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Dans le cadre de notre projet, nous souhaitions développer des outils qui seraient utiles tant 
pour les enseignants de français langue seconde que les techniciens de bibliothèque afin qu’ils 
puissent aborder la question de la compétence interculturelle en classe de langue. Notre point 
de départ était le mémoire de la CELA de juin 2016 dans lequel il était indiqué qu’une des 
raison qui explique la diminution de la communauté anglophone est due en partie à la difficulté 
qu’on les deux communautés (francophone et anglophone) à avoir une compréhension 
interculturelle de l’autre. Large défi! 
 
Nous étions engagés et avons tout de suite voulu entamer des actions concrètes auprès de nos 
élèves, mais nous avons réalisés que nous manquions de perspective. Il nous as donc fallu 
prendre du recul et mieux comprendre ce qu’est la société québécoise en 2018 et réfléchir à 
une approche plus globale pour parler du rapport aux contact entre les communautés. C’est 
alors que nous nous sommes intéressés au processus d’acculturation et à la compétence 
interculturelle afin de mieux comprendre les liens entre langue et culture. 
 
Au début du projet, nous avions choisi trois objectifs: 

1. To reflect on the different aspects of the intercultural competency; 
2. To develop the understanding and ability to plan teaching and learning opportunities for 

our students that are engaging with regards to the intercultural competency; 
3. To develop the understanding and ability of the library technician to evaluate FSL 

resources from an intercultural point of view. 
 
Le coeur de notre travail a été d’étudier et de comprendre en profondeur ce qu’est la 
compétence interculturelle (Objectif 1). Nous avons notamment étudié l’étude de Dinello sur le 
processus d’acculturation et la figure de Berry sur les différentes façons de vivre les contact 
interculturel. Nous avons également cherché à distinguer les savoirs, les savoir-faire et les 
savoir-être, de même que les termes “culturel”, “interculturel” et “multiculturel”. 
 
Once these concepts were mastered, we were able to create a document for selecting authentic 
documents which improved the library technician’s confidence in choosing materials. (Objective 
3) Her ability to evaluate materials to get improved dramatically and move on on how to promote 
these materials and make them accessible online. 
 
Toutefois, l’enseignement de la compétence interculturelle en classe de langue pose encore un 
défi. Il y a une ouverture des enseignantes et de la majorité des élèves à explorer ce sujet, mais 
l’ampleur de la tâche peut être étourdissante.(Objectif 2) C’est d’ailleurs ce qui va orienter nos 
questions pour l’an prochain: Comment faire pour intégrer l’enseignement de la compétence 
interculturelle au quotidien de la salle de classe? Comment faire pour que ce soit accessible 
tant pour les enseignants que les élèves? 
 



Cela dit, nous pouvons affirmer que la première année de notre projet a été un succès. En effet, 
les participantes sont heureux d’observer qu’elles ont elles-mêmes vécu un processus 
d’acculturation, notre équipe étant composée de participantes issues de différentes 
communautés et de différentes générations. L’expérience positive vécue par l’équipe a 
encouragé les participantes à entamer des discussions du même ordre avec leurs élèves afin 
qu’ils entament à leur tour un processus d’acculturation. En conséquence, ces derniers ont une 
plus grand ouverture envers la communauté anglophone. To quote one of the participants: “We 
had some very abstract concepts that we struggled with at the beginning and we are at a much 
better place now with a deep understanding of these concepts”. 
 
Looking forward, in Phase 1, we reflected on the different aspects of the intercultural 
competency and developed a common understanding of what the competency is.  We planned 
and implemented a teaching sequence about the intercultural competency. We also built 
selection tools for finding authentic documents. Phase 1 was successful but also raised many 
questions and avenues to be explored that we would like to address in Phase 2.  Which 
concrete ways should we choose to teach the intercultural competency? How can it be a part of 
daily interactions with my students? How can we use the library resources to facilitate teaching 
the intercultural competency? 
 
En terminant, nous sommes heureux d’affirmer que ce projet a donné une voix et des outils aux 
participantes et à leurs élèves pour parler de la culture francophone et de la langue française de 
façon positive et non conflictuelle. Ne serait-ce que pour cette seule réussite, le projet en aura 
valu la peine. 
 
Nous invitons l’équipe de LCEEQ à consulter notre dossier de travail collaboratif pour avoir de 
plus amples informations sur ce dont nous avons travaillé au cours de l’année. Vous trouverez 
également (en format pdf) les deux grilles de sélection de documents authentiques (pour les 
enseignants et pour les bibliothécaires) Je tiens à préciser qu’il s’agit de documents de travail 
qui sont en cours de validation et qu’ils ne sont pas prêt à être diffusés en ce moment. 
 

https://drive.google.com/drive/folders/0B4z-RM2_6wr7c2xnQXQtMnUtUjA?usp=sharing

