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Décortiquer l’arbre culturel 
 Découvre et maîtrise les multiples facettes de l’arbre culturel! 
 

 

 

Cet article te guidera à travers les points essentiels du modèle. 
 

 
 



 

 

Page 2 de 11 

Les droits de reproduction de cet Aide-Mémoire  
sont accordés aux institutions d’enseignement 

possédant une licence du site MyWorldAbroad.com 
© Intercultural Systems / Systèmes Interculturels (ISSI) Inc  

 

 
 
 

L’arbre culturel est un outil fantastique pour 
aider les élèves et les jeunes professionnels à 
remettre en contexte leurs expériences 
interculturelles. 

La rencontre avec une nouvelle culture est un événement qui est à la fois excitant et 
mystérieux. Une fois en sol étranger, les éléments les plus visibles de cette culture 
s’emparent de toi : la nourriture, l’architecture, tout ce qui peut chatouiller les sens 
des touristes. Cependant, n’oublie pas que sous chaque culture se cachent plusieurs 
éléments tacites; et cette règle s’applique également à ta propre culture! 

 

La culture est un réseau 
complexe de codes, de 
modèles et de croyances qui 
influencent tout : des choix 
vestimentaires jusqu’aux 
grands concepts de la vie et de 
la mort. 
L’arbre culturel distribue ces notions 
parfois délicates en trois niveaux précis, 
illustrant ainsi comment la culture de 
surface, si amusante aux yeux des 
touristes, est en réalité rattachée à des 
valeurs et des croyances beaucoup plus 
profondes. 

Tu rencontreras les trois niveaux de la 
culture dès que tu toucheras le sol d’un 
pays étranger; mais il se peut que tu ne 
relèves pas immédiatement certains 
indices culturels plus subtils, qui 
pourraient même te laisser perplexe! 
Utilise le modèle ci-dessous pour 
identifier les composantes d’une culture. 
Vise à dépasser la surface dans 
chacune de tes expériences 
interculturelles, en reconnaissant et en 
t’adaptant aux éléments plus profonds 
et nuancés de cette culture. 

Élaboré par l’auteure Zaretta Hammond, 
l’arbre culturel aide les élèves et les 
jeunes professionnels à faire leurs 
premiers pas vers la reconnaissance, 
l’analyse et l’appréciation de ces 
systèmes complexes. 

1 LA CULTURE 
DE SURFACE 
 

2 RÈGLES SOUS-
ENTENDUES 
 
 

3 CROYANCES 
FONDAMENTALES 
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À quoi cela peut-il ressembler ? 

Couleurs, saveurs et 
odeurs d’un marché 
marocain 
Tu navigues les allées d’un 
marché de Marrakech, au Maroc. 
En tant que touriste, tes sens 
sont en ébullition : les 
négociations bruyantes entre 
clients et marchands, l’air imbibé 
par l’odeur des épices et les 
motifs détaillés des tapis faits à la 
main t’interpellent rapidement. Tu 
remarques tout de suite en quoi 
cette scène ne ressemble en rien 
à ton quotidien. Tu n’as pas 
besoin d’un guide interculturel 
pour t’aider – tu peux sentir la 
différence! 

À la recherche d’un repas 
en Argentine! 
Tu viens tout juste d’atterrir à 
Buenos Aires pour un semestre 
d’étude à l’étranger. Tu as adopté 
le végétalisme depuis cinq ans et 
tu as pu profiter de plusieurs 
options, car la plupart des menus 
sont accommodants dans ton 
pays d’origine. Tu as donc la 
conviction qu’il sera facile pour toi 
de manger à l’étranger. Tu 
remarques pourtant, à ta grande 
surprise, que les options 
végétaliennes sont presque 
inexistantes en Argentine! Tu dois 
t’adapter, en intégrant de 
nouveaux aliments à ta diète et 
en te contentant de plats simples 
à base de féculents lorsque tu 
manges au restaurant. 

La Norvège et son 
atmosphère calme 
Dès ton arrivée à Bergen, en 
Norvège, tu remarques la 
propreté et la tranquillité des rues 
de la ville. Ses habitants 
s’expriment avec calme, et 
s’habillent d’un style minimaliste 
et plutôt uniforme. L’architecture 
est également d’un style simple et 
épuré. Tout dans ton nouvel 
environnement démontre que la 
propreté et l’ordre règnent, et tu 
constates rapidement que les 
Bergenois ne se « laissent aller » 
que pendant le weekend. 

Ce premier niveau de la culture est facile et 
amusant à observer et à vivre. 

En tant que touriste, il te faudra peu de temps pour identifier et apprécier ces 
composantes, car on les retrouve souvent sous forme de biens de 
consommation faciles à repérer. Ce sont les premiers éléments qui nous 
viennent à l’esprit lorsque l’on s’imagine une culture étrangère (p. ex. « les 
Français adorent la mode et la fine cuisine »), mais n’oublie pas que ce niveau 
ne montre pas toute la profondeur d’une culture. Pour t’adapter réellement et 
développer des relations à l’étranger, il faudra regarder au-delà des apparences. 

 

1 LA CULTURE 
DE SURFACE 
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À quoi cela peut-il ressembler ? 

La ponctualité en 
Colombie! 
Tu habites à Medellín, en 
Colombie. Un collègue de classe 
t’invite chez sa famille pour un 
repas le vendredi à 18 h. Lorsque 
tu te présentes à 18 h 02, on 
t’accueille à la porte avec un air 
surpris. Tu reconnais que tu as 
commis un faux pas culturel, mais 
lequel? Bien que la ponctualité 
soit une qualité fort appréciée en 
Amérique du Nord, la notion du 
temps est plus flexible en 
Amérique latine. Avoir 30 à 60 
minutes de retard à un rendez-
vous est plus qu’acceptable – 
même qu’on s’y attend! 

Décoder la subtilité de la 
politesse au Japon 
Imagine avoir décroché un emploi 
d’été dans une entreprise 
japonaise. En observant bien la 
culture de ton nouvel 
environnement de travail, tu 
remarques que les fonctionnaires 
japonais saluent leurs collègues 
en suivant l’ordre hiérarchique de 
leurs postes. Si tu n’avais pas 
remarqué ce détail et plutôt 
adopté une approche nord-
américaine plus décontractée qui 
présume une certaine égalité 
entre les différentes positions 
hiérarchiques, tu aurais pu 
frustrer ou froisser tes collègues. 
En connaissant les règles de 
conduite, tu peux t’intégrer, 
t’adapter et construire des 
relations de confiance. 

Déchiffrer le code gestuel 
du Ghana 
Voilà plusieurs semaines depuis 
ton arrivée au Ghana, et tu 
commences enfin à comprendre 
certaines subtilités régionales de 
la communication non verbale. 
Par exemple, tu sais maintenant 
que de pointer du doigt avec 
l’index est considéré impoli, tout 
comme utiliser ta main gauche 
pour manger ou faire circuler des 
objets. Il est également mal vu de 
pointer la plante du pied vers une 
autre personne. Tu te sentais 
confus au départ, mais en 
observant avec attention les 
habitants de la région et en 
demandant respectueusement 
des conseils, tu commences à 
saisir les subtilités de la culture et 
à te sentir plus proche de tes 
nouveaux voisins! 

Moins évident pour les nouveaux arrivants, 
ce deuxième niveau te confrontera aux règles 
« cachées » qui guident les relations, la 
famille et les milieux de travail. 

En tant qu’élève ou personne sur le marché du travail à l’étranger, ton objectif 
est de reconnaître, comprendre et maîtriser ce niveau tout en t’y adaptant. C’est 
ici que la réelle communication débute. Bien entendu, il s’agit d’un défi qui te 
demandera observation et analyse, mais qui te permettra surtout de bâtir des 
relations de confiance en contexte social, au travail et dans la salle de classe. 

 

2 RÈGLES SOUS-
ENTENDUES 
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À quoi cela ressemble-t-il? 

Qu’est-ce qu’un bon récit 
au Japon? 
Tu viens de terminer la lecture 
d’un récit japonais. Le livre a 200 
pages, et pourtant, l’histoire ne 
semble pas avoir de dénouement. 
Les personnages sont même 
revenus à la case départ! 
Surprise : tu viens de découvrir 
une différence culturelle 
profonde. Le bouddhisme et le 
taoïsme étant au cœur de leur 
culture, les Japonais ont un 
immense respect pour ce qui est 
impermanent, éphémère, 
imparfait et incomplet, et le tout 
se reflète dans leur littérature. 
Alors qu’en Amérique du Nord, 
les récits se construisent autour 
d’un début captivant, d’un 
dénouement et d’une fin, la 
littérature japonaise se satisfait 
d’une histoire construite avec plus 
de subtilité. 

Apprendre à vivre le 
moment présent en Italie 
Tu as quitté le rythme effréné de 
ta culture d’origine à New York 
pour compléter un stage à 
Sienne, en Italie. Pendant le 
premier mois, tu as constaté avec 
confusion que tes collègues et 
cadres, qui connaissent un grand 
succès professionnel, prenaient 
de longues pauses pour manger 
pendant les heures de travail. Tu 
commences cependant à 
comprendre que cette pratique 
n’est pas un moyen pour tes 
collègues de fuir leurs 
responsabilités. Il s’agit plutôt 
d’une croyance ancrée au cœur 
de la culture italienne, celle de 
savourer le moment présent 
avant tout. 

Une amitié interculturelle 
révélatrice en Inde   
Voilà six mois que tu habites 
Mumbai, en Inde, et tu discutes 
régulièrement avec un forgeron 
de ton quartier qui est devenu ton 
ami. Tu apprécies tes 
conversations avec lui, mais tu 
relèves avec surprise sa volonté 
d’accepter le système des castes 
propre à la culture indienne. Ton 
ami appartient à une longue 
lignée de forgerons et ne semble 
jamais avoir considéré une autre 
carrière. Contrairement à toi et ta 
culture nord-américaine, il 
n’adhère clairement pas aux 
concepts de l’individualité, du 
choix ou du progrès. Vos 
conversations te rendent parfois 
mal à l’aise, car elles te 
confrontent à ta propre culture et 
non à des vérités universelles. Ne 
t’inquiète pas! Ce genre 
d’inconfort est un signe 
prometteur dans le 
développement de ta personnalité 
internationale. 

Il s’agit du niveau le plus caché - mais aussi 
du plus profond - qui touche aux notions 
fondamentales de vérité, d’identité et de 
société. 

On peut également qualifier ce niveau d’ « inconscient collectif » de la population 
locale. En tant qu’étudiante ou étudiant, il demeurera invisible à tes yeux à moins 
de vivre dans une culture étrangère à plus long terme. Il est toutefois essentiel 
de le reconnaître tout en prenant conscience de la dynamique culturelle 
profondément ancrée en toi. C’est souvent à ce niveau que le choc culturel est le 
plus intense, car il a tendance à te confronter à tes propres croyances. 

 

3 CROYANCES 
FONDAMENTALES 
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Culture 

des sens 

« Tu surcharges tes sens 
en absorbant l’histoire de 
l’art, l’architecture, la 
cuisine, la mode et les 
sons de ton nouvel 
environnement. » 

Il s’agit du niveau de la découverte 
sensorielle! Tu surcharges tes sens en 
absorbant l’histoire de l’art, l’architecture, la 
cuisine, la mode et les sons de ton nouvel 
environnement. Selon ton type de 
personnalité, tu pourrais vivre à ce niveau 
une sensation d’euphorie ou te sentir tout 
simplement assommé – mais le tout demeure 
excitant! 

 
Culture  
sociale 

« Quelle distance doit-on 
garder en s’adressant à un 
ami? Combien de temps 
doit-on maintenir le contact 
visuel? » 

Quelle distance doit-on garder en s’adressant 
à un ami? Combien de temps doit-on 
maintenir le contact visuel? Quelle est 
l’importance de la ponctualité? Quel type 
d’humour est acceptable, et dans quel 
contexte? Les règles de cette couche de 
l’arbre culturel guident toutes les interactions 
sociales dans leurs moindres détails. Pour les 
gens du coin, il s’agit du « gros bon sens », 
mais une personne étrangère doit être alerte 
pour relever les subtilités et s’y adapter! Ce 
niveau affecte aussi ta capacité à construire 
des relations de confiance avec tes collègues 
et tes amis sur place. 

 
Base de la 

culture 

« Il s’agit du domaine 
profond et schématique 
des valeurs et de la 
compréhension du 
monde. » 

Ce niveau de la culture fonctionne un peu 
comme le « logiciel du cerveau ». Il s’agit du 
domaine profond et schématique des valeurs 
et de la compréhension du monde. En 
effectuant des recherches avant de t’exposer 
à une nouvelle culture, tu pourrais plus 
facilement reconnaître certains indices à ce 
niveau. Dès que tu en distingueras les 
contours, tu auras la chance d’analyser ta 
propre culture, sans doute tenue pour acquise 
jusque-là. 

Types de culture 
Lorsque tu étudies l’arbre culturel, l’important 
est d’observer chacun des niveaux sous plusieurs 
angles différents afin d’en tirer le portrait le plus 
complet. Commençons par l’essentiel : 
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Euphorie du  

touriste Création de liens Immersion à 
long terme 

     
 
 
 

 

 
Euphorie du touriste 
(1 à 4 semaines) 
Après des mois d’attente, tu te 
retrouves finalement dans ton pays 
d’accueil. Tout ce que tu vois 
t’émerveille. Cette étape est très 
similaire au coup de foudre 
amoureux – tu ressens une 
curiosité et une énergie sans 
limites et tu anticipes vivement 
chacune des expériences qui 
t’attendent. 

 
Création de liens 
(4 à 16 semaines) 
Cette étape te mettra au défi, mais 
sera surtout révélatrice et 
satisfaisante. Tu as goûté à la 
culture locale, et il est maintenant 
temps de t’habituer à la routine et 
à renforcer tes liens sociaux. Lors 
de cette étape, ton cerveau est 
plus allumé que jamais : tu 
observes et parviens à repérer les 
détails plus fins de la culture locale 
et tu tentes de t’y adapter. Tu 
passes des interactions de base 
vers des relations à long terme 
demandant un investissement 
auprès de tes collègues et tes 
amis sur place. Tu dois exercer tes 
aptitudes en communication et 
apprendre à changer efficacement 
ton comportement pour bâtir des 
relations et les intégrer à ton 
quotidien. 

 
Immersion à long terme 
(16 semaines et +) 
L’euphorie du touriste n’est plus 
qu’un vague souvenir! Tu es à 
l’aise dans ton nouvel 
environnement et tu sais créer des 
liens de base avec succès. 
Cependant, au fil du temps, tu 
remarques des différences 
fondamentales dans la façon 
qu’ont les habitants – et tes amis 
sur place – de comprendre le 
monde. Tu discernes dorénavant 
des comportements qui traduisent 
une vision du monde 
complètement différente de la 
tienne. Ce constat peut te laisser 
perplexe, menant à de l’anxiété ou 
de la solitude. C’est à cette étape 
que tu constates à quel point il est 
difficile de bâtir des liens réels et 
profonds entre les cultures, car tes 
valeurs fondamentales sont mises 
à l’épreuve. 

Les étapes du voyage 
Bien que tu seras témoin des trois niveaux de la 
culture dès ton arrivée en sol étranger, le niveau 
atteint dans l’arbre culturel sera habituellement 
proportionnel à la longueur de ton séjour. Voici les 
étapes typiques rencontrées chez les élèves, stagiaires, 
bénévoles et personnes travaillant à l’étranger : 

 

1 sem. 8 sem. 

 

4 sem. 12 sem. 

 

16 sem. 

 
+ 
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Faible charge émotive 
« Il est généralement plaisant 
de s’adapter à la culture de 
surface. » 

Ce niveau comporte une faible charge 
émotive et provoque rarement de choc 
culturel ou d’anxiété. Il est généralement 
plaisant de s’adapter à la culture de 
surface. L’inconfort est souvent 
superficiel – comme s’adapter à de 
nouvelles saveurs en cuisine. 

 

Forte charge émotive 
« Un non-respect des règles à 
ce niveau peut causer des 
tensions. Tu pourrais ressentir 
un choc culturel, qui peut 
cependant être surmonté. » 

Les différences perçues à ce niveau 
peuvent avoir une forte charge émotive, 
affectant ta routine, ton espace 
personnel, ton statut et tes rapports avec 
les autres. Ici, ta capacité d’adaptation et 
d’engagement définit tes relations 
sociales et ton sentiment de confiance. 
Un non-respect des règles à ce niveau 
peut causer des tensions. Tu pourrais 
ressentir un choc culturel, qui peut 
cependant être surmonté. 

 

Charge émotive intense 
« En général, seuls les séjours 
de longue durée permettent 
une adaptation complète à ce 
niveau de la culture. » 

Ce niveau de croyances fondamentales 
comporte d’énormes risques de choc 
culturel, de désaccords et d’inconfort. À 
ce niveau, tu pourrais remarquer que les 
gens à l’étranger ont en fait une 
compréhension complètement différente 
de leur environnement, et ce constat 
pourrait te désorienter. En général, seuls 
les séjours de longue durée permettent 
une adaptation complète à ce niveau de 
la culture. 

Charge émotive 
Chaque niveau de l’arbre culturel a sa propre valeur 
psychologique et émotive, à la fois pour les 
personnes étrangères et les populations locales. Tu 
pourras t’adapter à certains changements facilement 
et confortablement tout en t’amusant, alors que 
certaines différences pourront mettre tes valeurs 
fondamentales à l’épreuve. 
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Les arbres culturels personnalisés 
L’arbre culturel est un outil fantastique pour analyser 
et décoder une culture étrangère. Toutefois, il faut 
savoir que toute personne, peu importe où elle vit, 
possède une constitution culturelle unique. La 
culture est influencée par le lieu de résidence, mais 
aussi par plusieurs autres facteurs, comme le 
patrimoine familial. 

Des arbres culturels qui changent 
Les arbres culturels de chaque pays font partie d’un 
écosystème mondial plus grand. Certains changements 
sont rapides, d’autres s’opèrent sur de longues durées. 
Comme un arbre change au fil des saisons, les niveaux 
supérieurs du modèle peuvent changer rapidement, alors 
que les changements à la racine apparaissent plus 
lentement.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

33.8547° N, 35.8623° E 
Une jeune Canadienne qui 
travaille à Ottawa peut être 
très influencée par ses 
origines libanaises. 

 

 

 
 
38.4161° N, 63.6167° E 
Un homme de Los Angeles 
peut être très attaché à son 
éducation argentine sans 
avoir visité ce pays. 

 

 
 
48.8566° N, 2.3522° E 
12.8797° N, 121.7740° E 
Un Américain élevé aux 
Philippines et travaillant à 
Paris peut montrer des traits 
culturels américains, 
philippins et français. 

La culture des sens 
Les changements peuvent être rapides à ce niveau. 
Pense à la fréquence à laquelle certaines cultures 
changent leur mode, leur musique, ou leur design 
intérieur. D’autres éléments culturels sont cependant plus 
lents à changer (p. ex. alimentation, architecture, sports 
nationaux, fêtes traditionnelles). 

La culture sociale 
Les changements à ce niveau peuvent prendre jusqu’à dix 
ans à s’implanter, voire plus. On peut les attribuer à un 
niveau de scolarité plus élevé, une hausse des revenus, à 
l’exposition aux médias internationaux, à l’activisme ou 
aux décisions de la Cour suprême (pense aux droits des 
femmes et au mariage gai). 

La base de la culture 
Plus rares à ce niveau, les changements peuvent prendre 
des générations à se manifester. La religiosité, les notions 
de masculinité et de féminité, les concepts de nature et 
d’environnement : ces croyances sont profondément 
ancrées dans chaque culture et ne changent pas du jour 
au lendemain. 

Tous les cas sont différents : fais preuve 
d’ouverture d’esprit et laisse ta 
compréhension d’une culture s’adapter au 
fil de tes rencontres. 

Saisir le changement à chaque niveau de la 
culture contribuera à tes expériences tout en 
enrichissant ta compréhension de la culture 
dans son ensemble.  

La progression constante de l’arbre culturel 
Au fil de tes rencontres interculturelles, réfléchis aux nombreuses 
formes que peuvent prendre l’arbre culturel et ses trois niveaux. 

1 

2 

3 
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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. 

 
 
 
 
 
À chacun son utilisation! 
N’oublie pas que ton cheminement dans la 
compréhension et la maîtrise de l’arbre culturel est 
unique et ne dépend que de toi. Certaines personnes 
iront chercher dans les profondeurs de leur culture 
d’accueil, en étudiant plusieurs facettes à chaque 
niveau, alors que d’autres seront heureux de se limiter 
aux concepts de base de l’arbre, prenant une 
approche moins formelle et privilégiant plutôt les 
expériences interculturelles directes. Peu importe ton 
approche, chaque geste contribuera positivement à la 
construction de ta perspective internationale. Amuse-
toi!  

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! 
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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. 

 
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/deconstructing-culture-tree
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