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=> Intelligence (inter)culturelle :

❑ … est une approche (i.e. une technique) 1) de constitution, 2) 

d’analyse et 3) d’utilisation/d’exploitation de corpus de données 

textuelles qui documentent la culture d’un acteur social

1 - Données textuelles: 

❑ « textuel » = au sens sémiotique du terme: la parole, l’écrit, l’image, le 

son, la kinésie, la gestualité et la posture, toute entité signifiante, …

2 - Culture:

❑ Savoir, savoir-faire, croyances, valeurs, normes, … : « cadres de 

référence » (Ch. Taylor); le « sens commun » (C. Geertz)

3 - Acteurs sociaux: 

❑ Personnes, groupes sociaux, communautés, institutions, …

Définition générale
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❑ Contexte pédagogique: 

1. « Intelligence (inter) culturelle fait partie d’un de mes cours sur deux 

ans dans un master à l’INALCO.

2. Cours consacré à la sémiotique des cultures et aux écosystèmes de la 

communication (interculturelle).

3. Cours consacré plus particulièrement à la culture de la vie quotidienne 

et aux écosystèmes de communication quotidienne. 

Contexte 

pédagogique

Support: Stockinger 

Sémiotique des 

cultures (Paris, 2017)

https://www.academia.edu/34551112/Sémiotique_des_cultures._Le_design_d_un_projet_d_étude_culturelle_Champ_d_application_La_culture_quotidienne_._Support_du_séminaire_Sémiotique_des_cultures_I_et_II_Paris_INALCO_2017_
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❑ Objectifs pédagogiques :

1. Approche méthodique de repérage, de collecte et d’analyse de données 

sensibles (« signes ») qui documentent une activité, une pratique

quotidienne;

2. Sensibilisation à la « bonne interprétation » et au « bon usage » des 

signes  quotidiens (linguistiques et non-linguistiques) dans la 

communication et l’interaction (cf. en all.: « Alltagszeichen »; 

« Alltagssprache »; …);

3. Introduction au travail scientifique et à un ensemble de méthodes 

scientifiques (littérature scientifique; collecte, constitution et analyse de 

corpus, restitution et communication, …);

4. Usage « raisonné » des moyens technologiques d’aujourd’hui (audiovisuel 

numérique, réseaux sociaux; services web; web des données; …);

5. Exploitations concrètes de corpus collectés et interprétés: sites, blogs, 

chaînes vidéos, guides, événements interculturels, …

Objectifs 

pédagogique

Support: Stockinger 

Sémiotique des 

cultures (Paris, 2017)

https://www.academia.edu/34551112/Sémiotique_des_cultures._Le_design_d_un_projet_d_étude_culturelle_Champ_d_application_La_culture_quotidienne_._Support_du_séminaire_Sémiotique_des_cultures_I_et_II_Paris_INALCO_2017_
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Domaine concerné: la vie quotidienne.

Exemple: FLE (le quotidien comme objet central dans l’apprentissage et 

l’enseignement d’une langue/d’une civilisation)

Pourquoi ? 

* La vie quotidienne =

scène principale (E. Goffman) sur 

laquelle se rencontrent, se mettent 

en scène et communiquent les gens

à tout moment et n’importe où

* L’interculturel:

= expérience de tous les jours

= expérience « niveau micro »

= expérience non-formalisée

(source: ISL Collective 2012)

Le domaine de la vie 

quotidienne

https://fr.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/la_routine_quotidienne__solution/présent-de-lindicatif/31319
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Vie quotidienne = éléments

Vié quotidienne

Activités, pratiques (domestiques, de 

consommation,  alimentation, soins, 

loisirs, hospitalité, …)

Cadre (lieu, moment, contextes, …)

Acteurs  (individus, groupes, , …)

Objets  (instruments, artefacts, décors, 

emblèmes, …)

Genres  (en famille, en vacances, …)

Eléments de la vie 

quotidienne
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Vie quotidienne = un ensemble de pratiques et d’activités de routine

Activités et 

pratiques 

quotidiennes
1) … des activités consacrées au travail domestique (ménage, cuisine, courses,

bricolage, lessive/repassage, vaisselle, jardinage, autres).

2) … des activités consacrées à la consommation (autres que les « courses »
qui font partie du travail domestique).

3) … des activités consacrées à l’alimentation (petit déjeuner, déjeuner, …).

4) … des activités consacrées aux soins (personnels. enfants, autres personnes, …).

5) … des activités consacrées aux relations sociales et à l’hospitalité.

6) … des activités consacrées à la vie sociale (associatives, religieuse, politiques,
militantes, …).

7) … des activités consacrées au repos et au loisir.

8) … des activités consacrées à l’information et à la communication.

9) … des activités consacrées à l’éducation et à la création (lecture, musique,
cinéma, …).

10) … autres activités.
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Vie quotidienne => Formes d’expression

« Paysages signifiants » (Textscapes »)

Exemples:

a) Paysage du marché à ciel ouvert

b) Le « dietscape » (nourriture quotidienne)

c) « Homescape » 

d) « Cityscape »

e) « Personscape »

f) « Peoplescape »

g) « Soundscape »

…

(source: P. Menzel et al, 1994)

Expression, 

manifestation de la 

vie quotidienne

https://books.google.fr/books?id=NGQ7Ng2MDLIC&printsec=frontcover&dq=Material+world&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiJhubOw97dAhXno4sKHQoUCy8Q6AEIQjAD#v=onepage&q=Material%20world&f=false
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Etude de la vie quotidienne

Qu’est-ce qu’on cherche concrètement …? 

Signes/systèmes de signes qui contribuent à l’expression, à la mise en 

scène d’une activité, d’un acteur, d’un lieu, d’un objet,

1. … des signes relevant de la communication (verbale, non-verbale, 

polysensorielle) : langage parlé ou écrit, mimique, geste, posture, apparence, 

proxémie, … ;  

2. … des signes corporels (= du langage corporel) : expression de soi, émotions, … ; 

des comportements (suite d’actions, routines, rituels, pratiques, …);

3. … des signes dits matériels (correspondant partiellement à la culture matérielle) : 

artefacts, outils, instruments, constructions, vêtements, aliments, etc. ;

4. … des symboles, emblèmes, œuvres (réalisations),

5. …

Qu’est-ce qu’on 

cherche – « signes »
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Etude de la vie quotidienne

Signes « de tous les jours » …

1. … sont identifiés dans et extraits d’un corpus de travail 

• de captations, d’enregistrements, 

• de « notes de terrain », 

• de données en ligne, … 

2. … forment eux-mêmes un corpus de données sensibles qui 

possèdent une pertinence, une valeur pour la communication 

interculturelle.

Qu’est-ce qu’on 

cherche – « signes »
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Faire une étude (inter)culturelle de la vie quotidienne – les huit 

grandes étapes

1. Choisir un objet d’étude et définir les objectifs.

2. Spécifier le périmètre de l’étude (cadre et contexte).

3. Identifier l’existant (scientifique) pertinent pour l’étude.

4. Définir le corpus des données primaires.

5. Définir les méthodes de constitution des données et constitution 

progressive du corpus.

6. Sauvegarde et enrichissement du corpus.

7. Définir les méthodes d’analyse/d’interprétation des données et analyse.

8. Exploitation concrète des résultats, publication/communication et 

capitalisation.

Cadre méthodologique

Support: Stockinger 

Sémiotique des 

cultures (Paris, 2017)

https://www.academia.edu/34551112/Sémiotique_des_cultures._Le_design_d_un_projet_d_étude_culturelle_Champ_d_application_La_culture_quotidienne_._Support_du_séminaire_Sémiotique_des_cultures_I_et_II_Paris_INALCO_2017_
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Constituer le corpus – Techniques de collecte

1) Veille documentaire: localisation, collecte et analyse de corpus de données textuelles

2) Enquêtes visuelles/audiovisuelles: prises de vue/captation/enregistrement selon un plan 

préalablement établi en une ou plusieurs phases

3) Entretiens individuels: face-face semi-directif avec une personne qui fait partie du « panel »

4) Travail avec/en groupe: entretiens collectifs ou focus group, « workshops » ou ateliers, … 

avec un groupe de personnes composant le (une partie du) panel; méthodes collaboratives, 

participatives et créatives

5) Observation participante: immersion (ouverte ou « couverte ») pour une certaine durée

dans le monde de vie de l’objet étudié et enregistrement de données  pertinentes sans 

participation concrète à la vie elle-même

6) Participation observante: immersion pour une certaine durée dans le monde de vie de 

l’objet étudié et participation concrète à la vie elle-même

7) Sondage: élaboration d’un questionnaire (questions ouvertes et/ou fermées), administration

et exploitation.

Technique de 

collecte de données

Support: Stockinger 

Sémiotique des 

cultures (Paris, 2017)

https://www.academia.edu/34551112/Sémiotique_des_cultures._Le_design_d_un_projet_d_étude_culturelle_Champ_d_application_La_culture_quotidienne_._Support_du_séminaire_Sémiotique_des_cultures_I_et_II_Paris_INALCO_2017_
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Etude de la vie quotidienne

Exemple: Faire le marché en plein air => corpus de données/de signes

(SPEAKING; Dell Hymes)

1. Le cadre (« setting ») du marché: lieu et période;

2. Les personnes: acteurs impliqués;

3. Les objectifs: acheter, explorer, découvrir, …

4. Les actions, actes: faire des achats; négocier; questionner, …;

5. Les styles: les « parlers », les « mises en scène », les « façons de faire »;

6. Les instrumentalités: les médias de l’oralité; la signalétique; les publicités; …;

7. Les standards normes, règles, valeurs, traditions, maximes, …;

8. Les genres: marché de vêtement, marché de fruits et légumes, …

---------------

Cadre 

méthodologique



© Peter Stockinger – Paris, INALCO  2018

Cadre conceptuel et théorique simple (référence: SPEAKING, Dell Hymes 1974) 

pour étudier la communication, la géographie, la mobilité, et l’agenda 

quotidien d’un acteur social

Cadre 

méthodologique

Activité 

quotidienne

Cadre

Acteurs

Propos

Actes

Style

Médias, instruments

Standards

Genres

Agenda quotidien

Mobilité 

quotidienne

Géographie quotidienne

Référence: 

Wilde, Mathias: 

Mobilität und Alltag. 

Springer 2014

https://www.springer.com/us/book/9783658038182
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Usages/exploitations d’une étude (inter-)culturelle

Activités personnelles: 

Auto-apprentissage, sensibilisation

aide de communication/d’interaction

Activités didactiques:

Didactique

Communication de tous les jours

Activités de « médiation culturelle »: 

Rédaction

Supports audiovisuels, numériques

Usages spécialisés: 

Marketing et management interculturels, 

« Soft power », …

Usages d’une étude 

sur la vie 

quotidienne

Support: Stockinger 

Sémiotique des 

cultures (Paris, 2017)

https://www.academia.edu/34551112/Sémiotique_des_cultures._Le_design_d_un_projet_d_étude_culturelle_Champ_d_application_La_culture_quotidienne_._Support_du_séminaire_Sémiotique_des_cultures_I_et_II_Paris_INALCO_2017_

