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Modèles pour la compréhension de la culture 
 

Le modèle “Iceberg” de la culture 
 
Le modèle de « l’iceberg » peut illustrer très bien la complexité de la culture. Le modèle 
met en évidence le fait que quelques éléments fondamentaux de la culture sont très 
visibles tandis qu’autres sont plus difficiles à découvrir. La figure d’en bas exprime cette 
vision sur la culture. 
 
L’idée de ce modèle est que la culture peut être comprise comme un iceberg, c’est-à-
dire seulement une partie petite de l’iceberg est visible au dessus de l’eau. La partie 
visible de l’iceberg est soutenue par une autre partie qui est plus grande et qui se 
trouve sous l’eau, étant donc invisible. Cependant, cette partie inférieure de l’iceberg 
est la fondation solide. Dans la culture il y aussi quelques parties visibles comme : 
l’architecture, l’art, la cuisine, la musique, la langue pour nommer seulement quelques-
unes. Mais la fondation solide est plus difficile d’observer : l’histoire du groupe, les 
normes, les valeurs, leurs opinions sur l’espace, la nature, le temps, etc. 
 
Le modèle de l’iceberg relève le fait que les parties visibles de la culture sont seulement 
une expression de ses parties invisibles. Il souligne aussi comme il est difficile de 
comprendre les gens qui proviennent d’environnements culturels différents – parce 
qu’on peut voir les parties visibles de leur iceberg mais on ne peut pas voir 
immédiatement quelles sont les fondations qui soutiennent ces parties. D’autre part, ce 
modèle ne répond pas à quelques questions mentionnées antérieurement. Dans la 
plupart des cas il est utilisé comme point de départ pour une analyse plus approfondie 
de la culture, comme une première image du pourquoi parfois il est si difficile de 
comprendre et de voir la culture. Le modèle de l’iceberg nous fait concentrer sur les 
aspects cachés de la culture. 
 
Le phénomène de globalisation avec ses tendances d’uniformisation pose des 
questions épineuses sur la capacité de distinguer à présent, dans la vie quotidienne 
actuelle, différentes modalités de manifestation des éléments qui se trouvent dans la 
partie invisible de l’iceberg, parmi les groupes culturels (au moins parmi ceux qu’on 
trouve dans la société occidentale). 
 
En même temps il y a aussi nombreuses opinions qui insistent sur la confrontation entre 
les cultures qui se manifestent de plus en plus évidemment au niveau global et qui est 
reflétée de plus en plus au niveau local. 
 
Les Roms sont sans doute une représentation emblématique de la différence culturelle 
pour la société européenne. Avant d’analyser plus concrètement les éléments culturels 
spécifiques il est essentiel de clarifier la perspective qu’on a sur la culture, l’identité et 
sur les sources des différences culturelles. 
 



 

www.dromesqere.net 
Projet   119074-CP-1-2004-1-ES-COMENIUS-C21 

 

 

 


