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Περίληψη 
 

Σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (1996, 
1998, 2001) η ανάπτυξη διαπολιτισμικής συνείδησης, η οποία ανήκει στις 
γενικές ικανότητες του μαθητή, αποτελεί προτεραιότητα. Χάρη σε αυτή την 
ικανότητα αμβλύνεται η ξενοφοβία και ο εθνοκεντρισμός και ωθούνται οι 
μαθητές στον προβληματισμό πάνω στις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα 
έχοντας ως απώτερο σκοπό την εξάλειψη της διάκρισης έναντι του Άλλου. 

Ο μαθητής ως « κοινωνικός παράγοντας » (Abdallah-Pretceille 1996 :32-
35) θα κληθεί στη διάρκεια της ζωής του να δράσει αποτελεσματικά σε ένα 
σύνολο περιστάσεων επικοινωνίας (ταξίδια, διάφορα επαγγελματικά 
περιβάλλοντα, διαπραγματεύσεις, σπουδές κλπ.) υποχρεωμένος πάντα να 
συνυπάρχει και να συνεργεί με τον Άλλο (Puren 2002: 55-71). 
Ένα από τα μέσα που μπορεί να προετοιμάσει τον μαθητή στην 
αντιμετώπιση καταστάσεων διαπολιτισμικότητας είναι το διαθεματικό σχέδιο 
εργασίας, που αποτελεί ενδιαφέρουσα στρατηγική για τους παρακάτω 
λόγους: 
-Ενεργητική εμπλοκή των μαθητών στην παιδαγωγική διαδικασία. 
-Κατάργηση των διαχωρισμών ανάμεσα στα μαθήματα (δεν μπορεί να 
υπάρξει κατακερματισμένη γνώση). 
-Ανάδειξη της εργασίας σε ομάδες. Δίνεται έτσι η ευκαιρία πρωτοβουλιών 
ακόμα και στους αδύνατους μαθητές ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στο 
μάθημα. 
-Ανάπτυξη κριτικού πνεύματος του μαθητή και απελευθέρωση της 
φαντασίας του (Καγκά 2006). 
-Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία χάρη στην επαφή των μαθητών με το 
κοινωνικό περιβάλλον όπου ζουν για την πραγματοποίηση των στόχων του 
διαθεματικού σχεδίου. 

Στο πλαίσιο αυτής της εισήγησης θα προσπαθήσουμε να δείξουμε με ποιο 
τρόπο η διαθεματικότητα μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική πρόταση 
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για το μάθημα της Γαλλικής σε σχολικό περιβάλλον. Αφού παρουσιάσουμε 
το θεωρητικό πλαίσιο, θα δοθούν συγκεκριμένα παραδείγματα σχεδίων 
διαθεματικών στοχεύοντας κυρίως στην ανάπτυξη της διαπολιτισμικής 
συνείδησης των μαθητών. 
 

Λέξεις κλειδιά 
 
Διαπολιτισμική συνείδηση, διαθεματικότητα, σχέδιο (projet), διδακτική 
Γαλλικής, σχολικό περιβάλλον. 
 
 
 
 
 
1. Introduction 
La visée interculturelle du cours de langues se présente comme un des grands 
défis de la didactique des langues. Sa nécessité est déjà soulignée à plusieurs 
reprises par des théoriciens qui s’en occupent (Zarate1986, Abdallah-
Pretceille 1996, Beacco 2000, pour n’en citer que quelques uns). Beaucoup 
d’encre a déjà coulé sur la manière d’amener les apprenants à un but éducatif 
majeur, la conscience interculturelle. Cependant, malgré tant d’articles et de 
congrès sur la rencontre des cultures, on est témoin, presque 
quotidiennement, de scènes de discrimination de tout type (social, racial etc.), 
de faits de violence provoqués par le contact de personnes appartenant à des 
religions, à des cultures, même à des générations différentes.  
L’école, en tant que lieu d’éducation des personnes, peut-elle contribuer à la 
diminution de tels phénomènes et de quelle manière? La réponse est donnée 
dans les paroles de Byram (2002 :11) qui écrit à ce propos : « faire acquérir à 
l’apprenant une compétence aussi bien interculturelle que linguistique ; le 
préparer à des relations avec des personnes appartenant à d’autres cultures ; 
permettre à l’apprenant de comprendre et d’accepter ces personnes « autres » 
en tant qu’ individus ayant des points de vue, des valeurs et des 
comportements différents ; enfin, aider l’apprenant à saisir le caractère 
enrichissant de ce type d’expériences et de relations ». 
Parmi les moyens que l’enseignant peut utiliser pour préparer plus 
efficacement les apprenants à coexister harmonieusement avec l’autre est le 
projet interdisciplinaire. Dans le cadre de cette intervention nous focaliserons 
notre attention sur les convergences des objectifs posés par l’interculturel et 
l’interdisciplinarité tout en examinant les profits de l’apprenant. 
Les questions qui trouveront réponse dans le cadre de cette intervention sont 
les suivantes : 
Comment l’interdisciplinarité peut-elle contribuer au développement de la 
conscience interculturelle ? 
Peut-il y avoir des articulations entre les diverses disciplines en contexte 
scolaire ? 
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Pourquoi les objectifs de l’interculturel convergent-ils avec ceux de 
l’interdisciplinarité dans une optique éducative ? 
Une telle stratégie d’apprentissage est-elle bénéfique pour l’apprenant ? 
Comment l’enseignant peut-il s’y prendre pour mener à bien un projet 
interdisciplinaire ? 
L’hypothèse de départ est que le projet interdisciplinaire, tout en étant un 
autre mode de travail, ouvre les horizons des apprenants et les prépare à 
s’engager activement dans le but de recherche de solutions pour tout type de 
problème posé à un niveau social ou mondial. Le projet interdisciplinaire 
pousse les élèves à expliquer des phénomènes, à mettre sur pied des 
solutions, « (…) faire émerger de nouvelles questions dans des directions qui 
n’auraient pas été possibles par le biais d’une seule discipline ».1

 
  

2. Définitions 
2.1 La visée interculturelle 
Nous avons déjà écrit (1999, 2002) que ce sont les trois axes qui constituent 
les trois grands piliers de la visée interculturelle. Le premier est que la langue 
est vecteur privilégié de la culture d’un pays. Le deuxième axe, aussi 
important que le premier, est la prise de conscience de sa propre identité et le 
respect de l’Autre. « On entre en relation positive avec l’Autre quand on 
maîtrise son indigénat, ses emblèmes, en bref sa propre culture » (Abdallah-
Pretceille 1996 : 137-164). En d’autres termes, pour pouvoir s’ouvrir à 
l’autre, on doit avoir un ancrage culturel, appartenir à une communauté 
propre qui possède ses traits caractéristiques, ses spécificités et ses 
particularités. Le troisième axe, le plus important selon nous, est l’éducation, 
un des objectifs majeurs de l’enseignement des langues étrangères. Comment 
peut-on parler de l’ouverture à l’Autre, de la diminution de la discrimination 
sans avoir des citoyens éduqués ? Zarate 1986, Galisson 1994, Byram 2002, 
De Carlo 1998 et d’autres soulignent dans leurs textes que sans l’objectif 
éducatif l’enseignement/apprentissage de la LE perd une grande partie de sa 
valeur. 
Par conséquent, si nous voulons parler de la visée interculturelle, nous 
devons viser ces trois axes en parallèle au moyen d’une variété de techniques 
et d’outils (documents authentiques, échanges des classes, correspondance, 
projets interdisciplinaires etc.). 
 
2.2 L’interdisciplinarité (inter-disciplinarity) 

Dans son dictionnaire de didactique du français (2003 : 138), Cuq 
propose une définition de ce terme si fréquent dernièrement dans le domaine 
de la didactique des langues : « l’interdisciplinarité désigne les échanges et 
les interactions entre disciplines permettant un enrichissement et une 
fécondation mutuelle ». Matsagouras (2002) dit, à propos de ce concept, que 
les disciplines gardent leurs particularités mais qu’afin d’arriver à une 

                                                 
1 Disponible sur http://interdisciplines.org 
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approche plus holistique (global approach) d’un thème, on essaie de créer des 
ponts et des liens entre elles au moyen de techniques et d’approches variées. 

Le savoir se construit peu à peu comme un puzzle constitué par plusieurs 
petits morceaux. L’interdisciplinarité peut viser l’information holistique des 
apprenants sur des sujets qui préoccupent les sociétés actuelles (la pauvreté, 
le racisme, la violence, l’environnement etc.). A travers les projets 
interdisciplinaires l’apprenant fait appel à des connaissances antérieurs 
obtenues aussi bien dans le cadre d’un cours en contexte scolaire qu’en 
dehors de l’école (voyages, lectures, recherche sur Internet, famille etc.).  

A travers les projets interdisciplinaires l’apprenant crée sa propre 
représentation de la réalité, sa propre vision du monde. Voilà donc pourquoi 
l’interdisciplinarité peut répondre à l’exigence de développer chez les 
apprenants la conscience interculturelle.  
 
2.3 L’interdisciplinarité au niveau des textes officiels 
Le circulaire concernant les nouvelles orientations sur l’avenir du collège en 
France (avril 2001) définit clairement l’apport de l’interdisciplinarité : 
« C’est une autre manière de parcourir les programmes, (…). En faisant 
découvrir aux élèves qu’ils peuvent convoquer, pour mener à bien leur 
travail, des connaissances et des compétences acquises dans d’autres heures 
de cours, les démarches interdisciplinaires redonnent sens et cohérence aux 
apprentissages, elles peuvent aussi renforcer le désir d’apprendre, 
d’approfondir et donc remobiliser fortement les élèves ».2

En ce qui concerne la Grèce, c’est à partir de 2001 que le Ministère de 
l’éducation hellénique impose l’interdisciplinarité dans l’enseignement des 
langues et c’est en 2003 (circulaire 303 et 304/volume B, 13/3/2003) que 
nous avons la proposition officielle de la part du ministère. Pour toutes les 
classes, le ministère souligne la nécessité d’incorporer les projets dans le 
cadre du cours en offrant 10% du temps scolaire. En plus, les instructions 
soulignent l’importance des projets pour mener l’apprenant à l’autonomie 
(apprendre à apprendre) pour développer l’esprit critique et faciliter 
l’ouverture à l’autre tout en réfléchissant sur sa propre culture (décret 
304/13/3/2003). 

 

Selon Théofilidis, le premier effort pour une approche holistique de 
l’apprentissage a eu lieu dans les années 20, le programme d’enseignement 
étant le reflet d’une philosophie que cherchait l’enseignement « unifié ». 
Pourtant, en réalité, il ne s’agissait que d’une « accumulation de savoirs sur 
un sujet donné ». Le système éducatif hellénique reprend cette approche 
holistique de l’apprentissage des deux dernières décennies, influencé surtout 
par l’évolution dans le domaine de la pédagogie (Dewey, Candig, Clapadère, 
Décroly) débutée déjà au 20e

                                                 
2 Disponible sur http://www.dijon.iufm.fr 

 siècle. Actuellement l’interdisciplinarité 
promue par l’Institut Pédagogique touche au contenu, à l’organisation des 
cours et aux approches adoptées en classe, aux curricula etc. En ce qui 
concerne le FLE, les instructions officielles sont très claires.  
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La réussite d’un projet se base sur les principes suivants : 
- l’accès à des sources d’information variées ; 
- l’interaction entre les apprenants (travail en groupes) ; 
- la recherche de solutions pour un problème posé ; 
- la complémentarité de différentes disciplines ; 
- les prismes différents sous lesquels l’apprenant doit considérer la réalité ; 
- avancer par des tâches précises (mise en œuvre de l’approche actionnelle) 
(Puren 2002 : 55-71) ; la citation suivante nous parait nécessaire afin de 
pouvoir esquisser la perspective actionnelle : « (…) on se propose de former 
« un acteur social » ce qui impliquera nécessairement si l’on veut continuer à 
appliquer le principe fondamental d’homologie entre les fins et les moyens, 
de le faire agir avec les autres pendant le temps de son apprentissage en lui 
proposant des occasions de « co-actions » dans le sens d’actions communes à 
finalité collective (…) ».  
 
3. Réaliser un projet interdisciplinaire 
Nous basant sur notre expérience de la mise en oeuvre des projets 
interdisciplinaires, nous considérons comme indispensable de présenter 
quelques conseils ayant un rapport direct avec la réalisation d’un projet. Si 
nous souhaitons que le projet interdisciplinaire constitue une avancée 
décissive dans l’organisation pédagogique, nous devons articuler le projet 
avec des objectifs d’apprentissage précis.  

Voici donc quelques directives concernant la réalisation du projet: 
- Tout d’abord, il faudrait négocier avec les élèves le sujet central du projet. 
Des documents, jouant le rôle du déclencheur d’idées peuvent les aider à se 
décider plus facilement. 
- Les apprenants doivent comprendre l’importance aussi bien des tâches 
qu’ils auront à faire que du produit final.  
- Comme il s’agit d’un projet interdisciplinaire à visée interculturelle, il est 
essentiel de fixer dès le début les objectifs spécifiques interculturels : on vise 
quelle composante de la compétence interculturelle ? (Androulakis 2002 : 46-
50). 
- Essayer de prévoir dès le début la temporalité de chaque tâche, sinon les 
séances risquent de se multiplier et ce sans réelle efficacité. Ce risque est 
encore plus grand quand il s’agit de travailler dans la salle d’informatique. 
Les élèves adorent naviguer sur Internet et chercher des informations mais ils 
n’arrivent pas facilement à gérer leur temps. 
- Définir les tâches intermédiaires afin d’arriver à l’étape finale, la 
présentation du produit au public scolaire. Ces tâches intermédiaires peuvent 
être des interviews, des informations cherchées dans la presse locale ou 
nationale, recherche sur Internet etc. 
- En ce qui concerne les enseignants qui s’impliquent dans un projet 
interdisciplinaire, ils devraient, dès le début, planifier le programme et 
décider du nombre de séances à réaliser pour chaque discipline, mais aussi 
être ouverts à l’imprévu et prêts à s’engager dans d’autres tâches 
d’apprentissage en fonction des demandes des apprenants. 
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- Prévoir des étapes d’évaluation aussi bien du produit final que des étapes de 
réalisation. Un bilan servirait à examiner si les objectifs sont atteints, ainsi 
que le niveau de participation des élèves. De plus, on peut aller encore plus 
loin et chercher ce qu’on pourrait faire pour rendre cette expérience encore 
plus fructueuse et plus enrichissante pour tous les groupes. 

 
3.1 Un exemple de projet interdisciplinaire à visée interculturelle  
Comme document déclencheur d’idées nous pouvons utiliser l’extrait du livre 
de Romain Gary intitulé La vie devant soi. Il s’agit d’un texte dont le thème 
central est la vie des personnes âgées dans les grandes villes. L’enseignant de 
FLE, après avoir consacré une séance pour travailler sur ce document, lance 
l’idée du projet interdisciplinaire aux élèves. Pour les étapes à suivre on peut 
s’inspirer de Proscolli (1999 :130-131). En bref, c’est la problématique, la 
programmation, la réalisation des tâches et l’évaluation. 
Disciplines en collaboration : l’enseignant de français, d’informatique, de 
lettres et d’allemand. 
But : sensibiliser tous les élèves de l’école aux problèmes des personnes 
âgées vivant dans divers pays européens. 
Objectifs spécifiques :  
- sensibiliser les élèves aux difficultés des personnes âgées, un problème 

social surtout dans les grandes villes. 
- Examiner le problème dans une optique interculturelle (culture source et 

culture cible). 
- Viser le savoir comprendre et le savoir s’engager interculturel 

(Androulakis 2002 :49). 
Niveau : troisième classe du collège (15 ans) ou 1ère

Mode de travail : interactif, en petits groupes 
 du lycée (16 ans) 

Produit final 
Une affiche comportant des slogans en français, en grec et en allemand 

incitant les élèves à se mobiliser pour améliorer la vie des personnes d’un 
certain âge. 
Autres possibilités 
Publication d’un article concernant la vie des personnes âgées en Grèce, en 
France, en Allemagne dans le journal scolaire ou même dans un journal 
régional. Dans le cadre d’une fête scolaire (fin d’année), présentation du 
problème à tous les élèves de l’école. Invitation d’un psychologue à l’école 
pour répondre à des questions concernant les vieilles personnes. 
Une autre idée est la création d’une page dans un blog se référant à la 
solitude des personnes âgées et aux manières de se mobiliser pour les aider. 
Durée 
Trois mois suffisent ; de préférence juste après les vacances scolaires de Noël 
jusqu’au mois de mars. C’est la période du deuxième trimestre pour le 
collège. Prévoir deux ou trois séances pour chaque discipline et deux séances 
globales (une pour la préparation et la mise en accord sur la planification et 
une à la fin pour le bilan (évaluation). 
Variantes 
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S’il s’agit d’un lycée, les élèves peuvent travailler hors de l’école et mener 
une enquête au moyen de questionnaires qu’ils proposeront à des personnes 
âgées de leurs familles ou des voisins. De cette manière un contrat se crée 
entre les différentes générations. Les élèves voient de près des personnes qui 
souffrent et l’ouverture à l’autre est une réalité, ce n’est plus l’interculturel 
en représentation mais l’interculturel en action (Galisson 1996 : 15-26). 
Il y a un va et vient entre l’apprenant et l’autre si différent de lui ! 
 
3.2 Autre idée de projet interdisciplinaire 
Une autre idée de projet interdisciplinaire à visée interculturelle est le thème 
concernant les déchets.3

 

 Il peut se traiter à partir des sciences (nature et 
recyclage des déchets), de la sociologie (mode de vie à l’origine des déchets), 
de l’économie (production, consommation, réutilisation), du français, de 
l’anglais, de l’allemand dont le rôle serait d’utiliser les acquis linguistiques 
des apprenants sur ce sujet. Le produit final pourrait être une affiche avec des 
slogans en grec, en français, en allemand concernant le thème je sais traiter 
les déchets. Les composantes de la compétence de communication visées 
sont les suivantes : Les savoirs, le savoir s’engager (Androulakis 2002:91). 
Les apprenants apprennent comment agir pour prendre part à la sauvegarde 
de la planète. Une autre variante peut être la création d’une vidéo qui se 
réfère aux déchets dans leur ville et la recherche des propositions 
d’intervention pour l’amélioration de la situation. 

3.3 Autre exemple de projet : mon petit déjeuner 
Une autre idée de projet interdisciplinaire visant le savoir faire et le savoir 
comprendre interculturel est la collaboration des enseignants de toutes les 
langues étrangères enseignées à l’école (français, anglais, allemand). Le 
produit final peut être une affiche ayant le titre mon petit déjeuner. Des 
images cherchées sur Internet ou dans la presse, des articles courts se référant 
à la nécessité du petit déjeuner, des résultats d’une enquête réalisée dans le 
cadre scolaire etc. Pendant toutes les séances il est important que les tâches 
soient reparties selon l’intérêt de chaque groupe. Par exemple un groupe peut 
s’occuper des slogans, un autre des photos, un autre de la mise en page sur 
l’ordinateur etc.  
 
3.4 Evaluation 
L’évaluation peut contenir 3 volets : l’autoévaluation au moyen du portfolio 
(Kaga 2006 : 134-141). L’apprenant dans son propre dossier peut décrire les 
apports des tâches pour lui (qu’est-ce que j’ai appris ?), (comment ai-je aidé 
mon groupe ?), quelles stratégies ont été utilisées pour la réussite du travail 
etc. Deuxième volet : pendant la réalisation du projet l’évaluation formative 
peut focaliser sur les manques éventuels ou les obstacles rencontrés pendant 
la réalisation des tâches. Troisième volet : il a à faire avec l’évaluation d’un 
groupe par un autre (heteroévaluation). On évalue la participation des élèves 

                                                 
3Idée inspirée de l’article disponible sur : http://www.lmg.ulg.ac.be 
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au travail collectif, la gestion du temps et la collaboration entre les membres 
du groupe. Enfin, l’étape de l’évaluation peut être complétée au moyen d’un 
questionnaire préparé par l’enseignant.  
 
4. Interdisciplinarité et interculturel 
Le service que le projet interdisciplinaire peut offrir à l’interculturel consiste 
à  
- atteindre plus facilement les objectifs posés par le savoir apprendre, le 

savoir être, le savoir comprendre et le savoir s’engager de la 
communication interculturelle (Androulakis 2002). 

- la routine du cours se rompt et la motivation et l’implication remplacent 
l’ennui et le désintérêt des élèves ; 

- l’apprenant prend en charge son apprentissage et s’autonomise grâce aux 
étapes de l’évaluation ; 

- le climat créé par le décloisonnement des disciplines rend l’école moins 
opprimante, plus souple et plus attirante. Les bilans réalisés à notre école 
après la fin de tels projets montrent clairement la satisfaction et 
l’enthousiasme des élèves qui y participent ; 

- l’apport pour les enseignants n’est pas négligeable. Les stratégies 
d’enseignement variées, la pédagogie différenciée, la collaboration avec 
d’autres collègues, en bref toute l’expérience de la réalisation du projet les 
rend plus ouverts aux nouveautés pédagogiques, plus disponibles et plus 
satisfaits de l’efficacité de leur travail. L’échange est enrichissant et 
fructueux. 

 
5. Conclusion 
Le contexte scolaire hellénique se caractérise par certaines particularités. 
Nous ne pouvons pas négliger les obstacles de la mise en place de tels 
projets. Cela peut être en lien avec les rencontres communes de tous les 
groupes (emploi du temps et disponibilité de salles), le manque de motivation 
d’un enseignant qui prend part au projet, le risque de l’abandon du projet par 
un groupe dû surtout aux charges scolaires (examens, test de récapitulation, 
diplômes etc.). Comme nous l’avons vu plus haut, les objectifs de 
l’interculturel convergent avec ceux des projets interdisciplinaires : il y a des 
bases communes comme la motivation des élèves, l’implication, la 
satisfaction de leurs intérêts, la coexistence et la co-action avec l’autre. En 
participant à un projet interdisciplinaire, l’apprenant progresse aussi 
dans l’apprentissage/approfondissement de la langue qu’il apprend parce que 
« toutes les activités en LE (…) visent la réalisation de tâches de traitement 
langagier et la mise en œuvre de stratégies dans un but d’apprentissage et 
l’acquisition ou plutôt la consolidation à l’apprenant des diverses aptitudes, 
compétences, savoirs et savoir-faire » (Pendanx 1998 :62). Pour finir, nous 
voudrions rappeler les paroles de John Dewey, philosophe et psychologue 
américain (1859-1952) qui dit que l’individu cherche spontanément à se 
développer et à atteindre un haut niveau de réalisation personnelle : l’école 
doit lui fournir les moyens de se réaliser. 
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