
Conception du temps

Relations entre les genres

Espace personnel

Compréhension de la hiérarchie

Gestion des émotions

Communication verbale : 
conversation informelle, 

compréhension de oui/non,
manières et politesse.  

Communication non-verbale : 
contact visuel, expressions faciales, 

gestuelle, posture, etc. 

L’arbre culturel : les 3 niveaux d’une culture 
Utilise ce guide pour déchiffrer ton environnement culturel chez toi et à l’étranger

• Ce sont les éléments les plus apparents d’une culture.
• On les associe souvent aux produits de consommation.
• Ce niveau est souvent amusant et excitant.
• C’est la culture des sens, soit ce que tu peux voir, 

sentir, goûter et entendre!

1 Facile à détecter
LA CULTURE DE SURFACE

3 Difficiles à découvrir
CROYANCES FONDAMENTALES

• Il s’agit des valeurs et notions profondes entourant les 
concepts de vérité, d’identité et de société.

• Ces croyances affectent la vision du monde de ses 
habitants, et souvent d’une façon inconsciente.

• Les niveaux supérieurs de l’arbre culturel prennent
racine dans ces éléments.

• C’est la base de la culture, soit la compréhension des 
concepts de l’éthique, du pouvoir, de l’amour, de la vie
et du monde.

Expression
orale

Cuisine

Vêtements

Musique

Films Vedettes

Théâtre

Langage 

Littérature
Folklore

Danse

Sports

Les arts

Conception 
d’habitation

Architecture

Médias 
sociaux

Recherches 
Web

populaires

Fêtes et 
rituels

Applis 
populaires

Coiffures

Notions de soi et 
des autres

Conception de la 
spiritualité et 
d’une « puissance 
supérieure »

Vision globale 
du monde

Notions du 
masculin et 
du féminin

Approches face à la 
prise de décision et 
la résolution de 
problèmes

Définitions de la 
famille, de l’identité 
de groupe et de 
l’appartenance

Préférence entre 
compétition et 
coopération

Conception de ce 
qui est juste et 
injuste, bien et mal

Définition de la 
dignité et du 
respect

Notions de santé 
et de maladie

Conception de ce qui 
est propre et sale

Rapport à la 
nature et aux 
animaux

Adaptation du modèle présenté par Zaretta Hammond dans
Culturally Responsive Teaching and the Brain (2015).
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Profite de ces premières 
impressions, mais ne t'arrête 
pas ici.

2 RÈGLES SOUS-ENTENDUES
Visibles si tu regardes de près

• Il s’agit d’une série de règles et de normes qui 
guident les relations et les comportements.

• Les gens de cette culture les associent au
« gros bon sens ». 

• Ta compréhension de ces règles sociales t'aideras à 
former des amitiés et des relations de confiance.

• C’est la culture sociale, soit la façon dont tu 
communiques et socialises!

Vise à être fonctionnel
à ce niveau : sois confiant et 
persévérant! 

Prends d’abord conscience de ce 
niveau, approfondis ta compréhension 
au fil du temps.

Conceptions de l’amitié

Rapport à l’autorité

Concept de vie privée

Notion des relations 
sociales appropriées

Importance donnée
au travail et à l’argent

Sources fiables 
d’information

Définition de l’honnêteté 
et de l’intégrité

Manière d’élever
des enfants

Notions d’alimentation 
acceptable
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Pourquoi utiliser l’arbre culturel? 
• C’est le moyen le plus rapide et efficace de saisir 

les nombreuses dimensions de la culture. 

• Il met en place une structure pour gérer de vraies 
relations et expériences interculturelles. 

• Il t’aide à comprendre ta propre culture et à gérer 
le choc culturel. 

• Comprendre ce modèle est essentiel pour 
quiconque souhaite devenir un citoyen du monde. 

 
Quand faut-il utiliser l’arbre culturel? 
Songes-tu à voyager à l’étranger bientôt? Souhaites-
tu étudier une nouvelle culture à distance avant de te 
déplacer à l’étranger ou d’entreprendre un stage 
virtuel à l’international? Cherches-tu à examiner 
objectivement ta propre culture? As-tu besoin d’un 
guide pour naviguer une amitié ou une relation de 
travail interculturelle? L’arbre culturel est utile dans 
toutes ces situations, et nous t’invitons à le consulter 
régulièrement. Révise ce modèle quand tu ressens de 
la difficulté, de la confusion – ou de la curiosité. Tu 
verras qu’il est très éclairant d’identifier la différence 
culturelle qui te donne du fil à retordre. 

 
 
 
 
Envie d'en savoir plus  
sur l'arbre culturel? 
Consulte l’aide-mémoire suivant : 

Mettre en pratique l'arbre culturel (11 pages)  
 
 

Le plein potentiel de l’arbre culturel! 
La culture regroupe la quasi-totalité des 
sphères de la vie. Certains éléments sont 
plus évidents, alors que d’autres 
n’apparaissent qu’après plusieurs mois, 
voire plusieurs années! Utilise l’arbre 
culturel pour décoder et naviguer tes 
expériences interculturelles pendant  
ton séjour à l’étranger, et ce, de  
l’euphorie du touriste et ton premier  
lien interculturel jusqu’au défi de  
l’immersion à long terme.  
Bonne chance! 

 

 

 

 

 

 

https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Culture-Tree-in-Action,FR.pdf
https://s3.amazonaws.com/file.myworldabroad.com/QuickGuides/Culture-Tree-in-Action,FR.pdf
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Parle à ta conseillère ou ton conseiller en 
mobilité internationale 
Ton bureau de mobilité peut t’aider à utiliser l’arbre 
culturel et à identifier des programmes, groupes et 
expériences qui te permettront de voyager et d’interagir 
avec des cultures étrangères. Rencontre un membre 
du personnel pour clarifier tes objectifs interculturels. 
Fais preuve d’ouverture quant aux outils 
supplémentaires proposés par ton institution 
d’enseignement qui pourraient appuyer favorablement 
tes démarches internationales. 

 
Consulte une conseillère ou un conseiller 
en carrière 
Les conseillères et conseillers en carrière ne possèdent 
pas toujours de l’expérience à l’international, mais ils 
peuvent t’aider à trouver des programmes et des 
expériences de travail à saveur internationale (p. ex. 
volontariat international, stage virtuel, enseigner 
l’anglais à l’étranger). Le personnel devrait également 
être en mesure de t’aider à ajouter des compétences 
interculturelles à ton C.V. 

 
 
 
 
 
 
Demande l’avis de professeurs 
Si leurs recherches portent sur des sujets 
internationaux, demande-leur de te raconter leurs 
histoires interculturelles ou de te conseiller sur la 
façon de développer tes compétences internationales 
dans ton domaine. Si tes professeurs n’ont pas de 
formation interculturelle, identifie les personnes qui 
ont vécu ou travaillé à l’étranger pour connaître leur 
expérience. Cherche les points de vue et les conseils 
de professeures et professeurs qui sont clairement 
passionnés par la scène mondiale. 

 
 
Note de l'éditeur : L’arbre culturel est une adaptation du modèle présenté par Zaretta Hammond dans  

Culturally Responsive Teaching and the Brain (2015). 
 
 

 

Ton inscription gratuite est payée par ton établissement d’enseignement. 
Le genre masculin est utilisé dans le présent texte comme genre neutre. 

 

Consulte des personnes expertes 
pouvant te conseiller au sujet de 
l’arbre culturel 

Ton université possède de 
nombreuses ressources pour t’aider à 
réaliser tes objectifs internationaux.  

http://www.myworldabroad.com/login
https://myworldabroad.com/book/section-2254-7
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