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Περίληψη 
 

Ο στόχος του άρθρου είναι διττός: Αφενός οφείλεται στην ανάλυση δραστηριοτήτων 
γραπτής διαμεσολάβησης, αφετέρου στην ανάδειξη και επεξεργασία της 
διαπολιτισμικής επίγνωσης μέσω της ανάλυσης ενός corpus που αποτελείται από 
δραστηριότητες γραπτής διαμεσολάβησης (για τα επίπεδα Β1, Β2 και Γ1) καθώς 
επίσης και από γραπτά των υποψηφίων σε διάφορες εξεταστικές περιόδους. 

Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση του corpus στοχεύει στο να απαντήσει στα 
ακόλουθα ερωτήματα:  
- Ποια είναι τα στοιχεία των δραστηριοτήτων της γραπτής διαμεσολάβησης που 
αναδεικνύουν την διαπολιτισμική επίγνωση; 
- Με ποιον τρόπο οι εκφωνήσεις των δραστηριοτήτων και τα κείμενα που τις 
συνοδεύουν συμβάλλουν στην εκδήλωση των διαπολιτισμικών ικανοτήτων και της 
διαπολιτισμικής τεχνογνωσίας; 
- Ποιες δεξιότητες ενεργοποιούνται από τους υποψηφίους έτσι ώστε να 
αναλάβουν τον ρόλο τους ως πολιτισμικοί διαμεσολαβητές εισάγοντας καταυτόν τον 
τρόπο μία σχέση ανάμεσα στον πολιτισμό καταγωγής και σε αυτόν της γλώσσας 
στόχου; 
- Διαφαίνεται μέσα από τις παραγωγές των υποψηφίων η ανάπτυξη μίας 
διαπολιτισμικής προσωπικότητας; 
 Επιπλέον επιχειρείται μία θεωρητική προσέγγιση των εννοιών της 
πολλαπλογλωσσίας και της πολλαπλοπολιτισμικότητας καθώς επίσης και της θέσης 
της γλωσσικής διαμεσολάβησης στη διδακτική της πολλαπλογλωσσίας. 
 

Λέξεις-κλειδιά 
 
Πολλαπλογλωσσία, πολλαπλοπολιτισμικότητα, προσέγγιση με προσανατολισμό στη 
δράση, διαπολιτισμική επίγνωση, δραστηριότητες γραπτής διαμεσολάβησης. 
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1. Introduction 
L’approche plurilingue et pluriculturelle, prônée par le Cadre européen commun de 
référence pour les langues (désormais CECR), met l’accent sur le développement 
d’une compétence communicative par le biais de la corrélation et de l’interaction des 
langues et des cultures en présence. La perspective qui favorise cette approche est de 
type actionnel et elle est munie d’un certain nombre de caractéristiques lui assignant 
cette dimension actionnelle (Conseil de l’Europe, CECR 2001 : 11). 

Le fait de sortir l’apprenant d’une langue étrangère du cadre restreint de la classe 
de langue et de le considérer comme acteur social constitue l’étape fondamentale de 
cette perspective basée sur et alimentée par l’action. Ayant des tâches à accomplir, 
l’apprenant inscrit ses activités, langagières ou non, dans l’usage social de la langue 
cible et donc dans un contexte d’usage composé de situations de communication et 
d’événements proches ou lointains de son environnement. La tâche, quant à elle, 
requiert la mobilisation stratégique, de la part du sujet, des compétences 
indispensables pour arriver au résultat recherché et elle est socialement pertinente, 
dotée d’une fonction sociale (Candelier 2007 : 17). La réalisation des activités 
langagières nécessite la mise en œuvre de compétences tant générales que 
communicatives langagières dans des domaines d’action précis – public, personnel, 
professionnel, éducationnel – pour produire et/ou avoir recours à des textes.1

Inscrit dans la lignée de la perspective actionnelle, le Certificat d’État grec en 
langues étrangères (désormais ΚΠγ) vise l’évaluation des niveaux A1, A2, B1, B2 et 
C1 des différentes langues étrangères.

 

2 Plus précisément, le ΚΠγ évalue le degré de 
capacités3 d’un candidat tant en réception qu’en production écrites et orales. Les 
activités proposées pour l’évaluation, conformes aux principes du CECR, relèvent de 
la réception, de la production, de l’interaction et de la médiation et visent 
l’évaluation des compétences tant générales que communicatives langagières.4

                                                 
1 Nous entendons ici par texte « toute séquence discursive (orale et/ou écrite) inscrite dans un 
domaine particulier en donnant lieu, comme objet ou comme visée, comme produit ou comme 
processus, à activité langagière au cours de la réalisation d’une tâche » (Conseil de l’Europe, 
CECR 2001 : 15). 

 Il 
s’agit donc d’une évaluation sommative, puisqu’elle contrôle les acquis à la fin d’un 
cours et elle se réalise dans la population des candidats avec un test (Conseil de 
l’Europe, CECR 2001 : 140-141). 

2 Les langues évaluées par le ΚΠγ sont, à l’heure actuelle, l’anglais, le français, l’allemand, 
l’italien, l’espagnol. À partir de novembre 2009 le turc sera introduit dans le système 
d’examen du ΚΠγ tandis que des examens pour le russe sont prévus prochainement. 
3 Selon le CECR, l’évaluation de la capacité, « (la mise en œuvre de la compétence ou de la 
performance) est l’évaluation de ce que l’on peut faire ou de ce que l’on sait en rapport avec 
son application au monde réel. Elle correspond à une vue de l’extérieur » (Conseil de l’Europe, 
CECR 2001 : 139). 
4 Pour de plus amples informations sur le ΚΠγ nous renvoyons le lecteur au site du Ministère 
grec de l’Éducation Nationale et des Cultes www.ypepth.gr/kpg où il peut également trouver 
des sujets d’examens de toutes les sessions précédentes à partir de 2003 (date de la première 
mise en œuvre de cette certification).  

http://www.ypepth.gr/kpg�
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Notre intention dans le présent article étant d’analyser l’émergence de la 
compétence (inter)culturelle à travers les activités de médiation écrite en français,5

a) Quelle(s) est/sont la/les forme(s) que la médiation écrite revêt au sein des épreuves 
du ΚΠγ ? 

 
nous n’aborderons pas l’étude des autres activités langagières. Celle-ci pourrait 
constituer l’objet d’un travail ultérieur. La problématique qui se trouve à la base de 
notre réflexion s’articule autour des questionnements suivants :  

b) Quels est/sont le(s) lieu(x) de manifestation de l’interculturel dans les activités de 
médiation ? 
c) Comment l’interculturel se manifeste-t-il dans les productions des candidats ? 
d) Quel est le rôle du candidat ? Est-ce que le candidat devient médiateur de la 
culture ou bien médiateur de la langue ?  
e) Quelles sont les implications didactiques de l’étude proposée ?  

Afin de répondre aux interrogations ci-dessus nous adoptons deux niveaux 
d’analyse. 
a) L’analyse des activités de médiation écrite et des formes que celle-ci revêt 
(production ou interaction) selon les contextes situationnels dans lesquels 
s’inscrivent les activités. Cette première approche se réalisera par l’analyse des 
consignes et l’étude de la situation de communication proposée chaque fois. 
b) L’analyse des tâches proposées afin de mettre en évidence tant les capacités 
évaluées (générales et communicatives langagières) que les formes et les lieux 
d’apparition de la compétence (inter)culturelle. 

Avant de nous engager dans l’analyse proposée, nous jugeons indispensable 
d’éclaircir un certain nombre de notions centrales pour cette étude. Il s’agit des 
notions de compétence plurilingue et pluriculturelle, de compétence (inter)culturelle 
et enfin de médiation. 
 
2. La notion de compétence plurilingue et pluriculturelle : quel(s) contenu(s) et 

quel(s) rapport(s) avec la compétence (inter)culturelle ? 
La notion de compétence a longtemps préoccupé les chercheurs dans le domaine de 
la didactique des langues et cultures ainsi que dans celui de la didactique du 
plurilinguisme.6

Une approche plus complexe de la notion de compétence l’envisage sous l’angle 
du plurilinguisme et du pluriculturalisme dans lequel nous introduisons notre propos. 
Selon le CECR (2001 : 129) la compétence plurilingue et pluriculturelle désigne « la 
compétence à communiquer langagièrement et à interagir culturellement d’un acteur 
social qui possède, à des degrés divers, la maîtrise de plusieurs langues et 
l’expérience de plusieurs cultures ». Cette définition, aussi générale qu’elle soit, fait 

 Une première définition qui serait opératoire pour l’analyse que 
nous proposons dans le présent article est la suivante : la compétence est « la capacité 
d’un sujet à mobiliser, de manière intégrée, des ressources internes (savoirs, savoir-
faire et attitudes) et externes pour faire face efficacement à une famille de tâches 
complexes pour lui » (Beckers 2002 : 57).  

                                                 
5 Il s’agit des activités proposées dans l’épreuve 2 Production écrite et Médiation du ΚΠγ 
visant l’évaluation de la capacité par le biais des tâches. 
6 Nous pouvons mentionner à titre d’exemple les travaux de D. Coste (1997, 2001, 2002), de 
L. Dabène (1994), de D. Moore (2006, 2008) et de V. Castellotti (2001, 2008). 
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référence aux compétences partielles, c’est-à-dire au développement dissymétrique 
des compétences des apprenants dans des langues différentes. À ce sujet Zarate7

Par ailleurs, cette compétence est « partielle, plurielle, composite et hétérogène » 
et elle « met en œuvre, en contexte, un répertoire constitué de ressources plurielles et 
diversifiées, qui permet de se connaître et de s’affirmer en tant qu’acteur 
plurilingue » (Castellotti 2006 : 322).  

 
souligne que la définition du CECR permet de travailler sur la transversalité de ces 
composantes, c’est-à-dire qu’une compétence en langue peut servir comme point de 
départ à un apprentissage dans une autre langue. Selon Zarate l’intérêt de cette vision 
consiste en sa capacité de se projeter dans l’avenir. La compétence acquiert ainsi un 
caractère dynamique, ne constitue plus une notion stabilisée, mais elle est toujours 
susceptible de se développer dans l’espace et dans le temps.  

Les premières définitions de la compétence plurilingue et pluriculturelle8

 De nos jours, cette notion connaît une évolution importante parce qu’elle 
« pénètre le champ des politiques linguistiques » (Coste 2008 : 94). L’objectif n’est 
plus la diversification des langues dans le contexte scolaire et/ou individuel mais la 
gestion des conflits qui peuvent être provoqués par l’existence de divers types de 
pluralité, comme la « pluralité des statuts des langues, pluralité des cultures, des 
communautés, pluralité des appartenances, pluralité des instances de socialisation » 
(Coste 2008 : 94).  

 
attribuaient à la notion un aspect didactique, à savoir le statut de stratégie éducative 
et elles suggéraient que « l’école a pour vocation de doter les apprenants d’un 
premier portefeuille plurilingue, différencié et déséquilibré à dessein, que l’acteur 
social pourra ensuite faire évoluer et (dés)équilibrer autrement, selon ses besoins et 
ses projets » (Coste 2008 : 93). 

Afin de favoriser le développement de cette compétence complexe et parfois 
« troublante », il s’avère primordial de réfléchir sur les mesures qui devront être 
prises par l’ensemble des acteurs du processus d’enseignement/apprentissage d’une 
langue, à savoir les décideurs, les institutions, les enseignants, les apprenants. 

Une orientation opératoire pourrait être le développement de la compétence 
(inter)culturelle et notamment celui du « savoir-être » (inter)culturel. Cette solution – 
parmi d’autres que nous pourrions citer, mais qui ne s’intègrent pas dans la visée du 
présent article – implique la conception et la mise en œuvre d’activités qui 
favoriseront le travail tant sur l’interlinguistique et l’interculturel que sur le savoir-
être interlinguistique et interculturel. Comme le souligne d’ailleurs Castellotti (2006 : 
327) l’appropriation plurilingue se réalise par le biais d’éléments d’ordre 
linguistique, mais aussi par une série d’autres éléments complémentaires comme « la 
construction d’une culture métalinguistique plurielle (…) et les éléments 
représentatifs d’un savoir-être interlinguistique et interculturel (se positionner comme 
un locuteur bienveillant, prêter attention aux malentendus possibles, éviter de 
catégoriser d’emblée) ».  

                                                 
7 Conférence de G. Zarate sur le site de Casnav de Paris : http://casnav.scola.ac-
paris.fr/page.php?espace=video&doc2=conf3&nom=zarate_2&vid=zarate_2-bd#zarate_2 
8 Il s’agit du travail collectif de D. Coste, D. Moore et G. Zarate (1997) Compétence 
plurilingue et pluriculturelle. Vers un Cadre européen commun de référence pour 
l’enseignement et l’apprentissage des langues vivantes. Études préparatoires. 

http://casnav.scola.ac-paris.fr/page.php?espace=video&doc2=conf3&nom=zarate_2&vid=zarate_2-bd#zarate_2�
http://casnav.scola.ac-paris.fr/page.php?espace=video&doc2=conf3&nom=zarate_2&vid=zarate_2-bd#zarate_2�
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Le travail interlinguistique et interculturel implique tout ce que le préfixe « inter » 
désigne, c’est-à-dire l’échange, l’interaction et la réflexion sur des éléments 
linguistiques et des éléments culturels utilisés tant par l’enseignant que par les 
apprenants. Cette approche vise un double objectif, « pragmatique et formatif » (De 
Carlo 1998 : 44). L’objectif pragmatique fournit aux apprenants les outils dont ils ont 
besoin pour produire un discours cohérent qui leur permet de communiquer avec les 
locuteurs natifs de la langue cible, tandis que l’objectif formatif les aide à découvrir 
leurs propres difficultés et à résoudre les problèmes relatifs aux différences 
culturelles qui ne vont pas sans influencer les productions langagières. C’est pour 
cette raison que différentes recherches ont démontré l’urgence de reconsidérer 
l’enseignement du FLE en revalorisant l’apprentissage interculturel à travers 
l’apprentissage linguistique.9

Par ailleurs, Ladmiral et Lipianski (1989, cités par Perregaux 1994 : 175) 
considèrent que l’étude de l’interculturel implique son approche sous une optique 
communicationnelle et interactionnelle. Cette relation interactive ne concerne pas les 
différents systèmes culturels, mais « les personnes qui véhiculent ou médiatisent les 
rapports entre cultures » parce que « au départ d’une relation interculturelle, il y a 
d’abord les relations qui s’établissent entre personnes appartenant à des cultures 
différentes » (Perregaux 1994 : 176). 

  

C’est dans cette visée que le Certificat d’État grec en langues étrangères (ΚΠγ) se 
place : par l’intermédiaire des activités de médiation, cette certification propose un 
travail interlinguistique et interculturel ayant comme but d’amener les 
apprenants/candidats à croiser les données que les langues en présence – dans notre 
cas le français et le grec – leur offrent.  
 
3. Tentative de définition de la notion de médiation 
La médiation, en tant qu’activité langagière, s’inscrit dans le cadre du plurilinguisme. 
Le fait de conférer à l’apprenant le profil d’acteur social signifie qu’on lui reconnaît 
des rôles sociaux qu’il a à assumer en tant que locuteur de la langue cible. Les 
activités de médiation – écrite et orale – constituent une illustration de ce rôle social 
et elles sont révélatrices du positionnement de l’apprenant dans des situations 
spécifiques que Zarate appelle « des situations d’entre deux culturel ».10

Le rôle de la médiation s’avère donc important puisqu’en outre elle contribue à la 
reconnaissance des compétences qui ne sont pas toujours légitimées dans différentes 
sociétés, surtout dans des situations où les contacts linguistiques sont générateurs de 

 Ces 
situations ne sont pas neutres parce qu’elles impliquent des locuteurs de langues 
différentes dans un processus de régulation de la communication tant au niveau 
linguistique qu’au niveau culturel. L’apprenant/candidat doit donc gérer son système 
linguistique et culturel dans des situations de communication précises.  

                                                 
9 Nous citons à titre d’exemple les travaux de G. Zarate. Nous renvoyons le lecteur au site de 
CASNAV où elle développe le lien entre l’interculturel et le travail sur la langue elle-même : 
http://casnav.scola.ac-
paris.fr/page.php?espace=video&doc2=conf3&nom=zarate_3&vid=zarate_3-bd#zarate_3 
10 G. Zarate dans 
http://casnav.scola.ac-
paris.fr/page.php?espace=video&doc2=conf3&nom=zarate_3&vid=zarate_3-bd#zarate_3 

http://casnav.scola.ac-paris.fr/page.php?espace=video&doc2=conf3&nom=zarate_3&vid=zarate_3-bd#zarate_3�
http://casnav.scola.ac-paris.fr/page.php?espace=video&doc2=conf3&nom=zarate_3&vid=zarate_3-bd#zarate_3�
http://casnav.scola.ac-paris.fr/page.php?espace=video&doc2=conf3&nom=zarate_3&vid=zarate_3-bd#zarate_3�
http://casnav.scola.ac-paris.fr/page.php?espace=video&doc2=conf3&nom=zarate_3&vid=zarate_3-bd#zarate_3�
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conflits.11

Selon le CECR,  

 La médiation constitue une stratégie plurilingue en transformant la vision 
simpliste de la personne unilingue, évaluée seulement par sa correction linguistique. 

 
les activités écrites et/ou orales de médiation, permettent, par la 
traduction ou l’interprétariat, le résumé ou le compte rendu, de 
produire à l’intention d’un tiers une (re)formulation accessible d’un 
texte premier auquel ce tiers n’a pas d’abord accès direct. Les activités 
langagières de médiation, (re)traitant un texte déjà là, tiennent une 
place considérable dans le fonctionnement langagier ordinaire de nos 
sociétés. (Conseil de l’Europe, CECR 2001 : 18) 
 

Cependant, le CECR considère la médiation dans le contexte restreint de 
reformulation, de traduction ou d’interprétariat. De cette manière la médiation peut 
se trouver « limitée à une activité de reformulation derrière laquelle s’effacent les 
enjeux de la communication interculturelle qui occultent les dysfonctionnements 
d’une communication entre partenaires se référant à des systèmes de valeurs 
différents » (Zarate 2003 : 14).  

Un autre élément présenté par le CECR et qui réduit considérablement les rôles et 
les fonctions assumés par la médiation, est l’absence totale de prise de position par le 
locuteur et l’absence de contact entre cette activité et le contexte social dans lequel 
celle-ci se produit.  
 

Dans les activités de médiation, l’utilisateur de la langue n’a pas à 
exprimer sa pensée, mais doit simplement jouer le rôle d’intermédiaire 
entre des interlocuteurs incapables de se comprendre en direct. Il s’agit 
habituellement (mais non exclusivement) de locuteurs de langues 
différentes. Parmi les activités de médiation, on trouve l’interprétation 
(orale) et la traduction (écrite), ainsi que le résumé et la reformulation 
de textes dans la même langue lorsque le texte original est 
incompréhensible pour son destinataire. (Conseil de l’Europe, CECR 
2001 : 71) 
 

Dans sa critique du contenu attribué par les concepteurs du CECR à la médiation, 
Zarate souligne que 
 

cette définition emprunte aux quatre compétences en s’appuyant sur 
l’opposition oral/écrit, assimile certaines activités sociales de 
communication à des exercices scolaires (« le résumé », « le texte »), 
simplifie la circulation du sens dans un échange (« simplement jouer le 
rôle d’intermédiaire »), radicalise l’incompréhension (« ne doit pas 
exprimer sa pensée », « incapables », « incompréhensible »), idéalise la 
transparence de la communication. Cette définition sous-estime les 

                                                 
11 Nous pouvons mentionner le cas des langues de l’immigration pas toujours « appréciées » 
par la société du pays d’accueil, les langues régionales où encore la coexistence des langues 
étrangères dans les différents systèmes scolaires. 
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tours et les détours qu’emprunte un sens, quand il est négocié entre des 
interlocuteurs, et ignore la fonction sociale de la médiation, pourtant 
largement instituée dans différents milieux qui professionnalisent la 
gestion des espaces d’entre-deux culturel et social. (Zarate 2003 : 228) 
 

On doit prendre conscience que la médiation se réalise par des locuteurs qui 
possèdent un éventail de langues auxquelles ils ont recours afin de répondre aux 
exigences de certains contextes communicatifs. Cette activité acquiert les 
caractéristiques et les fonctions de l’usage alterné des langues, utilisé comme un 
répertoire communicatif. Par ailleurs, les personnes ayant recours à ce type d’activité 
font preuve d’une compétence communicative, mise en œuvre par l’action conjointe 
des langues en présence et par la compétence d’interaction interculturelle lors de 
situations de communication propices à son emploi.  
 
4. La médiation dans les épreuves du Certificat d’État grec en langues 

étrangères (ΚΠγ) 
Alignée sur le principe que la médiation est alimentée par et se développe dans le 
contexte socioculturel, dans lequel elle apparaît, la certification, proposée en langues 
étrangères par l’État grec (ΚΠγ), attribue à cette activité un profil actionnel. Tant les 
activités de médiation écrite que celles de médiation orale12 amènent les 
apprenants/candidats à produire ou à interagir selon le contexte communicatif défini 
par la consigne. Celui-ci oblige le candidat à rédiger des textes de genres différents. 
Nous pouvons citer à titre d’exemple le courrier électronique, qui place la médiation 
écrite dans un processus interactionnel,13

Le caractère communicationnel de la médiation apparaît bien évidemment dans 
ou à travers la consigne, dont les éléments constitutifs construisent et modèrent 
l’échange. Les consignes des activités de médiation sont constituées sur deux grands 
ensembles complémentaires dans le but de faciliter la réussite de la tâche : a) le 
contexte d’usage et b) les documents. 

 ou encore l’annonce écrite et la 
composition d’un texte informatif-descriptif (par exemple d’un article) qui lui 
attribuent le caractère d’une production.  

a) La formulation du « contexte de l’utilisation de la langue » (Conseil de 
l’Europe, CECR, 2001 : 41) inclut la tâche visée. Le rôle du contexte dans les 
activités de médiation est primordial ; il guide l’apprenant/candidat en lui fournissant 
tous les éléments dont il a besoin. De plus, il comporte les savoirs socioculturels et 
incite à une prise de conscience interculturelle par le croisement des données entre 
les langues/cultures source et cible. Ainsi, les candidats sont-ils amenés à gérer leur 
potentiel de communication en s’adaptant aux différents contextes qui leur sont 
proposés. À ce propos Zarate souligne que 

                                                 
12 Nous nous limitons dans le présent article à l’analyse des activités de médiation écrite. 
13 Il est intéressant de mentionner que dans le cadre de l’épreuve 4 (Production orale et 
Médiation) du niveau C1 il est demandé aux candidats, lors de l’activité de la médiation orale, 
d’interagir en couple afin de transmettre des informations à une tierce personne, de résoudre 
un problème, de convaincre leur interlocuteur, de négocier sur telle ou telle proposition ou 
solution, etc. La part donc de l’interaction est très importante et l’avis personnel des locuteurs 
y occupe une place primordiale. 
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le concept de médiation alimente une réflexion sur l’entre-deux 
culturel défini comme un espace spécifique, où s’opèrent des 
transactions de sens, d’autant plus complexes qu’elles s’inscrivent dans 
un contexte plurilingue. L’identification de ce contexte et la validation 
des activités interculturelles qui lui sont propres passent par la 
reconnaissance de la médiation comme compétence à part entière. 
(Zarate 2003 : 242) 
 

Le premier « aspect » du contexte concerne les « domaines, les sphères d’activité 
ou centres d’intérêt » (Conseil de l’Europe, CECR 2001 : 41) dans lesquels se réalise 
la communication. Dans le cadre des activités de médiation les domaines proposés 
(personnel, public, professionnel et éducationnel) sont conformes au niveau et au 
profil des candidats. Notons également que des chevauchements entre domaines 
peuvent avoir lieu.  

Les caractéristiques du cadre spatio-temporel, dans lequel se déroule l’échange, 
sont aussi prises en considération par le locuteur au moment de mettre sa compétence 
interculturelle en œuvre. 

Les institutions, les organismes, les objets et les événements occupent également 
une place importante dans la formulation des consignes de la médiation. De même 
que pour les personnes qui participent directement ou indirectement aux différentes 
situations. De plus, la réalisation des actes implique un nombre considérable de 
compétences tant générales que communicatives langagières. La même remarque est 
valable pour les genres et types de discours qui sont proposés, soit comme document 
déclencheur accompagnant l’activité soit comme produit final de la part du candidat. 
Les thèmes de communication et les sous-thèmes traités par les textes de départ 
conditionnent les productions et sont révélateurs de la mise en œuvre d’un grand 
nombre de compétences. Enfin, les tâches communicatives et les finalités, à savoir 
l’engagement du locuteur « dans un acte de communication avec un ou plusieurs 
interlocuteurs afin de répondre à un ou des besoins dans une situation donnée » 
(Conseil de l’Europe, CECR 2001 : 46), sont indispensables pour 
l’apprenant/candidat qui doit faire face à différentes situations de communication. Le 
tableau suivant donne quelques exemples qui illustrent les différents aspects du 
contexte dans les activités de médiation écrite du ΚΠγ : 
 

Tableau 1 :  L’aspect communicationnel dans les activités de médiation écrite 
 

Aspects Exemple 114 Exemple 2  Exemple 3 Exemple 4 

                                                 
14 Les exemples renvoient aux activités des sessions d’examens suivantes : exemple 1 : B1, 
session de novembre 2007, exemple 2 : B2, session de novembre 2007, exemple 3 : B2, 
session de novembre 2005, exemple 4 : C1 session de mai 2006 consultables sur le site 
www.ypepth.gr/kpg 
 

http://www.ypepth.gr/kpg�
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Tâches écrire un mail à 
un ami pour lui 
donner des idées 
de cadeaux 

écrire un mail à 
un ami pour lui 
annoncer ses 
décisions 

rédiger une 
annonce pour 
informer sur un 
programme 

rédiger un 
texte pour 
informer sur 
une région 

Domai-
nes 

Personnel, 
public, 
professionnel 

personnel public personnel, 
public, 
professionnel 

Institu-
tions 

réseau social, 
organisme 
culturel, musées, 
sites 
Archéologiques, 
Ministère de la 
Culture, site 
internet d’un 
organisme 

réseau social 
 

association 
culturelle, 
municipalité 
d’Athènes, 
organisme 
culturel, 
musées, sites 
Archéologiques, 
pinacothèque, 
centre culturel 

maison 
d’éditions 

Person-
nes 

amis, 
connaissances 

amis, 
connaissances 

membres d’une 
association 
culturelle, 
guides 

comité de 
rédaction d’un 
guide 
touristique, 
lecteurs du 
guide 

Objets cadeaux, 
reproductions 
d’objets d’art, 
jouets, 
fournitures de 
bureau, 
papeterie, objets 
décoratifs 

aliments, 
équipements 
sportifs 

œuvres d’art, 
programme de 
visites  

guide 
touristique, 
équipements 
sportifs, 
paysage, 
bâtiments 

Événe-
ments 

visites, achats régime, 
activités 
physiques 

visites guidées 
de sites 
archéologiques 

activités de 
loisirs, visites, 
excursions 

Actes visiter, acheter, 
rédiger un mail 

faire un 
régime, faire 
du sport 

visiter, guider faire du sport, 
visiter, se 
distraire 

Textes courrier 
électronique, 
publicité 

courrier 
électronique, 
article sur 
Internet 

brochure 
publicitaire, 
programme de 
visite 

article 
journalistique 

 
b) Certaines activités sont accompagnées d’un document français qui introduit la 
tâche dans le contexte d’usage externe. Ce document n’est pas toujours présent parce 
que le principe de la médiation est justement l’existence du document grec. Le rôle 
du document authentique français, qui est d’ailleurs très bref, consiste à donner un 
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caractère véridique à l’activité en enrichissant la situation de communication par 
l’apport d’informations supplémentaires et en fournissant des éléments d’ordre 
socioculturel, propres à la langue cible. Quant au document grec, qui constitue la 
source de l’expression des candidats, il leur procure des informations dont ils ont 
besoin pour mener à bien l’activité.  

Ces documents contiennent bien sûr du texte, mais aussi des stimuli visuels 
(images, photos, dessins). Les stimuli visuels sont révélateurs de savoirs 
socioculturels, attirent l’attention du candidat, activent ses connaissances et l’incitent 
à produire. 
 
5. La compétence (inter)culturelle dans les consignes de l’épreuve de médiation 

écrite  
L’introduction des consignes dans un contexte communicatif et les aspects dont ces 
consignes sont constituées contribuent à l’émergence de la compétence et de la 
conscience (inter)culturelles. Pour l’analyse du schéma communicatif inclus dans les 
consignes, nous adoptons le modèle de D. Hymes (1967), parce qu’il englobe tous les 
éléments du contexte situationnel et qu’il est révélateur également des capacités 
destinées à l’évaluation.  

En commençant par le « destinataire », c’est-à-dire par la personne à laquelle on 
adresse le message, nous constatons qu’il s’agit d’un individu francophone, résidant 
dans un pays francophone, ou bien d’une personne, en provenance d’un autre pays, 
connaissant la langue française. Ce choix de l’interlocuteur s’intègre dans la visée de 
l’approche plurilingue et pluriculturelle, selon laquelle deux personnes d’origine 
différente peuvent avoir un « code » commun de communication, dans notre cas le 
français. Ce « code » véhicule des informations tant linguistiques que culturelles. Le 
contact donc avec un locuteur natif et/ou l’usage du français comme langue 
véhiculaire nécessitent de la part du candidat non seulement l’activation des 
capacités d’ordre linguistique mais aussi des capacités socioculturelles et une prise 
de conscience (inter)culturelle. De cette façon, le « destinateur », la personne qui 
rédige le texte (le candidat) devient un intermédiaire culturel entre sa propre culture 
et la culture étrangère (Conseil de l’Europe, CECR 2001 : 84).  

Quant à la « finalité du message », elle correspond à la tâche visée par l’activité – 
donner des informations, suggérer, donner des idées, faire part de ses décisions, 
informer et décrire. Le candidat, afin de répondre à ces tâches, doit réaliser des va et 
vient entre les deux systèmes linguistiques et culturels et faire preuve de 
connaissance et de prise de conscience de leurs similitudes mais aussi de leurs 
différences qu’il va gérer dans sa production. La « thématique du message », incluse 
dans les aspects « objets, événements », est également révélatrice de la prise de 
conscience interculturelle, parce qu’elle requiert les mises en relation des savoirs 
socioculturels de la culture source avec ceux de la culture cible. Les fonctions de 
chaque message varient et se combinent toujours selon la situation donnée : fonction 
référentielle, conative, expressive, etc. Le « ton du message » dépend également de la 
situation de communication mais aussi du genre du discours demandé (ton formel ou 
informel). Les « normes », établies par le choix des éléments linguistiques afin de 
traiter les différents thèmes, visent un objectif particulier et révèlent les différentes 
stratégies que le candidat sera amené à utiliser pour réussir le contact avec les 
personnes de la langue/culture cible. Dans le même ordre d’esprit, s’inscrit 
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également le « genre », c’est-à-dire le type des textes, dont la production exige un 
savoir socioculturel pertinent et une prise de conscience interculturelle. 

Le tableau suivant organise les différentes compétences/capacités visées par les 
consignes des activités de médiation et les lieux de manifestation de la compétence et 
de la conscience (inter)culturelles. 

 
Tableau 2 :  Lieux de manifestation de la conscience interculturelle et 

compétences/capacités évaluées 
 

Lieux de 
manifestation 

de l’(inter)culturel 
Capacités / Compétences 

Le destinataire 

Prise de conscience interculturelle : conscience de la 
diversité des règles qui régissent la société française quant à 
la façon dont on s’adresse à différents interlocuteurs. 
Aptitudes interculturelles : établissement d’une relation entre 
sa propre culture et la culture étrangère. 

Le code 

Générales : culture générale, relations interpersonnelles.  
Sociolinguistique : usage et choix des formes d’adresse, 
règles de politesse, différence de registre. 
Prise de conscience interculturelle : usage du code approprié 
à la situation de communication  
Aptitudes interculturelles : usage des stratégies pour établir 
le contact avec des personnes d’une autre culture. 

Le genre 

Pragmatique discursive : le genre et le type de discours 
demandé chaque fois. 
Aptitudes sociales : respecter les usages de la société et de la 
culture cible. 
Aptitudes interculturelles : usage des stratégies pour établir 
le contact avec des personnes d’une autre culture. 

Le destinateur 

Générales : culture générale, relations interpersonnelles, 
savoir-faire : aptitudes sociales et aptitudes de la vie 
quotidienne. 
Sociolinguistique : usage et choix des formes d’adresse, 
règles de politesse, différence de registre.  
Prise de conscience interculturelle : conscience de la 
diversité des règles qui régissent la société française quant à 
la façon dont on s’adresse à différents interlocuteurs. 

La finalité 
du message, 
l’intention 

Pragmatique fonctionnelle : macro et micro-fonctions. 
Prise de conscience interculturelle : conscience de la 
diversité de moyens qu’on peut utiliser afin d’atteindre son 
objectif communicatif.  

La thématique 
du message 

Lexicale et sémantique lexicale : usage du lexique approprié 
requis par la thématique. 
Culture Générale : objets, lieux, institutions, organismes, 
personnes, etc. 
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Savoir socioculturel : la vie quotidienne. 
Aptitudes sociales : capacité de se référer aux différentes 
thématiques prévues par la consigne.  
Prise de conscience interculturelle : compréhension et 
conscience des relations (ressemblances et différences) entre 
les thématiques de la langue-culture source et celles de la 
langue-culture cible. 
Aptitudes interculturelles : intermédiaire culturel entre sa 
propre culture et la culture étrangère. 

Le ton du message 

Sociolinguistique : ton et registre de langue. 
Prise de conscience interculturelle : conscience de la 
diversité de moyens qu’on peut utiliser afin d’atteindre son 
objectif communicatif.  
Aptitudes interculturelles : usage des stratégies variées pour 
établir le contact avec des personnes d’autres cultures. 

Les normes 

Lexicale et sémantique lexicale : usage des termes 
appropriés demandés par la thématique. 
Culture Générale et savoir socioculturel : objets, lieux, 
institutions, organismes, personnes, etc. 

 
6. La manifestation de l’(in)compétence (inter)culturelle à travers les copies des 

candidats 
L’analyse des copies a mis en évidence une difficulté des candidats à développer la 
prise de compétence/conscience (inter)culturelles et l’aptitude interculturelle. Les 
principales raisons qui se trouvent à l’origine de cette difficulté sont :  
- l’absence de la mention du destinataire dans des textes qui sortent des catégories 
avec lesquelles les candidats sont familiarisés ; 
- la mauvaise gestion du code approprié à la situation de communication ainsi que le 
non recours aux stratégies adéquates pour établir le contact avec des personnes d’une 
autre culture ; 
- le choix inapproprié de différents genres de discours tant au niveau de la forme qu’à 
celui de la structure ; 
- la non-conformité des stratégies mise en œuvre avec la situation de communication 
et l’introduction de différentes thématiques ; 
- l’absence d’établissement des relations (ressemblances et différences) entre les 
thématiques de la langue-culture source et celles de la langue-culture cible ; 
- le transfert des unités lexicales grecques en français via une traduction littérale qui 
ne correspond pas au contexte en vigueur ; 
- l’usage d’expressions grecques traduites en français pour introduire un acte de 
parole. 
 Ces constatations nous amènent à formuler les hypothèses suivantes, susceptibles 
d’expliquer le manque au niveau du développement de la compétence/conscience et 
des aptitudes (inter)culturelles. 
- Il y a de la part des candidats un ancrage à la structure de la langue d’origine qui les 
conduit à transférer dans leurs productions en langue cible uniquement les éléments 
linguistiques, dont ils ont besoin, sans établir le lien avec leurs aspects culturels.  
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- Cette conception restreinte de la production, comme étant une production purement 
linguistique, ne laisse pas d’espace libre au développement des savoirs (savoir 
socioculturel, savoir être, savoir apprendre) et elle privilégie les compétences 
langagières aux dépens du développement des compétences générales. 
- Les candidats ne sont pas en mesure d’établir des relations interlinguistiques et 
interculturelles quand ils sont confrontés aux activités de médiation.  
- Les candidats sont plutôt des médiateurs de la langue que des médiateurs de la 
culture. 
 
7. Implications didactiques 
L’étude sur laquelle s’appuie cette contribution, sans prétendre à l’exhaustivité et à 
des conclusions définitives, nous a fourni un certain nombre d’éléments faisant 
preuve de l’absence de familiarisation tant des apprenants/candidats que des 
enseignants avec la médiation (inter)culturelle. Selon Zarate le médiateur culturel 
 

est un acteur social qui élabore et met en place des dispositifs qui 
permettent de rétablir le sens là où il y a rupture de sens, c’est-à-dire de 
donner à celui qui ne comprend pas les moyens de comprendre. Son 
apport est autant de savoir que de savoir-faire, porte aussi bien sur la 
méthode que sur les contenus. Il rend intelligibles les ruptures de sens. 
(Zarate 2003 : 230) 
 

L’itinéraire qui rendra possible le développement d’une compétence de médiation 
(inter)culturelle devrait s’articuler autour des objectifs suivants : 
- la réalisation des recherches sur la médiation (inter)culturelle dans les activités de 
production, d’interaction et de médiation écrite et orale ; 
- le choix de supports pertinents qui favoriseraient le développement de la 
compétence (inter)culturelle et l’émergence de la conscience (inter)culturelle ; 
- le repérage des déviances dues à l’absence d’une prise de conscience 
(inter)culturelle et à celle des aptitudes (inter)culturelles ; 
- la formation de formateurs quant à la prise en compte de la dimension culturelle de 
la langue.  

Comme le souligne Zarate (2003 : 229-230) « l’enseignant de langue doit être 
capable de développer auprès de ses étudiants la prise de conscience des schèmes 
culturels (« to raise student’s awareness of the cultural patterns ») et de les préparer à 
les assumer lors des rencontres interculturelles » L’enseignant est également « un 
facilitateur intervenant dans la transmission de l’information culturelle, un interprète 
des cultures, un acteur aménageant (« mitigating ») la communication 
interculturelle ».  

Au-delà de ces propositions, il s’avère primordial de considérer la compétence 
interculturelle et la capacité de médiation culturelle comme étant « l’un des buts 
potentiels de l’enseignement des langues, ce qui donne la capacité aux individus 
plurilingues d’acquérir une capacité de vivre dans l’environnement multilingue 
qu’est l’Europe contemporaine » (Zarate, 2003 : 241). 
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