
connaissez-vous   
vos compétences interculturelles ? 

cette application web est 
optimisée pour smartphones et tablettes

Cette application vous aidera à connaître votre 
compétence interculturelle de façon ludique,  
à reconnaître vos points forts ainsi que les domaines qui ont 
besoin d’être améliorées
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Essayez de vous souvenir de ce que vous avez ressenti, ce que vous 
saviez et ce que avez fait, et  glissez le curseur à l’endroit correspondant 
au- dessous de chaque question. Vous pouvez utiliser cet outil pour vous-
même ou l’essayer avec des collègues ou des membres d’une équipe.
Cette application est basée sur un outil pédagogique développé par 
un groupe de professionnels de l’éducation provenant des quatre coins 
de l’Europe; elle profite de l’expertise commune et des résultats de 
recherches et de projets du Conseil de l’Europe et d’autres organisations 
internationales.
Ce travail est issu d’un partenariat entre le Programme Pestalozzi, le 
Programme des cités interculturelles du Conseil de l’Europe et le Centre 
européen Wergeland. La version finale prend en compte les “feed-back” des 
professionnels de l’éducation de nombreux pays pendant la phase  pilote.
L’application a été développée par HDR pour le Programme Pestalozzi et 
le Programme des cités interculturelles.

www.coe.int/pestalozzi
www.coe.int/interculturalcities

http://areyouintercultural.eu

Quand vous avez un moment, asseyez-vous tranquillement et penchez-
vous sur les dessins et les questions. Imaginez-vous dans le contexte 
des personnes sur les photos. Vous pouvez aussi penser à des situations 
similaires où vous avez été entourés par des gens qui sont proches de 
vous, ou peut-être pas proches du tout, des gens de différentes origines 
ou ayant un statut socio-culturel ou socio-économique différent du 
vôtre. Pensez aux rencontres interculturelles que vous avez eues, ou en 
fait, à toute situation impliquant l’autre.



http://areyouintercultural.eu 
Qu’est ce qui montre vos compétences interculturelles ? Cette application web –optimisée pour 
smartphones et tablettes – vous aidera à connaitre votre compétence interculturelle de façon 
ludique, reconnaître vos points forts ainsi que les zones qui ont besoin d’être améliorées.  

Quand vous avez un moment, asseyez-
vous tranquillement et penchez vous sur 
les dessins et les questions. Imaginez-
vous dans le contexte des personnes sur 
les photos. Vous pouvez aussi penser à 
des situations similaires lorsque vous 
étiez entourés par des gens qui sont 
proches de vous, ou peut-être pas proche 
du tout, les gens de différentes origines 
ou ayant un statut socio-culturel ou 
socio-économique différent. Pensez aux 
rencontres interculturelles que vous avez 

eu, ou en fait, toute situation impliquant l’autre.  
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Essayez de vous souvenir de ce que vous avez ressenti, ce que vous saviez et ce que avez fait et  
glissez le curseur à l’endroit correspondant au-dessous de chaque question. Vous pouvez 
utiliser cet outil pour vous même ou l’essayer avec des collègues ou les membres d’une équipe. 

Cette application est basée sur un outil pédagogique développé par un groupe de professionnels 
de l’éducation provenant des quatre coins de l’Europe; elle profite de l’expertise commune et 
des résultats de recherches et projets du Conseil de l’Europe et d’autres organisations 
internationales. 

Le travail est issu d’un partenariat entre le Programme Pestalozzi, le Programme des Cités 
interculturelles du Conseil de l’Europe et le Centre Européen Wergeland. La version finale prend 
en compte les “feedback” des professionnels de l’éducation de nombreux pays pendant la phase  
pilote. 

L’application a été développée par HDR pour le Programme Pestalozzi et le Programme des 
Cités interculturelles. 

www.coe.int/pestalozzi 

www.coe.int/interculturalcities 

 

 

http://areyouintercultural.eu/
http://www.hdr.fr/
http://www.coe.int/pestalozzi
http://www.coe.int/interculturalcities
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