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 Ma perspective sur la technologie  
  La technologie et l’interculturel 
  Le projet Cultura 
  Interculturel, interactions et co-construction 

– illustrations du processus de dynamique 
interactionnelle 
◦  Interactions dans la salle de classe 
◦  Interactions en ligne 

  Les nouveaux rôles de l’enseignant et de 
l’apprenant 

 Conclusions 



  Prof. de FLE au MIT, mais pas une “techie” 
  La technologie = un outil pédagogique 
  Un outil, non pas une fin en soi. Un outil qui: 
◦  nous permet de faire ce qu’on ne pouvait pas faire 

auparavant. 
◦  apporte une valeur ajoutée 
◦  conduit à de nouvelles pratiques pédagogiques et de 

nouveaux modes d’enseignement et d’apprentissage 
(dans la salle de classe)  

  Une praticienne (non une théoricienne) 
  Mon travail:  à la jonction d’une technologie et d’une 

pédagogie (développement de projets multimédia et d’un 
projet interculturel) 

  Le plus important:  trouver une adéquation entre l’outil et 
son utilisation pédagogique. 



  Synergie naturelle et remarquable entre le 
domaine de la communication Inter-
culturelle (qui implique une rencontre avec 
l’autre) et l’Inter-net et ses outils de 
communication (qui facilitent une telle 
rencontre) 

 C’est au confluent de l’Inter-culturel et 
de l’Inter-net donc que se situe le projet 
Cultura – à l’intérieur d’un cours de 
langue. 



  Projet conçu en 1997 au MIT par trois profs 
français 

  Se situe dans un cours de langue - avec une 
composante en ligne 

  La matière première d’un cours niveau 
intermédiaire (inversion du linguistique et du 
culturel) 

  But principal: développer la compréhension 
interculturelle (entre étudiants américains et 
français)  

  Adapté depuis à beaucoup d’autres langues et 
cultures. 

  Environnement hybride (classe et en ligne) 



 L’accent mis sur les différents 
moyens utilisés pour instaurer et 
enrichir les interactions entre 
apprenants dans le contexte d’un 
apprentissage interculturel (à la fois 
en classe et en ligne), dans le but de 
les amener à co-construire leur 
savoir. 



 Développer la compréhension en 
profondeur d’une culture étrangère : les 
attitudes, concepts, valeurs, croyances et 
représentations qui la sous-tendent (la 
dimension invisible). 

 Un vrai défi! 

 Il fallait une approche adaptée. 



 Pourquoi cette approche? 

 Une petite démonstration-- 





ET MAINTENANT……------ 







“Une culture étrangère ne se révèle dans sa 
complétude et dans sa profondeur qu'au 
regard d'une autre culture […]. Un sens se 
révèle dans sa profondeur pour avoir 
rencontré et s'être frotté à un autre sens, à 
un sens étranger ». 

  Mikhail Bakhtin (sociologue russe) 



 1. d’aborder et de discuter une grande 
variété de sujets : 
  La taille 
  Le type de récipient 
  Le lieu 
  Le moment 
  Le contexte (seul ou avec quelqu’un?) 
  La fonction (boire? socialiser? Etc..) 



2.  d’accéder à des réalités culturelles sous-
jacentes, sur la base desquelles les 
étudiants vont pouvoir interagir et élargir 
leur perspective, allant au delà d’un simple 
objet pour parler de: 
  la fonction d’un café (l’établissement) 
  la pause café.  
  le style de vie… 
On peut comparer les sites Starbuck aux Etats-Unis et en 
France. 

  Un objet - une réalité culturelle 



Étudiants 
américains 
en 
présentiel 

Étudiants 
français en 
présentiel 



  ... ne suffit pas à développer la compréhension 
interculturelle  

  Celle-ci doit s’appuyer sur une pédagogie et 
une méthodologie solides, et un contenu 

  C’est ce que Cultura propose 



  “Apprendre” (connaitre/appréhender/comprendre) 
une autre culture ne veut pas simplement dire 
accumuler des faits et un certain savoir sur cette 
autre culture.  

  La culture est, de par sa nature même, complexe, 
dynamique, plurielle, en constante mouvance et 
évolution. 

  Il en est de même pour Cultura, qui engage les 
apprenants dans un processus dynamique 
d’exploration, de découvertes, 
d’interrogations, qui favorise une approche 
interactionnelle et constructiviste de 
l’apprentissage. 



  Il s’apparente à un voyage d’exploration 
commune et de découvertes mutuelles.  

  Voyons de plus près le site de Cultura 





  Contenu (il s’affiche sur un site web commun 
aux deux classes et sur lequel sont présentés en 
juxtaposition une diversité de matériaux tirés 
de la culture française et américaine): 
◦  des questionnaires (remplis par les étudiants) 
◦  des sondages nationaux 
◦  des films 
◦  des médias 
◦  des textes historiques et littéraires 



 Trois questionnaires 
◦ Associations de mots 
◦  Phrases à compléter 
◦ Réactions à des situations hypothétiques 



 Ici, des réponses: 
 - le mot banlieue: banlieue/suburb 
 - le concept d’individualism/individualisme 

   - la définition d’un: 
enfant bien élevé/ a well-behaved child 
	
- les attitudes envers un employé de banque 
qui s’adresse à vous en utilisant votre prénom: 

 la situation à la banque 



  Elle se situe à plusieurs niveaux:  
  Les étudiants: 
◦ 1. comparent des documents semblables 

tirés de leurs cultures respectives (chez 
eux individuellement puis en classe) 
◦ 2. échangent (en ligne) leurs perspectives 

sur ces matériaux avec leurs partenaires 
étrangers, dans le but de donner/ recevoir 
an “insider’s view” de leur culture. 



  Contexte: Les étudiants arrivent en classe après 
avoir examiné les réponses au 2e questionnaire. 

  Déroulement dans la salle de classe: 
◦  1: les étudiants, en groupes de deux ou trois, partagent 

leurs observations sur les réponses aux questionnaires 
qu’ils ont choisi d’analyser et les mettent en commun. 
◦  2: chaque groupe va au tableau et résume ses observations 
◦  3: chaque groupe va ensuite de tableau en tableau, essayant 

de voir s’il existe des liens entre les différentes réponses, 
et s’il peuvent voir se dégager des schémas (patterns) 
culturels. 



 .. voir émerger certaines 
constantes culturelles -- 



   “A good parent”“loves unconditionally”, 
a “good boss” et un “good doctor” sont 
“caring”,  “a good teacher” est 
quelqu’un qui“cares about his/her 
students”,“deeply cares about the 
learning process” - expressions d’ailleurs 
très difficiles à traduire en français..  



 Un “bon parent” est quelqu’un qui 
“éduque” son enfant qui lui inculque des 
valeurs. Un “bon patron” et “un bon 
prof” sont surtout, professionnellement 
compétents (un bon patron “sait” diriger; 
un bon prof. est“pédagogue”, c’est-à-dire 
quelqu’un qui sait enseigner), faisant 
surgir l’importance que les Français 
attachent à la notion de“savoir”(savoir 
faire; savoir être, etc.). 



  .. en passant de tableau en tableau que les 
étudiants découvrent progressivement 
que les réponses américaines tendent 
souvent à injecter une marque affective 
dans les relations tandis que les étudiants 
tendent à accentuer le rôle ou la 
fonction (le savoir-faire) de la 
personne.  



  Cet exemple  illustre le rôle clé que joue la salle 
de classe, car c’est là que l’interaction prend 
toute sa signification, avec les étudiants co-
construisant, à partir de leurs données 
individuelles, un savoir collectif, élargissant, en 
même temps, leur perspective propre 

  Ce type d’activité encourage les étudiants à: 
◦  partager leurs observations (à la lecture et l’analyse, 

la comparaison des documents ou textes qu’ils ont 
lus) 
◦  établir des liens entre les documents, et faire ainsi de 

nouvelles découvertes”, qui vont les amener à 
soulever de nouvelles questions et arriver à de 
nouvelles interprétations. 



 … un processus de construction qui va se 
poursuivre tout au long du semestre, et 
qui va permettre aux étudiants d’affiner 
leur compréhension de l’autre culture, de 
l’approfondir, de la réviser - à la lumière 
de nouveaux documents analysés qui vont 
soir infirmer soit contredire leurs 
observations premières (importance des 
contradictions) 



  Ils rendent accessibles à tous des éléments épars 
et permettent donc une vue d’ensemble, etc.. 

  Ils rendent visibles les ressemblances et 
différences qui émergent et permettent donc 
d’établir des relations. 

  Ils agissent comme des miroirs d’une pensée 
collective sur laquelle vont pouvoir se greffer des 
interactions multiples. 



 Les forums de discussion ajoutent une 
dimension importante – centrale au 
processus de co-construction. 

 Avec Cultura, les étudiants ne discutent 
pas seulement entre eux (vase clos), mais 
avec des étudiants qui vivent dans l’autre 
culture et qui vont leur apporter, à travers 
ces discussions une “insider’s view” de leur 
culture. 



  Ils sont au coeur du processus 
 C’est là que les étudiants:  
 - partagent leurs observations et 
perspectives 

 - formulent des hypothèses 
 - posent des questions 
 - répondent aux questions de leurs 
partenaires en un processus d’interaction 
continu et réciproque.  



  ils sont asynchrones. 
  ils sont ouverts à tous les participants  

 (dialogue ouvert). 
  ils sont dirigés entièrement par les étudiants eux-

mêmes. 
  ils sont ancrés dans un contexte précis (un mot/une 

phrase/un article/une scène de film/un texte, etc.) 
et ciblent donc un sujet déterminé et circonscrit, 
mais vont dans la direction choisie par les étudiants. 

  ils font partie intégrante du “cours” 
  ils sont écrits dans la langue “maternelle” des 

étudiants 



 Dans les forums de discussion en ligne, les étudiants utilisent 
exclusivement la langue “maternelle”: pourquoi? 
-  égalité linguistiqu: tout le monde (les deux groupes 

transtlantiques et chaque étudiant à l’interieur de son 
groupe) est sur un pied d’égalité 

-  capacité de pouvoir s’exprimer pleinement (le but étant 
d’essayer d’expliquer au mieux sa propre culture) 

Mais il est important de réaliser que, en contre partie, nos 
étudiants: 

-  lisent un français vrai, vivant, authentique  (celui 
qu’écrivent leurs partenaires transatlantiques) 

-  Et s’expriment exclusivement dans la langue cible en 
classe et dans leurs écrits 

 Par ailleurs, les textes deviennent un nouvel objet d’analyse 
culturelle. 



 Le déclencheur: les réponses au mot 
“famille/family” (dans le questionnaire 
d’associations de mots) 

 Le forum 
 Extraits -----> 



  One big difference that I noticed in reactions to this 
word was that on the American side, "love" showed 
up a lot of times. However, on the French side, only 
2 people used "amour." I think that in America, 
there is a strong emphasis placed on cultivating a 
"loving, caring, supportive family environment" which 
is why "love” is one of the first words that come to 
mind. I was wondering, why do the French not use 
that word much..? 



  Il semble effectivement que les Français 
utilisent moins le mot "amour" dans le test. 
Peut-être est-ce parce que, justement il n'y a 
aucune crainte de manquer d'amour, donc ce 
n'est pas une préoccupation. Cela dit, ce n'est 
qu'une théorie : je ne sais pas réellement à 
quoi cela tient. Il faudrait avoir plus de détails 
sur les contextes familiaux pour avoir une 
meilleure analyse. Mais cela deviendrait peut-
être trop personnel... 



 J'ai également remarqué la forte 
concentration du mot amour dans vos 
réponses. Peut-être qu'en France, il reste 
plus implicite, caché, ceci ne signifiant 
pas alors que l'amour n'est pas présent. 



  Is it possible that love has a different 
connotation in France and other words 
related to love are being used do describe 
family on the French side? Words such as 
“entraide”, “bonheur”, “soutien”, etc.? From 
my experience, I know that Americans 
sometimes tend to overuse the word love and 
the exact meaning really depends on the 
context. 



  I think Gaelle touched on something very interesting 
about love being a more implicit emotion in France 
than it is in America. Definitely in America, the word 
"love" is thrown around a lot. It is used a lot as a 
way of parting, like people will say "I love you" 
before ending a phone conversation with their 
boyfriend/girlfriend, parents or siblings, even 
sometimes with very good friends. This is something 
that happens very often and we don't think very 
much of it. I was wondering, what is the case in 
France? Are the words "amour" or "s'aimer" spoken 
very often?  



  Cette question est vraiment intéressante. Les Français 
sont, je le crois, peut-être un peu plus pudiques, plus 
discrets sur leurs sentiments amoureux. Je viens de 
faire un petit sondage dans la classe pour savoir 
combien d'entre nous disaient parfois "je vous aime" à 
leurs parents. Or, personne ne semble le faire, moi y 
compris. Malgré cela, il est certain que cet amour 
existe.  

 De votre côté, cette habitude (très bonne d'ailleurs) de 
dire "je t'aime" assez souvent n'entraine t-elle pas une 
dévalorisation partielle de ce mot? Existe t-il des mots 
plus forts encore que "love”?  



  Interesting comment, Gaelle. I always thought 
that the French were more open about their 
emotions. The French always seem to be 
kissing and hugging each other.  Whereas in 
America, people tend to touch less when 
they're in public. Some people even frown 
upon couples kissing in front of others and 
mothers breast-feeding their babies. Why do 
you say the French are more discreet? 



 Les Francais sont plus pudiques quant à 
leurs sentiments, le fait de les clamer 
haut et fort, mais il est effectivement 
fréquent d'apercevoir des couples 
s'embrasser dans la rue [..] 



… et voyons les élements clés de cette 
discussion - qui, à mon avis, constituent 
les bases d’une véritable communication 
interculturelle. 

 Et gardons à l’esprit comment ce type 
d’interaction peut se transférer à la salle 
de classe, sans le bénéfice de ces échanges 
en ligne. 



Ici, les étudiants : 
  partagent leurs observations (One big 

difference I noticed)  
  réagissent aux observations de l’autre (il 

semble effectivement..) 
  font des hypotheses (Peut-être que..is it 

possible that?) 



  posent des questions: why do the French not use that 
word much.. Are the words "amour" or "s'aimer" spoken 
very often?  Are there other words? Existe t-il des mots plus 
forts encore que "love”?  

  répondent aux questions des autres, allant plus 
loin: 
“Cette question est vraiment intéressante”. “I think 
that Gaelle touched on sth interesting… about love being 
more implicit”( reconnaissant au passage la validité de la 
question de l’autre) 



Les étudiants: 
  apportent des illustrations pertinentes (in 

America, the word "love" is thrown around a lot. It is 
used a lot as a way of parting, like people will say "I 
love you" before ending a phone conversation) 

  prennent des initiatives: (Je viens de faire un 
petit sondage dans la classe ..) 

  répondent aux questions 



Les étudiants: 

  font référence au contexte (I know that Americans 
sometimes tend to overuse the word love and the exact 
meaning really depends on the context) 

  mettent l’autre au défi “Cette habitude (très bonne 
d'ailleurs) de dire "je t'aime" assez souvent n'entraine t-elle 
pas une dévalorisation partielle de ce mot?) 

  confrontent les clichés et soulèvent des 
paradoxes (I always thought that the French.. The French 
always seem to be kissing and hugging each other…Why do 
you say the French are more discreet? 



  Enfin, et surtout, les étudiants apprennent des concepts 
culturels importants, tels que: 
◦   les différentes façons – culturellement parlant – 

d’exprimer des émotions (dire/verbaliser vs montrer/ 
manifester) 
◦  Les notions d’implicite vs explicite 

 ces deux valeurs étant fondamentalement fundamental 
culturally driven values (values they will revisit when 
looking at other documents) 

  In the process, students also learn a lot of language and 
get to see first hand how the French structure their 
arguments 



 ….les participants communiquent/
interagissent non pas pour parler 
directement d’eux-mêmes mais pour 
parler d’un troisième objet (= les 
matériaux), à travers lesquels ils vont 
révéler leur culture et se révéler. 



 Le rôle des étudiants étrangers 
 Les divergences d’opinion 
 La confrontation 
 L’importance de soulever des 

contradictions, des paradoxes 



 Un nombre grandisssant d’étudiants 
étrangers dans nos cours, dont il faut tenir 
compte. 

  Ils sont autant d’autres voix, qui offrent une 
perspective différente (on leur demande de 
s’identifier) 

  En tant que “outsiders” et “insiders” à la fois, 
ils jouent spontanément le rôle de 
médiateurs (s’adressant à la fois aux 
étudiants américains et français), expliquant 
ce que leurs camarades américains veulent 
dire, etc.. 



…. La confrontation est souvent perçue comme la 
raison d’une communication “râtée” (elle est 
évitée dans beaucoup de cultures) mais nous 
encourageons nos étudiants à soulever les 
contradictions qu’ils peuvent déceler et à poser 
des questions pertinentes à leurs homologues 
français 

.  Nous leur suggérons de NE PAS éviter le conflit 
à tout prix.   

 Le but de ces discussions en ligne n’est pas de 
créer un consensus parmi tous les étudiants, 
mais d’être un forum où des questions sont 
continuellement soulevées et débattues - 



 Cela nous paraissait important et la seule 
façon d’encourager les étudiants à 
toujours aller plus loin dans leur 
compréhension de l’autre culture et de 
l’aborder de façon critique. 

 Exemple: 
Forum on paradoxes and contradictions 

   



  Un étudiant américain/roumain du MIT (en réaction aux 
réponses des étudiants français face à la situation où ils 
voient un étudiant à côté d’eux qui triche à un examen): 

 “I think there is a great difference between denouncing a 
Jew in WWII and denouncing a student who is cheating on 
an exam. Jews were innocent people and the treatment they 
received was immoral (to say the least). However, the 
punishment of a student who is copying is not immoral. I 
think it is unacceptable to tolerate cheating. If an exam is 
important, then people should take action when they see 
somebody attempting to cheat […] In most discussions in 
the forums so far, you (the French students) have advocated 
for social justice, yet you inexplicably tolerate being cheated 
…” 



  Regina: 
 “To add to Irene's comment # 17. I'm surprised 
politeness is claimed to be the most important word 
in the French language. Is it really important to the 
French to be polite to strangers? The commonest 
complaint I've heard about French people is that 
they are sarcastic and rude. I've witnessed a lot of 
the sarcasm in the course of this forum and a little 
bit of the rudeness. I'm having a little trouble 
relating French politeness and their sharp sarcasm. 
Could someone help me out?”. 



 “Paradoxes are hard to come up with, 
but once you stumble upon one, they 
are pretty easy to write about.  These 
discussions are among the more 
interesting because in this topic, the 
students are synthesizing more new 
ideas.” 



  Etape 1 (chez eux):  les étudiants de part et 
d’autre choisissent des (mots/phrases, etc.. ) et les 
analysent, suivant les consignes de l’enseignant 

  Etape 2 (en classe):  
◦  1. ils partagent leurs observations avec deux our trois 

camarades de classe, additionnant ainsi leurs trouvailles 
◦  2. ils résument leurs remarques au tableau, de façon à les 

faire voir à tous 
◦  3. Ils vont de tableau en tableau pour essayer d’établir des 

liens entre les différents documents, essayant de voir sils 
corroborent ou contredisent leurs observations. 



◦  Etape 3 (chez eux/après la classe): ils échangent leurs 
“trouvailles” avec leurs partenaires étrangers sur les 
forums de discussion  
◦  Etape 3 (sans les échanges en ligne)(individuellement chez 

eux) font des recherches sur l”internet pour trouver 
d’autres types de documents (ex: des sondages) qui 
vont soit corroborer soit contredire leurs observations 
◦  Etape 4 (en classe) échangent leurs nouvelles découvertes 

(celles qu’ils ont trouvées eux-mêmes ou qui leur ont été 
communiquées par leurs partenaires étrangers  
discussion. 

Va et vient permanent entre les interactions en 
classe et en ligne – interactions qui s’enrichissent les 
unes les autres. 



  Sont sur le devant de la scène 

  Jouent un rôle actif: deviennent auteurs (créent du 
sens) et non seulement spectateurs ou régurgitateurs 
de poncifs ou de clichés 

  Se transforment en “archéologues culturels” qui 
essaient de rassembler les différents morceux du 
puzzle culturel à l’aide de leurs camardes de classe et 
de celle des étudiants français.  



 Ce rôle actif, interactif est souvent 
mentionné par les étudiants dans leurs 
évaluations de fin de semestre 

- “ I enjoyed it. It was a fun way to learn about 
French culture, rather than the typical history 
lectures and other things of the sort. It’s more 
interactive, current, and thus more interesting, for 
me at least” 

- “This method of learning about French culture is 
very interactive and thus it is easier, as well as 
more fun to learn” 



  Découvrir les valeurs de l’autre, c’est 
aussi découvrir les siennes, c’est se 
découvrir soi. 

  Celui qui essaye de comprendre mieux l’autre 
“parviendra, dans le même mouvement, à une 
meilleure maîtrise et une connaissance plus 
approfondie de ses propres valeurs et de ses 
comportements culturels en les voyant à travers le 
miroir d'une autre culture."  

  Martine Addallah-Pretceille, en préface à son ouvrage “Relations et 
apprentissages interculturels” 



 … c’est l’accent mis sur le 
processus de construction et de 
co-construction d’un savoir, par 
les apprenants eux-mêmes 



  Et c’est là que l’enseignant entre en jeu, Celui de 
coordinateur et de facilitateur/médiateur: créer des 
tâches qui vont encourager les étudiants à explorer, à 
pousser plus loin leur analyse, à créer des liens entre les 
différents types de documents, à relancer la discussion, 
faire émerger des contradictions, etc.. 

  Mais avec une nouvelle réalité à prendre en 
compte à savoir l’intégration de la communauté en 
ligne car maintenant l’enseignant n’est plus la seule 
autorité (pouvoir partagé avec des étudiants français et 
le professeur partenaire étranger) et il valui  falloir 
intégrer cette nouvelle réalité et intégrer, par exemple 
les discussions en ligne dans les discussions en classe: 



 Ce sont elles qui donneront une 
dynamique à tous ces matériaux et 
permettront aux étudiants d’être au 
devant de la scène et de construire 
progressivement leur compréhension – à 
la fois au niveau des forums et de la salle 
de classe. 



  des “micro-tâches” (au niveau de 
documents) avec des consignes très précises  

  Ex: analyse comparative des réponses au 
questionnaire: 
◦  - notez les mots et/ou expressions qui reviennent le 

plus de chaque côté; classez-les par catégories 
◦  Les connotations sont-elles plutôt négatives, positives 

ou neutres? 
◦  Ecrivez vos observations (et éventuellement vos 

questions).  Vos commentaires serviront de base aux 
discussions de classe et à celles sur les forums 



 … qui vont permettre aux étudiants de 
part et d’autre d’aller au delà de 
documents spécifiques: 
◦  d’établir des corrélations entre plusieurs 

documents (cf les tableaux en classe) 
◦  de faire des synthèses (ex d’activité écrite) 
◦  d’interroger et de s’interroger en classe et en 

ligne 
◦  d’explorer d’autres types de documents et de 

les mettre en parallèle ou opposition avec ce 
qu’ils ont découvert auparavant  -- 



  Vous allez maintenant élargir votre horizon et 
chercher un sondage national sur les attitudes des 
Français à propos d’un sujet abordé dans les 
questionnaires. 

  Regardez la liste des sondages et choisissez-en deux 
ou trois à propos d’un sujet qui vous intéresse. 
Imprimez-le,  soulignez les parties qui vous 
intéressent et apportez-le en classe. Soyez prêt à 
dire si ce sondage: 1. confirme ou contredit ce que 
vous avez découvert à travers les réponses aux trois 
questionnaires et les forums   2. révèle une attitude 
qui vous surprend. 



Pour intégrer la parole des étudiants français dans 
les discussions de classe. 
Allez dans les forums et apportez en classe deux ou 
trois commentaires des étudiants français que vous 
trouvez particulièrement éclairants ou qui vous 
intriguent ou vous surprennent  et soyez prêt/e à les 
partager avec vos camarades de classe. 

Le but de ces tâches est d’amener les 
étudiants à aller toujours plus loin et d’avoir 
une vue de plus en plus approfondie, large et 
complexe et les amener à reconstituer le 
puzzle culturel -- 





Notre rôle n’est plus d’impartir une 
connaissance culturelle, mais de mettre nos 
étudiants sur le devant de la scène, de leur 
donner le maximum d’occasions de partager ce 
qu’ils ont appris, ce qu’ils ont découvert, de 
réfléchir, de discuter, de confronter leurs 
points de vue et leur savoir, enrichi par les voix 
des étudiants de l’autre côté de l’Atlantique. 
En plein dans l’approche constructiviste 



◦ L’enseignant n’intervient pas 
directement dans la salle de classe. 
◦  Il est important qu’il/elle le fasse pour: 
 éclaircir un point de vocabulaire (cf 

“éduquer”), 
 attirer l’attention des étudiants sur un 

document spécifique qu’il/elle pense 
ajouter une dimension particulière 
intéressante sur le plan culturel (cf la 
notion de “care” ou la gifle) 





 Non, le processus dynamique 
d’interaction dans lequel sont impliqués 
les étudiants les obligent continuellement 
à suspendre leurs observations sur l’autre 
culture et à être prêts/es à les réviser 
constamment, se remettre en question, 
les compléter, les affiner à la lumière de 
nouveaux matériaux et perspectives. 



 Autres matériaux dans Cultura 

  - sondages/statistiques 

  - films 

  - media (kiosque) 

  - textes 

  - images 



  Comparer des publicités (à partir du module Images) 
M:media 
◦  login: gilberte 
◦  Password: odessa 

◦  Printemps 07: beer: Coors girl 
   bière 1664 (au delà des mots) 
   Heineken (Bague d’Heineken) 
   Beer: Heineken at the beach 21-40 

  Une comparaison de la vie quotidienne: 
  Automne 06: what we eat, where and when 
  Automne 05:   

  Voir: Photo projects Fall 05: coffee (early morning coffee/café dans ma chambre) 
  Photo projects Spring 04: a typical day (food trucks/une journée typique (notre lieu 

de déjeuner/notre repas. P. 2) 



  Il y a beaucoup d’autres matériaux porteurs 
pour la comparaison interculturelle! 

  Un exemple: la comparaison de bandes-annonces 

  La Marche de l’Empereur 

  The march of the Penguins 



  Une comparaison des publicités de American 
Airlines et Air France 

  American Airlines “Going Home 

◦  Air France – la piscine 



du film Nueve Rainas (2000) 

 Bande-annonce espagnole  

 Bande-annonce américaine 



Je voudrais citer Simone de Beauvoir (dans sa 
Préface à l’Amérique au Jour le Jour (1948) 

“Je tiens à signaler qu’aucun morceau isolé ne 
constitue un jugement définitif; souvent d’ailleurs, je 
n’aboutis à aucun point de vue arrêté et c’est 
l’ensemble de mes indécisions, additions et 
rectifications qui constitue mon opinion” 



 … et revenir à ce que je disais au début,  à 
propos de la recherche d’adéquation entre 
un outil et une pédagogie (donc le lien entre 
l’interaction et le numérique): c’est en créant 
des activités (des inter-activités) 
collaboratives que nous préservons et 
exploitons au mieux l’interactivité inhérente 
du numérique - pour le bénéfice certain de 
l’appprentissage de nos étudiants et de notre 
profession. 



  Merci! Gracias! Thank you! 
 Pour me contacter: gfursten@mit.edu 

  Quelques références: 

◦  Le site de Cultura (voir surtout: Learning about 
Cultura) 

◦  Des articles sur Cultura 

◦  Former les apprenants de FLE à l’interculturel 

◦  La compétence interculturelle 


