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Construire ton expertise culturelle 
Définis le parcours qui renforcera tes compétences interculturelles 
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La culture est comme une grande énigme qui n’attend qu’à être résolue. 
 
Le monde – que ce soit chez soi ou à l’étranger – est beaucoup plus facile à déchiffrer lorsque l’on possède une 
conscience et des compétences interculturelles. Les études démontrent en effet que ces aptitudes peuvent rapporter gros 
sur le plan professionnel, et ce, tant dans une carrière au sein d’un cabinet nord-américain diversifié que dans une 
expérience d’immersion à l’intérieur d’un environnement de travail à l’étranger. Il te faudra une bonne dose de 
détermination et un grand sens de la planification pour développer tes compétences interculturelles, mais c’est une 
démarche révélatrice et amusante dont tu bénéficieras grandement. 
 
Il existe plusieurs parcours pouvant te mener à l’expertise interculturelle; certaines sont simples, tandis que d’autres sont 
plus complexes. Heureusement, il n’existe pas de mauvais trajet! Tous les sentiers te mèneront au bon endroit. 
 
Nous te proposons ci-dessous six modèles présentant différentes approches tout aussi valides les unes que les autres au 
développement de tes compétences interculturelles. Réfère-toi aux concepts clés et aux objectifs d’apprentissage qui y 
sont indiqués afin de sélectionner le parcours vers l’excellence culturelle qui te correspond le mieux. Bon parcours! 

 

 

Six modèles te permettant de  
construire ton expertise culturelle 

 
 

Apprends les principes du 
séjour réussi à l’étranger 

 
 
 
 

 

 

Élargis tes connaissances des 
fondements de la culture 

 
 

 

Plonge tête première dans  
la culture en milieu de travail 

 

 

Ton QI international : 
quatre éléments à cibler 

Développe ta perspective 
internationale grâce à ce  

modèle d’initiation 
 

Les compétences 
générales essentielles  

à la réussite  
à l’international 

Explore les qualités qui te permettront 
de t’épanouir à l’étranger 

 

 

L’arbre culturel 
Déchiffre ton environnement culturel 

chez toi et à l’étranger 
 

Maîtriser les cultures 
« pêche » et « noix de 

coco » 
Familiarise-toi avec les  

conversations de tous les jours  
à travers le monde  

 
La communication  

non verbale 
Apprends à observer et reconnaître 
les indices de communication tacites  

à travers le monde 

 

Le spectre culturel 
Déchiffre les comportements en 

milieux de travail 
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Ton QI international : 
quatre éléments à cibler 
Ce modèle sert d’introduction au 
principe d’expertise interculturelle. 
Tu y découvriras quatre champs à 
cibler dans le développement de tes 
connaissances et aptitudes 
internationales. 

• Ton QI international : quatre 
éléments à cibler (4 pages) 

Quand doit-on s’y référer? 
Familiarise-toi avec les quatre 
éléments de ton QI international 
dès ta première année 
universitaire et fixe-toi des 
objectifs en lien avec eux. 
Réfère-toi à ce modèle 
régulièrement jusqu’à l’obtention 
de ton diplôme et ta recherche 
d’emploi afin d’évaluer tes 
progrès et les compétences à 
ajouter à ton C.V. 

 

 
 

 

Les compétences 
générales essentielles  
à la réussite  
à l’international 
La connaissance de soi représente 
une force sans égal dans l’expertise 
interculturelle! Fais appel à cet 
article afin de déterminer si tu 
possèdes les caractéristiques et 
qualités requises pour voyager et 
travailler à l’étranger. Si ce n’est pas 
le cas, il n’est jamais trop tard pour 
les développer! 

• Les compétences générales 
esentielles à la réussite à 
l'international (6 pages) 

Quand doit-on s’y référer? 
Quand vient le temps de poser 
ta candidature à un programme 
ou à un emploi international, 
consulte ce document. Crée un 
portrait réaliste et sincère de tes 
qualités à partir de cette liste. À 
ton retour, prends le temps de 
réévaluer tes qualités, car 
presque tout le monde parvient 
à grandir et à développer ses 
compétences lors d’expériences 
internationales. De plus, n’oublie 
pas que plusieurs de ces 
aptitudes et caractéristiques 
peuvent se développer à 
l’université ou lors d’expériences 
internationales virtuelles. 

APPRENDS LES PRINCIPES : un séjour réussi à l’étranger 
Pour découvrir des moyens simples et efficaces de développer et  
d’évaluer tes compétences, entame ton parcours ici. 
Ces deux modèles fonctionnent en tandem : ils te fournissent un cadre directeur te permettant de mieux 
comprendre les fondements des compétences interculturelles. Ils sont particulièrement pertinents pour les 
personnes qui n’ont jamais voyagé à l’étranger ou qui séjourneront pour une courte période (deux semaines ou 
moins) dans un autre pays. Ces modèles sont aussi d’intérêt pour les gens qui cherchent à maximiser la valeur 
professionnelle de leur séjour outremer : par exemple, tu pourras facilement construire ton premier C.V. 
international grâce à la terminologie que tu y trouveras. Ces articles font partie de Arrive & Thrive Abroad. 

 

https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/International-IQ,FR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/International-IQ,FR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Everyday-Skills-Abroad%2CFR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Everyday-Skills-Abroad%2CFR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Everyday-Skills-Abroad%2CFR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/International-IQ,FR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Everyday-Skills-Abroad%2CFR.pdf
https://myworldabroad.com/book/section-2254
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L’arbre culturel 
Ce modèle te permettra de 
déchiffrer ton environnement chez 
toi et à l’étranger. Si tu dois choisir 
un seul modèle à explorer, priorise 
celui-ci! L’arbre culturel a été conçu 
afin de te donner un aperçu facile 
et accessible des diverses couches 
qui forment la culture. Il te 
permettra de mieux comprendre les 
éléments sociaux et professionnels 
des environnements interculturels, 
de prendre part aux discussions sur 
les sujets de la diversité et de 
l’inclusion, d’évaluer ta culture 
d’origine de manière objective et de 
te familiariser avec un vocabulaire 
professionnel. 

• L'arbre culturel (3 pages) 

• Mettre en pratique l'arbre 
culturel (11 pages) 

Quand doit-on s’y 
référer? 
Consulte L’arbre culturel 
fréquemment! Il s’agit d’un point 
de référence fantastique dans 
plusieurs situations, notamment 
si tu cherches à mieux 
comprendre ta propre culture, 
lorsque tu commences un 
nouvel emploi, juste avant de 
partir à l’étranger ou encore 
lorsque tu te prépares à 
soumettre ta candidature à un 
programme international. 

 
  

ÉLARGIS TES CONNAISSANCES :  
les fondements de la culture 
Maîtrise les éléments constitutifs de la culture. 
Les trois modèles suivants se penchent sur quelques grands principes qui ont un 
impact majeur sur l’expertise interculturelle. Ils te permettront de mieux comprendre 
en quoi consiste le concept de culture et comment cette dernière se manifeste au 
quotidien. Toute personne adoptant une perspective internationale devrait maîtriser 
ces principes cruciaux! Ces articles font partie de Culture Essentials.  

https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Culture-Tree,FR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Culture-Tree-in-Action%2CFR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Culture-Tree-in-Action%2CFR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Culture-Tree,FR.pdf
https://myworldabroad.com/book/section-2253
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Maîtriser les cultures 
« pêche » et « noix de coco » 
Ce modèle vise à te permettre d’engager la 
conversation sur des sujets du quotidien 
partout à travers le monde. De manière 
générale, on peut approcher les situations 
sociales de deux façons : l’approche 
« pêche » et l’approche « noix de coco ». 
Les pêches (comme les gens nord-
américains) ont tendance à faire preuve 
d’ouverture, de convivialité et de franchise 
envers les étrangers, tandis que les noix de 
coco possèdent une carapace difficile à 
briser et exigeront donc plus de temps et 
de travail avant de s’ouvrir aux autres. Ce 
modèle te fournira des conseils pratiques 
te permettant de t’ajuster à ces deux types 
de culture. 

• Maîtriser les cultures « pêche » et 
« noix de coco »  [Traduction française 
à venir] (8 pages) 

Quand doit-on s’y 
référer? 
Ce modèle représente un 
excellent point de 
référence si tu cherches à 
mieux comprendre ta 
propre culture, juste avant 
de commencer un nouvel 
emploi, lorsque tu voyages 
à l’étranger ou encore 
lorsque tu te prépares à 
soumettre ta candidature à 
un programme 
international. Fais appel à 
ce document chaque fois 
que tu cherches à engager 
la conversation dans un 
contexte interculturel. 

 
 
 

 
 

 

La communication  
non verbale 
Environ 70 % de nos interactions en 
personne sont faites d’indices non verbaux. 
De plus, certains éléments varient 
énormément d’une culture à l’autre : 
parfois, un même geste peut posséder une 
signification complètement opposée dans 
deux pays différents! Familiarise-toi avec 
les composantes fondamentales du 
langage non verbal comme le contact 
visuel, le toucher, les modes 
vestimentaires et les expressions faciales. 

• La communication non verbale 
[Traduction française à venir] (4 pages) 

• Mettre en pratique la communication 
non verbale [Traduction française à 
venir] (23 pages) 

Quand doit-on s’y 
référer? 
Tous les moments sont 
bons pour se plonger dans 
cette lecture ludique et 
captivante, mais ne 
manque surtout pas de t’y 
référer avant de partir à 
l’étranger. Nous te 
recommandons de 
consulter ce document au 
moins trois mois avant ton 
premier départ pour 
l’international, car il te 
faudra un peu de temps 
pour évaluer ton style de 
communication non 
verbale. 

  

https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Peach-and-Coconut%2CFR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Peach-and-Coconut%2CFR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Non-Verbal-Communication.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Non-Verbal-Communication-in-Action.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Non-Verbal-Communication-in-Action.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Peach-and-Coconut.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Peach-and-Coconut.pdf
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Le spectre culturel 
Avec ses huit paires de styles de 
comportement opposés, ce modèle 
peut paraître simple à première vue. 
Pourtant, quand vient le temps de 
mettre ces éléments en pratique, les 
choses se complexifient. Le spectre 
culturel t’aidera à reconnaître les 
styles de comportement en milieu de 
travail à travers le globe. Il te 
permettra d’évaluer ton propre style 
et celui de tes gestionnaires et 
collègues afin de mieux t’adapter et 
ainsi augmenter ton efficacité au 
travail. Il ne sera pas nécessairement 
facile de mettre ce modèle en 
pratique, mais lorsque tu y 
parviendras, tu auras accès aux 
nuances du monde captivant de la 
communication interculturelle. 

• Le spectre culturel (4 pages) 

• Mettre en pratique le spectre 
culturel (17 pages) 

Quand doit-on s’y référer? 
Consulte ce document aussitôt 
que possible. En premier lieu, 
procède à une évaluation de ton 
propre style. Réfère-toi ensuite à 
ce modèle chaque fois que tu 
dois travailler au sein d’une 
équipe interculturelle ou lorsque 
tu rencontres des difficultés 
dans un milieu de travail 
interculturel. Ce modèle pourra 
te permettre de trouver des 
solutions et des voies 
d’adaptation. Il peut aussi agir à 
titre de tremplin pour faciliter tes 
conversations. 

  

PLONGE TÊTE PREMIÈRE : la culture en milieu de travail  
Apprends à bien identifier les huit paires  
de comportements en milieu de travail. 
Le but ultime de tout apprentissage et immersion interculturelle reste de devenir un as de 
l’adaptation. Les personnes qui excellent dans leur travail et leur vie à l’étranger savent faire 
appel à leur sens de l’observation afin de rapidement analyser les environnements 
interculturels et adapter leur comportement en conséquence. Cette approche leur permet de 
créer des liens solides entre cultures. Ce modèle fait partie de Culture in the Workplace.  

https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Culture-Spectrum%2CFR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Culture-Spectrum-in-Action%2CFR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Culture-Spectrum-in-Action%2CFR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Culture-Spectrum-in-Action.pdf
https://myworldabroad.com/book/section-2255
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Les 3 compétences interculturelles essentielles :  
un procédé universel te permettant de franchir les  
frontières culturelles  
 
Peu importe lequel des six modèles tu choisis de consulter,  
les 3 compétences interculturelles 
essentielles peuvent t’aider. 
Le modèle de droite propose un procédé universel en trois 
temps pour développer tes compétences et tes connaissances 
interculturelles. Tu parviendras à accroître le potentiel de 
chacun des modèles présentés plus tôt en y incorporant le 
processus des 3 compétences interculturelles essentielles. 
Ces trois composantes contribuent indéniablement à toute 
réussite sur le plan interculturel. 
 

Comment peut-on en faire usage? 
Utilise le modèle des 3 compétences interculturelles 
essentielles en tandem avec d’autres modèles culturels afin 
de définir les étapes de ton plan d’action. Il t’aidera à cibler 
les meilleures connaissances, compétences et expériences 
tout en te fournissant un cadre te permettant de décrire tes 
aptitudes interculturelles tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des 
environnements de travail. 

Tu veux en apprendre davantage sur les  
3 compétences interculturelles essentielles? 
• Consulte les pages 2 et 3 des  

10 compétences internationales  

 Quand doit-on s’y référer? 
Réfléchis aux trois étapes de ce procédé 
chaque fois que tu consultes L’arbre culturel, 
Maîtriser les cultures « pêche » et « noix de 
coco », La communication non verbale ou Le 
spectre culturel afin de mieux intégrer ces 
modèles et pour prévoir tes prochaines pistes 
d’action. Nous te recommandons de te 
familiariser avec les 3 compétences 
interculturelles essentielles dès ta première ou 
deuxième année universitaire afin de mieux 
planifier ton parcours d’apprentissage d’ici la 
fin de tes études. 

 

EXEMPLE : Intégrer les 3 compétences interculturelles 
essentielles à L’arbre culturel avant un voyage à l’étranger 

• Conscience de sa propre culture : Commence par appliquer 
les éléments de l’arbre culturel à ta propre culture. Identifie les 
feuilles, le tronc et les racines à partir de ta propre expérience en 
tant que personne nord-américaine. 

• Sensibilité interculturelle : Prends ensuite le temps d’identifier 
et d’étudier les feuilles, le tronc et les racines de ta culture 
d’accueil. Parle à des gens provenant de cette culture et consulte 
des guides touristiques pour t’aider dans cette tâche. 

• Adaptabilité interculturelle : Dès que tu possèdes une bonne 
connaissance de ta propre culture et de celle de ton pays hôte, 
utilise ce savoir afin de former un plan d’adaptabilité en ciblant 
particulièrement les éléments qui exigeront un changement de 
comportement afin d’optimiser ton succès interculturel. 
L’adaptation sur le plan des feuilles sera facile, tout comme pour 
le tronc, moyennant un certain effort; c’est au niveau des racines 
que l’adaptation sera la plus exigeante. 

 
 
 

 
 

https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Global-Competencies,FR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Culture-Tree,FR.pdf
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L’approche optimale à adopter dans  
la construction de ton expertise culturelle 
Une curiosité sans bornes : voilà la clé! 
Déploie les efforts nécessaires afin de reconnaître et d’analyser les éléments de la culture dans le but de maîtriser 
divers scénarios interculturels. Transforme ton apprentissage interculturel en un jeu : recueille les pièces du casse-
tête et analyse les différentes approches. Au bout du compte, tu pourras ainsi développer une perspective 
internationale basée sur l’ouverture, l’inclusion et la tolérance tout en accumulant de nouvelles connaissances 
pratiques et générales. La diversité ne manque pas en ce monde! Si tu réussis à développer une histoire d’amour 
avec la culture, tes découvertes ne font que débuter.  
 

Des rappels récurrents grâce au Bulletin étudiant 

 

Il a été démontré à maintes reprises que les rappels 
récurrents – comme ceux que l’on retrouve à l’intérieur 
de bulletins mensuels – peuvent nous aider à atteindre 
nos objectifs personnels et professionnels. Il suffit 
d’activer ton accès en ligne à MyWorldAbroad et tu 
recevras automatiquement le Student Bulletin 
(disponible en anglais avec liens vers des Aide-
Mémoire en français) t’offrant des pistes d’action, des 
rappels utiles, des liens rapides et des Aide-Mémoire 
clés. Garde le cap et trouve toute l’inspiration dont tu 
as besoin en t’inscrivant dès aujourd’hui! 

 
 

 

 
 

Le processus du développement de ton 
expertise culturelle pourra te sembler 
intrigant, compliqué et incroyablement ardu 
au tout début de ton parcours. 
Il peut parfois sembler difficile de comprendre les 
gestes, les traditions et les croyances des autres 
personnes et de s’y adapter. N’aie crainte : en 
parcourant les modèles présentés plus tôt et en 
intégrant les principes clés s’y retrouvant, tu 
parviendras à démystifier le concept de la culture. 
Fais usage de ces modèles pour développer des 
outils pratiques et des pistes d’action concrètes, et 
ainsi te transformer en as de la culture! 

L'avenir appartient aux gens qui possèdent 
une sensibilité et des connaissances 
interculturelles!  
Dans un monde de plus en plus divisé, les jeunes 
personnes ouvertes d’esprit et habiles sur le plan 
interculturel sont plus pertinentes que jamais. Tu 
parviendras à grandir en t’ouvrant à d’autres 
cultures. Souviens-toi toujours que la construction 
d’un monde meilleur, plus ouvert et inclusif passe 
par de jeunes professionnelles et professionnels 
sensibles aux enjeux interculturels et possédant de 
solides connaissances sur le plan mondial! 

 

Trop d’informations? 
Pas de panique! 

Le futur 
s’annonce 
prometteur! 

https://myworldabroad.com/register
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/Newsletter/MyWorldAbroad-Student-Bulletin.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/Newsletter/MyWorldAbroad-Student-Bulletin.pdf
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Ton inscription gratuite est payée par ton établissement d’enseignement. 
 

http://www.myworldabroad.com/login
https://myworldabroad.com/book/section-2253-1

