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Περίληψη 
 

Σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) ο 
μαθητής μιας ξένης γλώσσας πρέπει να αναπτύξει διαπολιτισμική προσωπικότητα 
και να αποκτήσει διαπολιτισμικές δεξιότητες ώστε να επικοινωνεί αποτελεσματικά 
μέσω της γλώσσας αυτής και να μπορεί να ενταχθεί στο εσωτερικό ομάδων 
διαφορετικής πολιτισμικής συνείδησης. Ανάλογα με το επίπεδο των γλωσσικών του 
γνώσεων, πρέπει να εξοικειωθεί με τις κοινωνικές πρακτικές στην καθημερινότητα 
του ξένου πολιτισμού, να κατανοήσει τις αξίες του και τα πιστεύω του και να 
υιοθετήσει μια θετική στάση απέναντι στους χρήστες της ξένης γλώσσας με στόχο 
την εξάλειψη προκαθορισμένων στερεότυπων. 
Ο σκοπός της μελέτης αυτής είναι να μελετήσει κατά πόσο το Κρατικό 
Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ), που βασίζεται στην κλίμακα που προτείνει 
το ΚΕΠΑ, στοχεύει στην ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ικανότητας. Συγκεκριμένα, 
αναφερόμαστε στην πιστοποίηση της «γαλλομάθειας». Η μελέτη μας βασίζεται στα 
κείμενα και τις εκφωνήσεις των δραστηριοτήτων των τεσσάρων ενοτήτων: 
Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση, Παραγωγή γραπτού λόγου και 
διαμεσολάβηση, Κατανόηση προφορικού λόγου και Παραγωγή προφορικού λόγου 
και διαμεσολάβηση όλων των εξεταστικών περιόδων και επιπέδων. 
 

Λέξεις-κλειδιά 
 
Κοινωνικο-πολιτισμικές δεξιότητες, διαπολιτισμικές δεξιότητες, Κρατικό 
Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ), Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις 
Γλώσσες (ΚΕΠΑ). 
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1. Introduction 
La langue et la culture entretiennent une relation étroite et réciproque. Dans le 
domaine de l’enseignement des langues étrangères, l’acquisition des connaissances 
linguistiques est en interaction avec le développement des compétences culturelles. 
Ces deux notions ne doivent pas être dissociées non plus dans les systèmes de 
certification où le candidat doit faire preuve de sa capacité à établir des liens entre 
elles. Le but de cette communication est d’étudier dans quelle mesure le système de 
Certification d’État hellénique de Connaissance des Langues1

 

 (CECL) permet la 
construction d’une conscience interculturelle en favorisant la validation des 
compétences interculturelles.  

2. Le Certificat d’État hellénique de Connaissance des Langues 
Le CECL est un système national d’évaluation et de certification de la connaissance 
des langues étrangères mis en place par le Ministère de l’Éducation Nationale et des 
Cultes grec. Avant de continuer, il nous semble nécessaire de le présenter dans ses 
grandes lignes.  

Il s’agit d’un certificat spécialement destiné à un public de personnes qui vivent, 
étudient ou travaillent en Grèce, et dont la langue maternelle est dans la plupart des 
cas, le grec. Cette caractéristique permet aux rédacteurs des activités de prendre en 
compte les expériences des candidats.  

Les buts clairement définis de ce certificat sont les suivants :  
a) satisfaire les besoins sociaux et professionnels des candidats ;  
b) servir le marché de travail et, en général, la société.  
Les concepteurs des examens s’adressent à des individus impliqués ou ayant 

l’intention de s’impliquer en tant qu’acteurs sociaux dans une activité 
professionnelle. Le CECL contrôle non seulement la capacité des candidats à 
comprendre et à produire divers genres de discours écrits ou oraux mais aussi à agir 
en tant que médiateurs, et plus particulièrement à transmettre dans une langue 
étrangère des messages rédigés en grec. Il contrôle aussi la connaissance qu’ont les 
candidats des moyens linguistiques utilisés dans un cadre socioculturel précis. 

Ce système de certification a été créé il y a 6 ans. Le CECL utilise l’échelle 
proposée par le Conseil de l’Europe et il a adopté les principes de l’approche 
actionnelle présentés dans le Cadre Européen Commun de Référence pour les 
langues (CECR). Presque tous les niveaux de l’échelle proposée par le Conseil de 
l’Europe sont certifiés. Le premier niveau certifié a été le B2 en avril 2003 et il 
s’adresse aux utilisateurs indépendants. Il a été suivi par le niveau C1 en avril 2005 
qui s’adresse aux utilisateurs expérimentés. Le niveau B1, niveau seuil, a été initié en 
mai 2007 et, un an après, ont suivi les niveaux A1/A2 qui s’adressent aux utilisateurs 
élémentaires.  

L’ensemble du CECL est constitué de quatre épreuves : 2

Épreuve 1 : Compréhension de l’écrit et maîtrise du système de la langue, 
 

Épreuve 2 : Production écrite et médiation, 
Épreuve 3 : Compréhension de l’oral, 
Épreuve 4 : Production orale et médiation. 

                                                 
1 En grec : Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ). 
2 Les épreuves étaient dénommées modules jusqu’en mai 2006. 
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L’Épreuve 1 a pour objectif la mise en œuvre du système de la langue et la 
mesure des capacités de réception visuelle. Le degré de difficulté des activités 
proposées varie selon le niveau de l’examen. Les types d’activités sont diversifiés. 
Aux niveaux A1/A23

L’objectif de l’Épreuve 2 est la mesure des capacités de production écrite, 
d’interaction et de médiation écrites.

 le candidat peut parfois avoir recours au grec, d’ailleurs utilisé 
dans les consignes. 

4

L’Épreuve 3 contrôle la capacité de réception orale, mais aussi de réception 
audiovisuelle dans la mesure où les consignes des activités sont parfois en relation 
étroite avec le texte enregistré. Aux niveaux A1/A2, le rythme est lent, avec des 
pauses, de sorte que le texte puisse être compris par les tout débutants. Les difficultés 
augmentent selon le niveau mais les difficultés présentes dans la vie quotidienne sont 
évitées, p. ex. les bruits de fond.  

 Les textes que le candidat doit produire sont 
plus ou moins complexes, plus ou moins longs et plus ou moins denses suivant le 
niveau de compétence mesuré. 

L’Épreuve 4 contrôle la capacité de production, d’interaction et de médiation 
orales.5

 

 Les activités sont au nombre de trois dans les épreuves des trois premiers 
niveaux et de deux au niveau C1. À l’activité 1, aux niveaux A1/A2, B1 et B2, 
l’examinateur pose des questions simples qui concernent la vie quotidienne du 
candidat. L’activité 2 de ces mêmes niveaux a pour objectif la mesure de la capacité 
de production d’un discours oral se référant au sujet proposé par le biais d’un 
stimulus visuel ce qui est aussi l’objectif de la première activité au niveau C1. Aux 
niveaux B1, B2 et C1, au cours de la dernière activité, dite de médiation, le candidat 
doit rapporter en français des informations puisées dans un document. Dans cette 
activité, il est invité à comprendre la consigne d’activité et le contenu d’un texte en 
grec, à le résumer, à le reformuler ou à en faire le compte rendu en français. Au 
niveau C1, le candidat échange des informations et des points de vue avec son 
interlocuteur pour arriver à une conclusion ou à une décision négociée. L’activité 3 
des niveaux A1/A2 est la simulation d’une interaction se déroulant dans des 
situations familières de la vie quotidienne.  

3. La compétence communicative interculturelle 
D’après le CECR (2005 : 15) :  

 
L’usage d’une langue, y compris son apprentissage, comprend les 
actions accomplies par des gens qui, comme individus et comme 
acteurs sociaux, développent un ensemble de compétences générales –
 elles ne sont pas propres à la langue mais sont celles auxquelles on fait 
appel pour des activités de toute sorte – et, notamment une compétence 
à communiquer langagièrement –compétences linguistiques, 
sociolinguistiques, pragmatiques.  

 

                                                 
3 Un seul examen est consacré à ces deux niveaux. 
4 À l’exception des niveaux A1/A2 où il n’y a pas d’activités de médiation. 
5 La médiation ne concerne pas les niveaux A1/A2. 
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Les savoirs culturels sont nécessaires à l’éveil de la conscience interculturelle. En 
vue de la construction d’une identité européenne le Conseil de l’Europe accorde un 
intérêt significatif à la dimension interculturelle dans le domaine de 
l’enseignement/apprentissage des langues étrangères et c’est pour cela que la notion 
de compétence communicative interculturelle a été introduite dans le CECR. Il 
s’avère important que l’apprenant d’une langue étrangère possède cette compétence. 
En effet, selon une étude par questionnaire, effectuée par le Centre européen pour les 
langues vivantes (Lázár 2005 : 17), au cours de laquelle des enseignants d’anglais et 
de français de dix pays européens ont exprimé leur opinion sur le rôle de la 
compétence interculturelle dans le domaine de l’enseignement des langues, la 
majorité d’entre eux ont déclaré qu’elle est très importante. Certains ont considéré 
que son enseignement est plus important que celui de la grammaire ou du 
vocabulaire. Cette dimension interculturelle doit donc être prise en considération, 
tant dans l’enseignement des langues que dans l’évaluation de leur connaissance par 
les enseignants, les créateurs de manuels et les équipes de concepteurs des curricula 
ou des examens.  

La notion de l’interculturalité est complexe et multidimensionnelle. Voyons 
d’abord ce que l’on comprend par compétence interculturelle. Martina Rost-Roth 
(2004 : 59) opère une distinction entre les dimensions sociopolitique et 
sociopsychologique de la compétence interculturelle, d’une part, et sa dimension 
communicative pragmatique, de l’autre. La compétence interculturelle engendre la 
compréhension entre les membres de cultures différentes dans le but de s’acheminer 
vers une meilleure compréhension entre les peuples de la mosaïque internationale 
multiculturelle. Elle a aussi la capacité à répondre aux exigences de la 
communication avec les membres d’autres cultures au plan : a) des compétences 
réceptives, pour pouvoir comprendre et interpréter d’une manière appropriée le 
comportement des personnes appartenant à d’autres cultures, et b) des compétences 
productives, pour pouvoir faire soi-même un usage approprié de la langue cible.  
 Une série de questions se posent : 

Est-ce qu’on demande au candidat du CECL d’être conscient de la composante 
culturelle d’une culture étrangère pour qu’il puisse communiquer au sein de cette 
culture ? Est-ce qu’il a conscience de la relation entre sa propre langue-culture et la 
langue-culture cible pour répondre efficacement aux exigences de la 
communication ? Est-ce qu’on prend suffisamment en compte la compétence 
interculturelle ? Est-ce qu’on peut considérer le candidat comme un locuteur 
interculturel capable, non seulement de transmettre efficacement des informations, 
mais aussi de développer des relations sociales avec des locuteurs allophones ?  

D’après le Conseil de l’Europe6

 
 (1986) :  

L’emploi du mot ‘interculturel’ implique nécessairement, si on attribue 
au préfixe ‘inter’ sa pleine signification, interaction, échange, 
élimination des barrières, réciprocité et véritable solidarité. Si au terme 
‘culture’ on reconnaît toute sa valeur, cela implique reconnaissance des 
valeurs, des modes de vie et des représentations symboliques auxquels 

                                                 
6 Conseil de l’Europe (1986) Interculturalisme : de l’idée à la pratique didactique et de la 
pratique à la théorie, Strasbourg. 
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les êtres humains, tant les individus que les sociétés, se réfèrent dans 
les relations avec les autres et dans la conception du monde. (cité par 
de Carlo 1998 : 41). 
 

L’orientation interculturalité ne signifie pas suivre deux voies parallèles qui ne se 
rencontrent nulle part mais acquérir une expérience issue de l’interpénétration et de 
la fusion des compétences linguistiques et culturelles au bénéfice de nouveaux vécus 
et de la capacité nouvelle d’acceptation de l’existence de valeurs et de croyances 
totalement différentes de celles qu’on trouve au sein de notre culture. On apprend 
aussi à fonctionner en tant que médiateurs, notamment entre locuteurs ne partageant 
la connaissance d’aucune langue.  

Le candidat au CECL peut ainsi servir de lien entre deux langues cultures 
caractérisées par des normes linguistiques et sociolinguistiques qui peuvent tantôt 
coïncider tantôt différer. Il ne s’agit pas d’une image réfléchie du locuteur natif ou 
d’un changement de l’identité nationale du candidat. 

Il faut signaler ici le rôle que tiennent la première langue étrangère et les 
connaissances acquises dans cette langue lors de l’apprentissage d’une langue 
tertiaire. Il apparaît impératif de ne pas parler de deux seules langues-cultures. Ainsi, 
selon Martina Rost-Roth (2004 : 53) : 

 
[…] il semble judicieux de prendre d’autres éléments de repère dans la 
réflexion sur les cultures étrangères et la promotion des compétences 
interculturelles et d’en considérer non plus seulement deux, mais trois. 
En analogie avec les conventions qui ont lieu dans la recherche sur les 
langues tertiaires et qui distinguent entre la première, la deuxième et la 
troisième langue (L1, L2, L3), on peut aussi, dans l’exploration des 
cultures, parler d’une première, deuxième et troisième culture (C1, C2, 
C3).  

 
L’anglais, langue véhiculaire par excellence, est la première langue étrangère 

pour les Grecs. Ils l’apprennent très souvent dès l’école primaire. L’apprentissage du 
français est le plus souvent consécutif à celui de l’anglais ou alors simultané avec ce 
dernier. Dans ce contexte, une étude sur l’influence que chaque langue-culture exerce 
sur les autres serait souhaitable. 
 
4. Composantes de la compétence interculturelle 
En plus de la compétence linguistique, sociolinguistique et discursive on a besoin de 
certaines composantes de la compétence interculturelle qui prend appui sur les 
savoirs, les savoir-faire et un savoir-être. 

Lussier (2006 : 7) s’est attachée à cette problématique et déclare :  
Les savoirs sont axés sur des éléments de connaissance liés à la 
mémoire collective (éléments de civilisation en arts, littérature, 
musique, peinture; l’histoire et la géographie des autres cultures), au 
contexte socioculturel (faits, événements factuels, valeurs, croyances, 
attitudes et identité des autres cultures) et la diversité des modes de vie 
(usages, coutumes, institutions et normes propres à la société, 
stéréotypes…).  
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Selon Lázár et al. (2008 : 27) « Cela renvoie à la prise de conscience 

interculturelle, qui implique la compréhension des relations (ressemblances et 
différences distinctives) entre le ‘monde d’où l’on vient’ et ‘le monde de la 
communauté cible’ ». De là, l’importance de s’approprier le savoir socioculturel et 
s’intéresser à la compétence sociolinguistique.  

Byram et al. (1997 : 20) définissent les savoir-faire comme « la capacité à 
intégrer savoir-être, savoir-apprendre et savoirs dans des situations spécifiques où 
des contacts biculturels s’établissent ». Selon Lussier (2007) « savoir-fonctionner » 
dans la langue cible est la première dimension des savoir-faire. « Savoir-s’ajuster » 
pour interagir et « savoir-intégrer » langue et culture cible pour parvenir à négocier 
sont les deux autres dimensions.  

Byram et al. (2002 : 14-15) proposent l’acquisition et le développement de 
certaines capacités :  

Les capacités d’interprétation et de mise en relation (« savoir 
comprendre ») : il s’agit de l’aptitude générale à interpréter un 
document ou un événement lié à une autre culture, à les expliquer et à 
les rapprocher de documents ou d’événements liés à sa propre culture. 
Il est tout aussi important d’acquérir la capacité à trouver de nouveaux 
éléments de savoir et à les intégrer à ceux que l’on possède déjà.  
Les capacités de découverte et d’interaction (« savoir 
apprendre/faire ») : il s’agit de la capacité, en général, à acquérir de 
nouvelles connaissances sur une culture et des pratiques culturelles 
données, et à manier connaissances, points de vue et aptitudes sous la 
contrainte de la communication et de l’interaction en temps réel. 
La vision critique au niveau culturel (« savoir s’engager ») : il s’agit de 
l’aptitude à évaluer – de manière critique et sur la base de critères 
explicites – les points de vue, pratiques et produits de son propre pays 
et des autres nations et cultures. 

 
Finalement, par rapport au savoir-être Lázár (2008 : 28) affirme : 

Le savoir-être est caractérisé par des attitudes, des motivations, des 
valeurs, des croyances, des styles cognitifs et des types de personnalité 
qui constituent l’identité personnelle de chaque apprenant. Dans un 
premier temps, cette dimension, liée à la compétence culturelle, repose 
sur une prise de conscience culturelle et sur un savoir-comprendre des 
autres cultures. Cela doit déboucher, dans un deuxième temps, sur une 
compétence critique, ce qui demande l’appropriation de sa propre 
identité et de savoir accepter et interpréter les autres cultures. 
Finalement, cela implique aussi l’atteinte d’un niveau de compétence 
plus élevé défini en termes de compétence transculturelle et 
étroitement lié à la valorisation de l’altérité et l’intégration de valeurs 
autres que celles de sa propre culture. À ce stade, il s’agit d’inciter 
l’apprenant à accepter de tenir le rôle d’intermédiaire culturel dans des 
situations de tension, de malentendus ou de conflits.  
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5. Intégration du développement de la compétence interculturelle dans le CECL 
Comme on l’a déjà mentionné, le CECL s’adresse à des personnes qui vivent ou ont 
vécu en Grèce, connaissent la langue grecque et possèdent le savoir culturel 
correspondant. Selon Lussier (2006 : 6) « la culture c’est l’air que nous respirons, ce 
sont les activités quotidiennes que nous partageons, les signes d’identité que nous 
reconnaissons chez des individus appartenant à un même groupe, à une même 
société ». Le candidat est conscient des points communs et des écarts entre le grec et 
le français et il est attendu qu’il développe une conscience culturelle.  

Le dépliant distribué par le Ministère de l’Éducation et des Cultes aux personnes 
intéressées par le CECL nous informe que ce certificat évalue aussi le développement 
de la conscience interculturelle du candidat qui est appelé à utiliser la langue cible 
pour transmettre des messages et des informations par le biais des documents rédigés 
en grec, conformément aux exigences imposées par la situation de communication, et 
à opérer des choix langagiers adéquats dans des situations de communication variées 
dans son espace culturel ou dans un espace culturel plus large. Cela signifie que la 
notion de l’interculturel est implicitement présente dans ce certificat.  

Dans les épreuves du CECL l’information culturelle est fournie par les documents 
de la culture cible et, aussi, dans le cas des activités de médiation, par les documents 
de la culture source. Notons que nous ne parlons pas uniquement de la culture 
française née dans l’Hexagone mais de l’ensemble de la culture francophone, 
répandue dans le monde entier, qui inclut tous les sous-groupes de la communauté 
internationale francophone avec leurs variations linguistiques et culturelles bien 
qu’ils ne soient pas représentés de manière égale. 

On comprend par ‘document’7

Les documents exploités ont une portée culturelle en tenant compte des intérêts 
des candidats et leur profil. On traite des sujets avec lesquels les candidats sont plus 
ou moins familiarisés. Ils sont ancrés dans la réalité et l’actualité des deux cultures, la 
perspective étant synchronique. Ils portent sur la vie quotidienne et sociale 
(indications, avertissements, programmes de chaînes de télévision, émissions 
télévisées, petites annonces, billets, pages promotionnelles), les conditions de vie, les 

 tout ce que le candidat peut lire ou écouter ainsi 
que les stimuli visuels (images, photos) sauf les instructions des activités. Le matériel 
utilisé (articles, titre, sondages d’opinion, cartes, recettes, annonces publicitaires, 
mots croisés, plans de ville, entrevues, graphiques, photos, etc.) est original. Les 
sources principales dans lesquelles on a puisé le matériel sont les journaux, les 
magazines et le Web mondial, ainsi que des dépliants, des brochures ou des billets de 
moyens de transport ou de spectacles. Les documents sont authentiques, ou semi-
authentiques, soumis à de légères transformations, produits dans un but 
communicatif. Ce type de documents correspond à des faits sociaux actuels et peut 
comprendre du lexique de la langue colloquiale. Les documents fabriqués, dialogués 
ou descriptifs, sont rares (p. ex. mots croisés, exercices sur la grammaire, collages de 
photos).  

                                                 
7 Sur le site du Ministère de l’Éducation et des Cultes peuvent être consultées les épreuves de 
sessions d’examens passées et les spécifications générales des examens de toutes les langues 
dont la connaissance est évaluée ainsi que de tous les niveaux. 
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relations interpersonnelles, les valeurs, les croyances, les droits individuels, les 
comportements rituels, les loisirs, l’éducation, les institutions et organismes, les 
traditions et coutumes, la culture populaire, les questions sociales importantes. Les 
sujets touchent la communauté internationale dans une perspective mondiale et dans 
la perspective de la langue-culture cible ou de la langue-culture source 
(environnement, chômage, avenir de la jeunesse, écologie, relations 
personnelles/familiales/professionnelles, dopage, technologie, vie politique, 
manifestations, festivals, sondages, etc.) ou ils sont de nature historique.  

On n’aborde pas de questions religieuses ou politiques et de sujets tabous, on ne 
manifeste pas de jugements de valeur négative ou de contenu ironique, sexiste ou 
raciste qui pourraient offenser ou développer des sentiments négatifs chez certains 
individus, et on exclut la référence, explicite ou implicite, aux stéréotypes nationaux 
et aux idées toutes faites. 

 
Savoirs 
Dans toutes les épreuves du CECL de nombreuses activités portant sur la dimension 
des savoirs sont proposées. Dans certains cas, les exercices traditionnels 
structuraux/communicatifs (questions à choix multiple, questions Vrai-Faux, 
questions d’appariement, mots croisés, questions à réponses courtes, phrases à mettre 
en ordre, questions lacunaires, questions lacunaires en situation), toujours utiles pour 
évaluer les savoirs (Lázár et al. 2008 : 38), offrent un ensemble de sujets liés au 
contexte social francophone. On peut évaluer la compétence lexicale à travers des 
activités où il faut associer les items par paires (p. ex. enseignes/magasins, 
enseignes/services, titres/sous-titres, questions/réponses, titres/descriptifs, 
émissions/contenus), souvent basées sur des connaissances socioculturelles, locutions 
figées contenant comme base un nom (p. ex. chat, cœur, tête), des grilles de mots 
croisés axées sur des faits culturels spécifiques, des actes illocutionnaires ou un large 
éventail d’expressions idiomatiques (transparentes, semi-opaques, opaques), portant 
sur une thématique variée (p. ex. sports, loisirs, animaux, informatique, argent).  

Le CECL se focalise surtout sur l’approche sociologique, liée au contexte 
socioculturel, et l’approche anthropologique, liée à la diversité des modes de vie, 
deux des trois sous-dimensions du domaine des savoirs proposées par Lussier (2007).  

La référence aux particularités concernant la société de la culture cible est visible 
dans les documents-déclencheurs. Si nous prenons comme exemple la France, ces 
particularités portent sur les institutions (ANPE, CNC, SNCF, Afom, EDF), les 
moyens de transport (TGV, Vélib’, Autolib’), le système éducatif (Crous, ENSAM, 
DUT, BTS, MNEF, BEP, CAP, Prépa, Grandes Écoles), les chaînes de TV (arte, 
TV5, TMC, TF1), les opérateurs mobiles (Orange, Bouygues Telecom, SFR), et 
divers domaines (RMI, CP, HLM, SMIC, OGM, BVA), ce qui permet souvent au 
candidat de pénétrer dans les relations entre le citoyen et les structures nationales. Le 
nombre d’éléments culturels, explicites ou implicites, peut varier selon le document, 
la session et l’épreuve.  

Notons qu’on ne demande pas au candidat de prouver qu’il connaît les éléments 
que toutes les personnes qui vivent en France, et pas nécessairement tous les 
locuteurs natifs, sont susceptibles de reconnaître. Les éléments culturels font partie 
du document. Le candidat est appelé à comprendre le document et à réaliser les 
activités proposées qui se réfèrent à son contenu. 
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Savoir-être et savoir-faire 
Aux Épreuves 2 et 4 le candidat est évalué pour sa capacité à établir des contacts 
avec des gens qui sont locuteurs de la langue cible au moyen de stratégies 
langagières variées, s’adapter aux contextes socioculturels différents, adopter des 
manières d’agir adéquates, intervenir afin de dépasser les malentendus et jouer le rôle 
de médiateur culturel.  

À la production écrite, le candidat doit tenir compte des circonstances et des 
exigences du genre textuel imposées par la consigne et respecter le nombre de mots 
indiqué. Le choix correct des formes d’adresse, le respect des règles de politesse 
ainsi que la maîtrise du registre approprié à la situation démontrent la capacité du 
candidat à s’exprimer correctement et à prendre en considération les différences 
socioculturelles. Les consignes l’incitent à se confronter à des facettes de la culture 
étrangère, observer et analyser le contexte culturel, s’adapter à la perception de la 
réalité par les membres de la culture cible et communiquer efficacement selon les 
spécifications du CECL.  

L’objectif de la production orale est de vérifier si le candidat est en mesure 
d’exprimer son point de vue sur un sujet, échanger des informations puisées dans des 
documents écrits et, au niveau C1, discuter avec l’autre candidat en produisant un 
discours grammaticalement correct et en atteignant l’objectif communicationnel 
proposé dans la consigne. 

En ce qui concerne la production écrite ou orale, les sujets sélectionnés portent 
sur les pratiques de la société de la culture cible (p. ex. Production écrite : APARE : 
Association pour la participation et l’action régionale, location d’un appartement en 
Belgique, Rue89 – Production orale : Haro sur les cigarettes dans les lieux publics, 
activités extra scolaires) mais dans leur majorité ils sont plus généraux (p. ex. 
Production écrite : participer au concours Pollution : un problème qui touche aussi 
mon pays, participer au forum Ouverture des magasins le dimanche : pour ou 
contre ?, déposer des propositions à un colloque intitulé : Comment inciter les jeunes 
à apprendre les langues ? – Production orale : alimentation, technologie, cadeaux, 
relations hommes-femmes, santé). 

La production du discours oral et l’échange, au niveau C1, des informations 
puisées dans des textes rédigés en grec démontrent la capacité linguistique, 
discursive et communicative du candidat. Il faut tenir compte de l’interlocuteur, 
l’écouter, participer à une conversation dans l’objectif d’effectuer une série d’actes 
de parole (demander l’opinion, donner son opinion, apprécier, exprimer l’obligation, 
exprimer une volonté, exprimer son accord/désaccord etc.). 

Dans les divers contextes de la vie sociale, au niveau professionnel ou 
éducationnel, il arrive souvent de jouer le rôle de l’intermédiaire culturel entre sa 
propre culture et la culture étrangère. Dans ce but, on exige du candidat l’usage de 
moyens appropriés au niveau communicatif et linguistique afin de prouver qu’il a les 
aptitudes et les savoir-faire interculturels mentionnés ci-dessus. La capacité du 
candidat à jouer le rôle de médiateur culturel est contrôlée suivant certains savoir-
faire : effectuer en français la synthèse écrite d’un document rédigé en grec, 
s’exprimer en français à partir de ce document, transférer en français des contenus 
essentiels selon les contraintes de la situation de communication donnée ou produire 
un résumé en français en se basant sur ce document. Le candidat doit être capable de 
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transférer des informations de sa langue maternelle vers la langue étrangère. Les 
documents-déclencheurs peuvent être aussi des graphes, des photos ou des dessins.  

Aux activités de médiation écrite le candidat est appelé à produire des textes 
écrits d’une longueur variée qui dépend du niveau, dans des circonstances données, 
en prenant en considération l’interlocuteur et selon les exigences du genre textuel 
imposées par la consigne.  

En ce qui concerne la médiation écrite ou orale, les documents-déclencheurs 
utilisés sont puisés dans la réalité de la culture source (p. ex. Médiation écrite : routes 
du vin de la Macédoine, vacances et spectacles en Grèce – Médiation orale : Écoles 
de la deuxième chance, excursions aux villages grecs en hiver, flore et faune 
grecques) ou ils portent également sur des sujets qui dépassent les barrières 
nationales, concernent plusieurs pays et cultures et touchent l’humanité (p. ex. 
Médiation écrite : être membre de WWF Grèce, être secrétaire de l’Association Les 
amis de la Francophonie, proposer des idées pour perdre du poids après Noël ou 
pour offrir des cadeaux écologiques – Médiation orale : loisirs, voyages, 
alimentation, nature, éducation, animaux).  

Les situations de communication dans lesquelles le candidat se trouve impliqué 
sont adaptées aux besoins des membres de la société contemporaine. Le candidat est 
appelé à participer à des forums, à des discussions dans des magazines ou sur des 
sites web francophones ou à envoyer des e-mails à des individus francophones dans 
des contextes qui simulent les conditions de la communication réelle (technologies 
de l’informatique et de la communication). En plus, il est souvent nécessaire d’agir et 
intervenir comme médiateur auprès d’utilisateurs d’Internet qui ne peuvent pas avoir 
accès à toutes les informations dont ils ont besoin. 
 
6. Perspectives 
Le CECL peut contrôler si le candidat est capable :  

– de développer la compétence discursive, linguistique et socioculturelle ; 
– de développer des capacités d’interprétation, de mise en relation, de 

découverte ou d’interaction ; 
– d’entrer en contact avec la langue et la culture cible à travers une variété de 

documents qui le sensibilisent aux traits des cultures francophones et lui 
offrent des pistes de réflexion ; 

– de créer des attitudes positives à l’égard des cultures francophones ; 
– de réagir et interagir efficacement, comme dans une situation réelle, dans 

diverses situations de communication ; 
– d’agir comme médiateur culturel, de transmettre des messages par le biais des 

documents rédigés en grec, d’exprimer son point de vue et interagir avec 
son interlocuteur.  

Le CECL est sensible à la mise en œuvre de la compétence interculturelle, 
cependant, l’évaluation de la compétence interculturelle est implicite. Pour procéder 
à une évaluation de ses trois dimensions, il est nécessaire de fixer certains nouveaux 
objectifs :  

– augmenter le nombre des documents portant sur toutes les cultures 
francophones ; 

– opter pour des documents qui permettent une exploitation au niveau 
interculturel et pour un plus grand nombre d’activités interculturelles qui 
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démontrent la capacité du candidat à être positif à l’égard d’une culture 
étrangère, à discuter sur des éléments culturels différents et à mettre en 
question les stéréotypes ; 

– mettre l’accent sur l’explication et la comparaison explicite des traits de la 
culture maternelle et de la culture étrangère. 

Selon Lussier (2007) « en enseignement, le développement d’une compétence 
culturelle est trop souvent ignoré comme composante de la compétence à 
communiquer ». Pour l’évaluation réussie de la compétence interculturelle, il faut 
donc s’assurer que l’apprentissage culturel est prévu et intégré dans le processus 
d’enseignement. Il faut aussi retenir que l’évaluation de la compétence interculturelle 
dans le CECL illustre la nécessité de l’intégration de la compétence interculturelle au 
processus d’apprentissage et aux matériels pédagogiques. Faire comprendre aux 
apprenants les faits culturels de la société cible dans toutes leurs dimensions et 
apporter des éclairages sur leurs différents aspects, replacer les faits culturels dans le 
contexte de la société source, favoriser la tolérance, la sympathie et l’empathie vers 
les autres cultures, discuter des similitudes et des différences entre les langues-
cultures et étudier la langue dans la perspective de l’interculturalité sont des points 
qui devraient être pris en considération. 
 
Références bibliographiques 
Byram M., G. Zarate et G. Neuner (1997). La compétence socioculturelle dans l’apprentissage 

et l’enseignement des langues, Strasbourg : Conseil de l’Europe. 

Byram M., B. Gribkova et H. Starkey (2002). Développer la dimension interculturelle dans 
l’enseignement des langues : une introduction pratique à l’usage des enseignants, 
Strasbourg : Conseil de l’Europe.  

Conseil de l’Europe (2005). Cadre Européen Commun de Référence pour les langues (CECR), 
Paris : Didier. 

Carlo M. de (1998). L’interculturel, Paris : CLE - International. 

Lázár I., Μ. Huber-Kriegler, D. Lussier, G.-S. Matei, C. Peck (2008). Développer et évaluer la 
compétence en communication interculturelle - Un guide à l'usage des enseignants de 
langues et des formateurs d'enseignants, Strasbourg : Conseil de l’Europe.  

Lussier D. (2006). Intégrer le développement d’une « compétence interculturelle » en 
éducation : Un enjeu majeur de la mondialisation, 
http://www.ulaval.ca/afi/colloques/colloque2006/actes2006/axe3.html 

Lussier D. (2007). « Les compétences

Rost-Roth M. (2004). « Promotion des compétences interculturelles dans l’enseignement de 
langue tertiaire – l’allemand après l’anglais ». In B. Hufeisen et G. Neuner Le concept de 
plurilinguisme - Apprentissage d’une langue tertiaire – L’allemand après l’anglais, Graz : 
Centre européen pour les langues vivantes, 51-83.  

 interculturelles : Un référentiel en enseignement et en 
évaluation », Conférence plénière, Colloque ALTE/CIEP, 02-04-2007, Paris.  

http://www.coe.int/T/F/Coop%E9ration_culturelle/education/Langues/Politiques_linguistiques/Activit%E9s_en_mati%E8re_de_politique/Dimension_interculturelle/Guide-1.pdf�
http://www.coe.int/T/F/Coop%E9ration_culturelle/education/Langues/Politiques_linguistiques/Activit%E9s_en_mati%E8re_de_politique/Dimension_interculturelle/Guide-1.pdf�
http://www.ulaval.ca/afi/colloques/colloque2006/actes2006/axe3.html�

	Introduction
	Le Certificat d’État hellénique de Connaissance des Langues
	La compétence communicative interculturelle
	Composantes de la compétence interculturelle
	Intégration du développement de la compétence interculturelle dans le CECL
	Perspectives

