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Qu’est-ce que c’est ? 
La compétence interculturelle désigne un 
comportement efficace et approprié dans les 
interactions avec des personnes d'autres 
cultures. Parfois appelée aussi compétence en 
communication interculturelle, ce concept est 
associé à des qualités telles que l’empathie, 
l’écoute active, une attitude positive envers les 
personnes d'autres cultures, la motivation à 
interagir avec des personnes d'autres cultures, 
la flexibilité et la volonté d'apprendre de 
nouvelles expériences. 

Qui utilise le concept ? 
En raison de sa pertinence dans un large 
éventail de contextes, la compétence 
interculturelle intéresse les chercheurs dans 
diverses disciplines académiques telles que la 
communication, la psychologie interculturelle, la 
linguistique, l'éducation et les affaires. En 
termes de pratique, la compétence 
interculturelle intéresse également un grand 
nombre de personnes, telles que les diplomates 
enseignants, hommes d'affaires, formateurs, 
prestataires de services et décideurs politiques. 
Cependant, une quantité significative de 
développement théorique sur ce sujet se situe 
dans le domaine de la communication 
interculturelle. 

Quels sont les liens avec le 
dialogue interculturel ? 
La compétence interculturelle est intimement 
liée au dialogue interculturel, car le succès de ce 
dernier dépend souvent du niveau de 
compétence interculturelle des personnes 
impliquées. Quel que soit le résultat spécifique 
du dialogue, les communicateurs interculturels 
compétents bénéficient sans doute du 
processus de dialogue lui-même en raison de 
leur capacité d'apprendre de l'expérience et de 
faire preuve d'empathie pour le point de vue de 
l'autre. 

Quelles recherches reste-t-il à  
faire ? 
Les chercheurs ont étudié la compétence 
interculturelle sous différents angles, en utilisant 
des approches quantitatives et qualitatives. 
Cependant, avec l'augmentation de la diversité 
mondiale, la nature de l'identité culturelle 
change. Ainsi, ce que nous considérions 
autrefois comme une "autre" culture n'est plus 
aussi clair qu'avant. En d'autres termes, l'identité 
culturelle des personnes devient plus complexe 
et plus nuancée. En conséquence, notre 
compréhension de la communication 
interculturelle doit être affinée et notre 
compréhension de la compétence interculturelle 
en tant que comportement efficace et approprié 
dans les interactions avec des personnes 
d'"autres" cultures doit être nuancée. De plus, la 
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recherche sur la compétence interculturelle à 
partir de perspectives culturelles multiples 
enrichirait notre compréhension de ce concept. 
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