découvert en France avec les 
manifestations prothibétaines au moment de la visite du Président chinois, Hu Jin Tao, en 
janvier 2004, et qui a remis en cause l’image de son pays. L’exposé a suscité une discussion 
très vive avec ses compatriotes et devant leur choix d’une stratégie de silence devant les 
étrangers,  Quian a opté courageusement pour la recherche de la transparence : «  j’ai compris 
que je voulais la justice dans mon pays et c’est parce que j’aime la Chine que je veux en 
parler et qu’il faut en parler ». Le positionnement identitaire peut exiger des révisions 
difficiles. L’actualité politique peut aussi amener à redéfinir certains concepts. C’est ainsi que 
au moment du vote de la loi sur la laïcité en France, les étudiants ont tenu à expliciter la 
conception de la laïcité dans leur pays. Les discussions passionnées leur ont permis de mieux 
définir les contours identitaires car il leur a fallu redéfinir les fondements mêmes de leur 
société.   
Par ailleurs, des événements culturels peuvent valoriser l’identité culturelle telles les 
manifestations pour l’année de L’Algérie en 2003 ou l’année de la Chine en 2004….Par 
contre, certains étudiants doivent apprendre à gérer les représentations négatives attachées à 
leur pays, surtout au moment des conflits ou des prises de position politiques controversées de 
leur gouvernement : par exemple en 1995, pour les étudiants français en Australie ou 
Nouvelle-Zélande suite aux essais nucléaires de Mururoa ou en 2003 pour les étudiants 
américains  durant la guerre d’Irak. Représenter son pays d’origine exige des compétences 
pédagogiques. 
Appréhender la complexité des cultures et du positionnement identitaire par des entretiens  
Intégrer dans la pédagogie interculturelle l’usage de l’ entretien de type semi-guidé ou 
compréhensif, où l’étudiant se trouve alternativement en position d’informateur ou 
d’enquêteur, permet d’éprouver la valeur heuristique de cet outil dans l’initiation aux 
compétences interculturelles. 
Si la problématique des stéréotypes et les exposés permettent de mieux expliquer le contexte 
culturel, les entretiens individualisés permettent de prendre en compte la relation personnelle 
d’un individu avec sa culture et d’entendre une parole en recherche d’elle-même. Le choix des 
conditions de l’entretien et de l’enquêteur est laissé à la discrétion de l’étudiant afin de faire 
peser le moins de contraintes méthodologiques. Certains étudiants choisissent pour enquêteur, 
un étudiant du groupe, d’autres un membre plus proche de leur environnement familial ou 
social, l’essentiel étant de créer des conditions propices au recueil du témoignage. Les plus 
intéressants pour l’exploitation pédagogique sont les entretiens que les étudiants acceptent de 
faire en direct en classe ou ceux qui sont vidéo-filmés recréant au visionnage le contexte de 
recueil des données. Même si pour certains étudiants, cet entretien est une épreuve, ils se 
disent heureux d’avoir exploité un espace discursif où s’exprimer en toute liberté. Hors de 
tout jugement, ces entretiens permettent d’appréhender la complexité de l’évolution identitaire 
et de prendre conscience des questions silencieuses que se posent les étudiants. Les 
questionnaires peuvent être élaborés en groupe pour les questions d’ouverture 



( ex : Peux-tu nous dire pourquoi tu as voulu venir en France ? Qu’est-ce qui t’a 
profondément choqué ? Est-ce que tu arrives à t’habituer à … ? Que penses-tu de … ? ) mais 
très rapidement l’enquêteur doit apprendre à gérer les interactions. Ces entretiens permettent  
aux étudiants de verbaliser leurs interrogations, leur souffrance, leurs attentes… des discours 
constructifs pour leur identité et à prendre en compte pour la compréhension de l’autre. Ainsi 
par exemple, Natalia, Chilienne,  ne comprend pas pourquoi les Français ne retiennent du  
Chili que la dictature avec des questions impossibles à répondre car il faut avoir vécu la 
complexité sur place pour en comprendre le fonctionnement. Tout en ayant souffert de la 
dictature et la dénonçant, elle explique toute la difficulté pour la justice chilienne à juger les 
coupables et voudrait surtout faire comprendre que si la mémoire du passé est indispensable, 
il faut aussi essayer de construire le présent. Dans l’entretien, elle affirme aussi que ce séjour 
en France lui a permis de mieux comprendre son pays et surtout de l’apprécier. Son 
expatriation a renforcé son identité d’origine alors qu’au Chili, elle ne rêvait que de partir. 
Aïcha, Marocaine des Pays bas, comprend, grâce à l’entretien,  que son envie d’apprendre une 
langue étrangère permet de compenser sa frustration de ne pas savoir communiquer en arabe. 
On peut multiplier les exemples. Ces entretiens rendent lisibles les cheminements identitaires, 
voire remplissent une fonction psychanalytique, et en tout cas montrent que chacun est 
confronté à la même recherche de soi. 
Par ailleurs, assumer la fonction d’enquêteur exige d’appliquer le principe de décentration, 
modalité fondamentale de la communication interculturelle, pour se rendre disponible à 
l’autre et comprendre sa vision du monde et son vécu interculturel.     
Coconstruire son identité en étant acteur dans la société cible. 
Certains étudiants arrivant en France avec un passé de militant dans des organisations 
internationales telles Amnesty International, WWF, Greenpeace…tiennent à poursuivre leurs 
activités et d’autres d’engagent dans des associations caritatives ou culturelles ( bénévolat 
pour des événements culturels type Lille 2004, Clown à l’hôpital pour enfants, prise en charge 
d’une personne âgée en maison de retraite… ) Cette responsabilisation de citoyen 
transnational qui mobilise des compétences de médiation interculturelle, exige aussi de 
l’étudiant des affirmations identitaires. Ainsi Anna, une étudiante suédoise, a été invitée à 
exposer dans une réunion officielle de Greenpeace, les activités des Suédois en matière de 
protection de l’environnement tandis qu’une étudiante chinoise a expliqué la cérémonie du thé 
pour des spectateurs de Lille 2004…Ces prises de paroles socialisées déplacent la 
reconnaissance identitaire du groupe classe vers un groupe social diversifié et contribue à 
affranchir l’étudiant, à le valoriser et à favoriser son adaptation.   
Une pédagogie de l’interculturel peut aussi promouvoir la mise en œuvre d’événements 
culturels. Ainsi deux étudiantes d’un DESS international, Chinoise et Bulgare, ont conçu une 
rencontre sur la gastronomie internationale avec l’aide logistique d’un lycée et de 
commerçants. Elles ont alterné conférences et dégustations pour un public d’élèves et 
d’enseignants. Autre exemple : dans un centre FLE, les étudiants étrangers ont monté une 
exposition de photos commentées qui avait pour thème leur appropriation du nouveau milieu 
urbain.     
Conclusion 
La pédagogie de la communication interculturelle a pour finalité une meilleure adaptation de 
l’étudiant étranger au nouvel environnement culturel grâce à une meilleure identification 
identitaire. La multiplication d’activités interculturelles doit permettre au groupe classe de 
mieux se comprendre et d’éviter des représentations erronées, sources de malentendus et de 
conflits. Il ne s’agit pas d’éviter le choc culturel ou d’aseptiser les relations mais d’apprendre 
à assumer les différences et à mieux comprendre l’autre et soi-même en rendant opératoire  la 
notion d’ « universels-singuliers » ( Hegel, Sartre ) par et pour un respect mutuel et 
enrichissant du capital culturel de chacun et de chaque pays ( Porcher ). Encourager les 



activités socialisées dans la culture cible permet aussi de contextualiser des apprentissages 
scolaires et de consolider  le positionnement identitaire des étudiants.     
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