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“entre les cultures ou entre les groupes 

qui s’y réfèrent” (Poglia, Mauri-Brusa 

& Fumasoli, 2009 : 21)

Pas de théorie unifiée 

(Abdallah-Pretceille, 1999 : 52)

“Manque de lisibilité et de cohérence” 

(Boulay, 2008 : 61)



« intercultur* »

● Gargantex (logiciel d’analyses 

exploratoires de grands corpus textuels à 

partir d’échantillonnages automatiques)

● HAL, ISIDORE, ISTex et Pubmed 

● De 1941 à 2019





185315 entrées :
« intercultur* » (110)
« langue* » (2530)
« didacti* » (1181)
« gramma* » (1048)
« pédagog* » (567)
« littér* » (464)
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Pré-Q Forum Prés T1-pré T1 T2-pré T2 T3-pré T3 RRF (T4)

TT 16053 6786 77659 15061 54922 18829 14684 13945 73454

« intercult* » 1 5 0 2 1 0 0 2 28

% 0,006 0,07 0 0,13 0,001 0 0 0,14 0,03













''L’acquisition (de la grammaire et/ou du lexique)” ;

''L’apprentissage et/ou l’enseignement de la prononciation” ;

''La pratique de l’approche actionnelle” ;

''La conception d’une séquence didactique” ;

''L’intégration de TICE dans ma pratique” ;

''La pratique enseignante réflexive” ;

''La mise en place d'une pédagogie positive et bienveillante” ;

''La correction” ;

''L’évaluation” ;

''Le travail en groupe(s)” ;

''La gestion des conflits” ;

''La gestion de mes émotions” ;

''La gestion de sa corporéité (corps, gestes, voix)” ;

''Des approches esthétiques pour l’enseignement de(s) langue(s) (musique, théâtre, art, créativité 

...)” ;

''La prise en compte de la dimension interculturelle” ;

“La gestion des émotions des apprenant-e-s”. 











Merci !
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