
1

LA DIMENSION INTERCULTURELLE ET LINGUISTIQUE 
DU BTS COMMERCE INTERNATIONAL

CROISEMENT DES LANGUES ET DES CULTURES 

Marena TURIN-BARTIER
IGESR Groupes Langues vivantes – Spécialité ANGLAIS

BTS COMMERCE INTERNATIONAL
SÉMINAIRE NATIONAL 

1

COMMERCE INTERNATIONAL –– LANGUES et CULTURES

DES TERMES EN ÉCHO QUI POINTENT VERS :

- L’ALTÉRITE

- LA CONNAISSANCE DE L’AUTRE ET DE SOI-MÊME

- L’OUVERTURE AU MONDE EXTERIEUR  

- LES ÉCHANGES
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PRENDRE EN COMPTE L’INTERCULTUREL
Inter et culturel = entre et culture. 

Concerne les phénomènes résultant de la rencontre de 
plusieurs cultures

Renoncement à l’ethnocentrisme 

IDÉE QUE LES CULTURES COEXISTENT ET CO-
AGISSENT.

= LA DÉFINITION MÊME D’UNE RELATION 
COMMERCIALE

Commerce = Échange, entre les hommes, des divers 
produits de la nature ou de l'industrie.
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INTERLANGUES - INTERCULTUREL - INTERCOMPRÉHENSION 

- L’apprentissage des langues permet une mise en perspective 
réfléchie et raisonnée, des choix propres à chaque culture, 
civilisation ou pays et de ce qui les motive.

-  Cette approche par comparaison et confrontation ouvre la 
porte à un véritable échange interculturel dans lequel se 
révèlent et s’apprivoisent des modes de vie et d’organisation 
sociale, des systèmes politiques, des modèles de citoyenneté́ 
différents.
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Enseigner une langue est pensé dans son 
essence comme une activité culturelle mais 
aussi comme une activité interculturelle

Les aires linguistiques se chevauchent et
s’influencent, et ceci est de plus en plus vrai
aujourd’hui avec les moyens de
communication de plus en plus puissants et
plus en plus ouverts.

 COMPRENDRE L’AUTRE … COMPRENDRE UNE LANGUE…

Comprendre l’autre (étymologie) c’est ‘saisir ensemble’ ‘englober’
Comprendre une langue, c’est maîtriser connaissances, capacités 
et attitudes (cf. CECRL).

Cela implique un niveau suffisant dans les 5 A.L. :
- Écouter (compréhension orale)
-      Lire (compréhension écrite)

       -      Parler (expression orale)
       -      Écrire (expression écrite)
       -      Pratiquer la médiation (primordial au niveau du CI)
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MAÎTRISER LES COMPOSANTES DE LA LANGUE 
POUR UNE COMMUNICATION EFFICACE

- Composante linguistique (grammaire, lexique, phonologie).

- Composante pragmatique = capacité à gérer l’interaction en sachant réagir de 
façon adaptée et pertinente aux propos de l’interlocuteur et en fonction de 
son intention de parole.

- Composante socio-linguistique = la langue est un phénomène social. Entrent 
en jeu, ici, des traits relatifs à l'usage de la langue : marqueurs de relations 
sociales, règles de politesse.

- Composante culturelle/interculturelle  = tout ce qu'il convient de connaître du 
ou des pays où la langue est parlée et de la culture qui leur est propre, faute 
de quoi la communication ne pourrait s'établir correctement.

- Importance du rôle de la médiation (réduire  fossés et malentendus).
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COMMUNICATION DANS LE CADRE DU C.I.

Être un bon connaisseur de la langue ne suffit pas pour être un bon 
communicant en contexte situationnel.

Dans le cadre du CI il faut prendre tout particulièrement en compte :
- La situation illocutive,
- L’intention illocutive,
- La langue et le contexte culturel de l’interlocuteur,
- L’acte sous-jacent à effectuer (expliquer, convaincre, etc.) et sa finalité,
- La connaissance des codes de conduite interpersonnels et interculturels 

et leur évolution dans le temps,
- Une certaine connaissance des réglementations propres à l’aire 

culturelle,
- Les obstacles culturels éventuels.

- Quelques exemples 
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L’ANGLAIS, VÉRITABLE OUTIL DE COMMUNICATION

L’imbrication de la langue anglais au sein du bloc de 
compétences 1 constitue une avancée majeure dans le cadre de :

- la prise en compte du  pouvoir linguistique de la langue, 

- la pratique des 5 Activités Langagières (cf. CECRL),

- de la dimension interculturelle qui est co-substantielle aux 
échanges commerciaux,

- de la langue comme outil de communication en situations en 
prise avec le monde du commerce international, mais aussi de 
sa richesse intrinsèque.
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Relation commerciale interculturelle en 
anglais et en français 

Exploiter les données clients/fournisseurs

Gérer la relation commerciale internationale

Communiquer en français et en anglais dans des contextes 
interculturels

Assurer la coordination des services

Animer un réseau professionnel
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L’ANGLAIS EN CLASSE DE LANGUE ET EN CO-INTERVENTION

- Les professeurs doivent en classe de LV ou en co-intervention 
proposer des situations, des supports qui sensibilisent et 
forment les apprenants à la prise en compte de ces éléments 
incontournables de l’acte de communication dans le contexte 
du commerce international.

- Enseigner une langue, c’est permettre à l’apprenant de réduire 
l’écart entre le vouloir dire et le pouvoir dire, maîtriser le 
domaine de l’interculturel, c’est la même chose. 

- L’interculturel est partout … il commence déjà au sein de la 
classe en co-intervention !
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