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Introduction 

 

Pour une didactique du complexe dans l’enseignement-
apprentissage de l’interculturel en classe de FLE 

 

Brigitte LEPEZ 
Université Lille 3 

 
 
 

La rencontre des cultures fait partie de l’histoire de l’humanité. Mais ce qui 
est relativement récent dans notre histoire des migrations, c’est la 
conceptualisation et la didactisation de la problématique de l’altérité, avec 
toutes ses évolutions, depuis les années 70. L’interculturel est une modalité 
de communication entre les êtres qui prend en charge la notion de différence 
(Wiervorcka, 2000, 2001, 2005). La didactique de l’interculturel a pour 
objectif d’expliciter les stratégies qui se mettent en place, inconsciemment ou 
volontairement, pour construire une modalité de communication qui est 
unique dans chaque relation, puisqu’inscrite dans le vécu, l’expérience d’un 
vivre ensemble à réinventer sans cesse dans le quotidien des rencontres. 
L’interculturalité relève d’une phénoménologie du sujet comme être unique 
et libre de construire ses identités (Abdallah-Pretceille, 1999 : 54).  
Une conceptualisation de l’interculturel qui aurait pour simple objectif de 
décrire, d’analyser pour en faire un objet didactique et un objet pédagogisable, 
montre rapidement ses limites car l’interculturel n’est pas un objet d’étude 
comme les autres. Il touche aux implicites d’une société, aux valeurs, aux 
identités, à l’intime profond de chacun. Apprendre une autre langue, une 
autre culture, c’est rencontrer l’autre… l’expérience de l’altérité, altère, au sens 
de changer, de modifier car cela touche à la conscience identitaire de l’être. 
L’apprentissage d’une langue culture est une force transformatrice de l’être 
humain qui touche à la construction identitaire. 
La compétence interculturelle tisse des relations complexes entre les savoirs, 
savoir-faire et savoir-être :  
« Elle est le fondement d’une compréhension entre les humains qui ne se réduit pas au 
langage. » (Conseil de l’Europe, 2002) 

Si les cours de civilisation où la plupart des manuels mettent encore l’accent 
sur les savoirs et savoir-faire, et sur la simple démarche comparatiste, 
l’approche interculturelle s’inscrit désormais dans l’analyse de l’apprentissage 
du contact, de la communication, de la rencontre entre des êtres et/ou des 
groupes dont les cultures d’origine semblent différentes, ce qui fait davantage 
appel au savoir-être – un savoir-être toujours contextualisé dans une situation 



donnée. Mais dans quelle mesure cette analyse est-elle transférable à d’autres 
situations et peut-on évaluer un savoir être ? Dans quelle mesure peut-on 
didactiser la complexité du vécu ? 
L’apprentissage de l’interculturel, de la communication interculturelle, d’une 
conscience interculturelle, d’un comportement interculturel, d’une 
personnalité interculturelle (CECRL)… a aussi une relation particulière avec 
le facteur Temps. Il faut du temps pour comprendre et reconnaître l’autre 
dans son identité et se faire connaître et reconnaître dans son soi profond. 
Or, dans les formations de nos centres de FLE, nous travaillons le plus 
souvent dans l’urgence puisque le temps de la mobilité internationales des 
étudiants internationaux, notre public, est de plus en plus un temps compté 
car de plus en plus soumis à des logiques économiques (Morin). D’où cette 
multiplication de dispositifs pédagogiques et de pratiques qui s’inscrivent 
dans une problématique de l’efficacité dénoncée par Ritzler comme une 
« macdonalisation de la société » (Morin). Entre efficacité et efficience, on 
peut se demander d’ailleurs si cette recherche ne trouve pas ses propres 
limites dans la problématique de l’altérité. Comment concilier le temps de 
l’urgence d’un apprentissage avec la durée d’un temps long construit au fil 
des relations humaines ?  
Par ailleurs, le praticien se heurte aussi aux résistances du système éducatif. 
L’interculturel ne fait toujours pas partie des apprentissages des systèmes 
éducatifs scolaires ou universitaires. Les élèves du primaire et secondaire 
n’abordent le plus souvent la question de l’altérité et du vivre ensemble que 
par les comportements négatifs : le racisme, la violence… A l’université des 
formations à l’interculturel se mettent progressivement en place avec des 
cursus essentiellement orientés vers des savoirs théoriques.  
 
Il est vrai que dans notre culture universitaire, nous avons encore bien du mal 
à introduire les savoir-faire et les savoir être. Pour les étudiants sortant en 
programmes d’échanges, peu reçoivent une formation à l’interculturel : au 
mieux ce sont des formations rapides, plus proches des cours de civilisation 
et de conseils généralistes qu’une formation structurée fondée sur la réflexion, 
le questionnement et l’expérience, ce que regrettent d’ailleurs nos étudiants en 
partance vers l’étranger.  Les étudiants étrangers que l’on reçoit dans nos 
centres, ne sont pas mieux armés pour affronter ce défi. Toutes les enquêtes 
que j’ai menées auprès des étudiants internationaux primo-entrants, montrent 
que cet apprentissage est le point aveugle des formations universitaires.  
Nos étudiants expérimentent l’altérité sur le terrain et apprennent le plus 
souvent à leurs dépens. C’est par leur expérience personnelle qu’ils s’ajustent 
pour essayer de s’adapter au mieux, mais dans une grande pénurie de 
références conceptuelles et d’apprentissages de partages d’expérience d’autres 
étudiants les ayant précédés. Les échanges sur Facebook et autres réseaux 
sociaux demeurent leurs références privilégiées à défaut d’une véritable 
formation. 
Dans nos centres de FLE/FLS/FOU en France, nous essayons donc 
d’accompagner cette expérience de l’altérité faite dans la société, ce qui est 
loin d’être facile, parfois même douloureux pour les étudiants, mais aussi 
difficile à didactiser pour l’enseignant, car effectivement cela repose sur 
l’expérience des interactions.  Il s’agit donc de didactiser en classe un objet 



du vécu extrascolaire. Avec cet avantage de nos centres universitaires, où le 
plus souvent, nous avons un groupe pluriculturel qui fonctionne comme une 
communauté sociale tel que le conçoit Puren lors de l’agir social en classe, où 
on peut expérimenter l’interculturel dans le huis clos et la confiance du 
groupe et le confort de l’étayage de l’enseignant 
Dans quelle mesure La rencontre entre des êtres de cultures différentes est-
elle didactisable et donc pédagogisable ?   
Pour le chercheur, didactiser l’interculturel c’est essayer de conceptualiser 
pour mieux comprendre le fonctionnement, les mécanismes, les stratégies 
adoptées pour mieux communiquer, pour savoir gérer des relations humaines 
dans une certaine harmonie, et donc mieux vivre, mieux apprendre et 
travailler ensemble. Cela ne signifie pas cependant un certain angélisme... le 
conflit, les malentendus, font partie de la réflexion didactique, comme l’erreur 
fait partie de l’apprentissage. (Reuter)  
Didactiser ne signifie pas non plus le refus de la prise de risque inhérente aux 
expériences humaines. Didactiser l’interculturel n’est pas éviter le risque de 
l’altérité mais prendre conscience de la problématique dans toute sa 
complexité et savoir que la difficulté fait partie du défi de la mobilité 
internationale et que cela ne remet pas en cause les compétences personnelles 
des étudiants à vivre autrement. S’initier aux approches interculturelles 
permet à l’étudiant de ne pas se dévaloriser et de perdre confiance en ses 
propres compétences.   
Comme la langue est tout à fois objet et sujet culturel, la didactique des 
langues cultures s’est emparée du cette problématique qui se décline 
actuellement dans une approche plurilinguistique et pluriculturelle. Il s’agit de 
construire une compétence interculturelle fondée sur la communication 
interculturelle avec prise de conscience des stratégies mises en œuvre et des 
transferts de compétences qui s’opèrent. La didactique de l’interculturel essaie 
de cerner au plus près le processus de rencontre des cultures et donc de 
l’altérité.  
Je ne vais pas retracer l’historique de cette approche didactique (Lepez & 
Belhaj, 2014). Les référents et les méta-référents ne manquent pas quand on 
aborde la problématique des cultures et de la communication interculturelle. 
J’ai choisi d’inscrire ma lecture des cultures et de l’interculturalité dans le 
cheminement de la pensée complexe d’Edgar Morin et de Demorgon parce 
qu’il me semble que cette conceptualisation des cultures permet une 
régénération de la pensée de la communication entre des êtres de cultures 
différentes et une interrogation et une espérance sur l’émergence d’une forme 
nouvelle de sociabilité internationale voire une nouvelle forme d’humanisme.   
Cette pensée prend naissance dans la lecture d’une globalisation jugée 
chaotique, où les nuisances et les menaces de destructions font oublier les 
apports bénéfiques d’une certaine forme de mondialisation.  
On peut considérer que les cultures et l’interculturalité peuvent sembler des 
mots galvaudés, usés, dépassés, devenus inaudibles et vides de sens à force 
d’être utilisés et exploités dans une société de marchandisation des valeurs ; 
des concepts réifiés, qu’il faut remplacer pour redonner du sens. Mais on peut 
aussi considérer que ces concepts ont cette particularité d’exprimer du vivant, 
de parler de nous, de faire partie de notre humanité et d’une certaine façon, 
d’une conception humaniste de l’homme… Ces concepts sont donc eux-



mêmes soumis à la loi du vivant, de la vie qui est mouvement, changement, 
modification, adaptation, variation, variabilité. 
Les cultures et l’interculturel sont des concepts évolutifs, qui s’enrichissent 
de leurs interactions, et donc pour le chercheur, il s’agit de concepts à 
redéfinir, et à reconceptualiser sans cesse comme une sorte de grammaire 
générative  
Il nous appartient donc de les réinvestir de la substance humaine dans toute 
sa complexité. Il faut réinvestir le complexe et pour cela problématiser le 
complexe et la complexité des relations humaines.  
E Morin rappelle l’étymologie latine de complexe « ce qui est tissé ensemble » 
et précise : « la pensée complexe est celle qui relie l’artificiellement 
séparé » c’est-à-dire que ce qui est complexe, c’est « ce qui est tissé d’éléments 
antagonistes mais qui en fait se découvrent ensemble. »  
La problématique de l’interculturel s’inscrit dans la droite ligne de cette 
analyse. Il s’agit de garder la complexité au complexe. L’interculturalité n’est 
pas réductible à des descriptifs, à des formules dites efficaces, à des recettes, 
à des référentiels chosifiés, à de simples tableaux comparatifs entre les 
cultures. La culture est une construction sociale, et celle-ci ne devient 
effective que dans l’interaction elle-même soumise aux lois du vivant. 
L’expérience de l’altérité est un processus évolutif car créatif, c’est un art de 
vivre les relations humaines avec des savoirs certes et des savoir-faire mais 
surtout des savoir être qui font appel à du complexe. Le savoir être ne se 
décode pas en décomposant et en simplifiant selon un raisonnement 
rationaliste. Le savoir être fait appel au complexe de la condition humaine 
avec du rationnel certes, et des représentations analysables, mais il fait aussi 
résonance avec un passé, une histoire sociale, familiale, personnelle, 
éducationnelle et professionnelle, une épaisseur de vie impossibles à 
simplifier, un pluriel impossible à décomposer en plusieurs singuliers….  
Le savoir être c’est aussi de l’affect, de l’émotion, des sentiments, des 
sensations, et donc une forme de poésie comme le dit Edgar Morin, la poésie 
au sens grec de poiein cad de création : « poiêsis pour les Grecs signifie 
« création », du verbe poiein (« faire », « créer ») 
La didactique de l’interculturel dans la formation aux langues ne peut donc se 
réduire au descriptif de dispositifs linéaires. La primauté du savoir être inscrit 
délibérément la didactique des cultures et de l’interculturalité dans une 
philosophie et une phénoménologie du sujet, d’un sujet complexe dans une 
expérience de vie.   
La plupart des communications de ce colloque s’inscrivent d’ailleurs dans 
cette démarche 
 
En effet, l’évolution de la recherche en didactique des cultures et de 
l’interculturel est dans une trajectoire de complexification. Le chercheur veut 
cerner au plus près la complexité de la communication interculturelle, 
l’analyser en ses diverses composantes qui font référence à des disciplines de 
plus en plus complexes, elles-mêmes en évolution constante. La recherche en 
didactique des cultures fait appel notamment aux sciences cognitives, à la 
psychologie sociale, à la sociologie compréhensive …car il s’agit de cerner la 
complexité des relations humaines, non plus dans la classe seulement, mais 
dans les interactions sociales authentiques. Le contexte authentique est 



devenu une donnée modalisante de la recherche. Et c’est parce que l’analyse 
de l’activité prend désormais en compte toute la complexité du contexte 
socialisé authentique et de la complexité des interactions qu’une des 
particularités de la recherche en didactique est de procéder de plus en plus à 
des micro-études, à des études de cas dans toute leur complexité.  
De ce fait, les outils de recherche se sont aussi complexifiés. Si l’analyse des 
manuels demeure un classique, le recours à une convergence d’analyses à 
partir d’une pluralité d’outils fait partie des démarches de recherches actuelles. 
Ainsi on analyse les interactions entre les observations de situations, les 
analyses des questionnaires et surtout des entretiens compréhensifs 
empruntés à la sociologie. Ces analyses se focalisent sur les stratégies 
d’enseignement-apprentissage, sur les transferts opérés, la construction des 
identités de plus en plus complexes et variables, des « identités fluides », et 
surtout la construction de nouvelles compétences elles-mêmes transférables 
c’est à dire des compétences du champ de la communication mais aussi 
d’autres compétences plus générales, en relation avec les activités mises en 
œuvre. Les observations s’attachent à l’analyse des interactions à divers 
niveaux, entre les locuteurs certes mais aussi entre les cultures en présence, 
entre les pratiques sociales, entre les cultures éducatives, ainsi qu’aux 
interactions entre les divers apprentissages eux- mêmes, aux transferts de 
compétences, à la construction identitaire dans toute sa fluidité générative et 
ses reconstructions incessantes …La complexité est construite par les 
interactions des diverses dimensions entre elles. Les recherches sur les 
dispositifs TICE apportent en outre la complexité des interactions dans la 
communication interculturelle par le numérique 
Cette complexité pose la question des dispositifs d’enseignement. Quel type 
de dispositifs adoptés ? Avec quels contenus ?  Quelles méthodologies ? 
Quelles évaluations ?  
Ce qui se traduit dans les pratiques pédagogiques non seulement par une 
grande variété dans la recherche des pratiques, comme en témoigne ce 
colloque avec des propositions très diverses sur les dispositifs pédagogiques 
mais aussi par la complexité des dispositifs eux-mêmes, dans leur 
conceptualisation et leur réalisation. La question pédagogique de la recherche 
d’une certaine hiérarchisation, d’un certain ordre à respecter dans la 
programmation des enseignements, semble difficile voire impossible à 
introduire, tant la complexité est tissée des interactions, simultanées ou 
différées, à tous les niveaux.  Les cultures se vivent en interdépendance et en 
évolution constante selon les interactions dans les communications et dans 
les contacts des cultures. Ainsi par exemple, un étudiant de l’international qui 
expérimente la mobilité se construit une nouvelle identité au contact de la 
société cible, mais quand il revient dans son pays d’origine, il s’agit là, de 
nouveau, d’une seconde expérience de l’interculturel qui peut être tout aussi 
déstabilisante car par les interactions, il a changé, il n’est plus le même, et sa 
société d’appartenance a évolué aussi durant son absence …ce retour 
nécessite souvent une réadaptation qui n’est pas toujours des plus faciles. 
Alors qu’il pensait rentrer chez lui, et il se rend compte que ce confort du 
« chez soi », de l’implicite culturel partagé n’existe plus à l’état initial… même 
chez lui, il se retrouve étranger.   



Apprendre une langue étrangère c’est accepter de quitter le statut d’objet 
culturel pour devenir un sujet culturel en apprentissage permanent, c’est 
intégrer le risque et la difficulté au même titre que le bonheur de connaître et 
d’être reconnu. L’expérience de l’altérité est une aventure humaine qui 
« altère » et ne laisse pas indemne. 
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Introduction  

L’oral semble avoir acquis ses lettres de noblesse dans 
l’enseignement/apprentissage d’une langue seconde ou étrangère (désormais 
L2/LÉ) en milieu scolaire par l’approche communicative et la perspective 
actionnelle. Mais comment les interactions orales sont gérées dans les 
pratiques de classe ? Les neurosciences et la neuroéducation omniprésentes 
dans le champ scientifique actuel peuvent nous apporter des éléments de 
réponse. Les recherches de Paradis (1994, 2004, 2009), de N. Ellis (2011) et 
de Vygotski (1985) notamment ont inspiré les chercheurs en didactique des 
langues Claude Germain (Université du Québec à Montréal) et Joan Netten 
(Memorial University of Newfoundland, Canada) pour mettre en place en 
1998 au Canada l’approche neurolinguistique, d’où son acronyme ANL. Cette 
approche est un nouveau paradigme pour l’enseignement/apprentissage 
d’habiletés de communication dans une L2/LÉ en milieu scolaire. Elle est 
fondée sur cinq principes pédagogiques fondamentaux1

 dont l’interaction. Il 
nous paraît essentiel d’examiner les stratégies interactives qui la sous-tendent 
dans une perspective d’amélioration de l’acquisition d’une L2/LÉ.  

Le contexte originel  

Au Canada, en 1998 ont été développés par Claude Germain et Joan Netten 
les fondements théoriques d’un régime d’enseignement appelé français 
intensif plus connu maintenant sous le nom d’approche neurolinguistique 
auprès d’un jeune public âgé de 10-11 ans jusqu’à 17 ans. Ce régime particulier 
pour l’appropriation du français langue seconde en milieu scolaire a été conçu 
au vu des très faibles résultats en matière de communication orale des 
apprenants (Harley et al., 1991 ; Hart et Scane, 2004 ; Netten et Germain, 
2007). Selon cette dernière étude concernant 31 classes pour un total de 689 
élèves après 4 ans d’étude du français entre 2002 et 2006 soit 360 heures à 
raison de 40 minutes par jour environ, seulement 2% pouvaient 
communiquer de manière spontanée en faisant des phrases complètes, en 
utilisant différents temps, le présent, le passé, le futur pour intervenir sur des 
sujets de conversation de la vie quotidienne. La majorité des apprenants 

                                                 
1 Ces cinq principes pédagogiques sont 1. L’acquisition d’une grammaire interne, composante 
de la compétence implicite ; 2. le recours à une pédagogie axée sur le développement de la 
littératie ; 3. le recours à la pédagogie du projet ; 4. la création de situations authentiques de 
communication en salle de classe ; 5. le recours à des stratégies interactives de communication 



étaient incapables de faire une phrase complète, ils disaient seulement des 
mots, des verbes sans les conjuguer, « moi aller restaurant » par exemple. 
Alors que 655 élèves de 32 classes pouvaient communiquer avec spontanéité 
après 300 heures intensives (60 heures de moins) à raison de 3 heures par jour 
après 5 mois en utilisant l’approche neurolinguistique. En 2010, en vue 
d’améliorer l’enseignement/apprentissage d’une L2/LÉ, notre département 
de français langue étrangère de l’université normale de Chine du sud a 
implanté cette approche.  

Le contexte à l’université normale de Chine du sud à Guangzhou en 
Chine  

L’équipe est constituée de six enseignants de français parmi lesquels figurent 
trois enseignants chinois et trois enseignants français. Deux enseignants 
appelés « enseignants relais » travaillent en étroite collaboration avec Claude 
Germain et Joan Netten. Ils leur font un retour de leurs observations de classe 
et organisent des réunions de travail quant à l’amélioration des unités 
pédagogiques et des pratiques de classe.  
Le public concerné est constitué d’apprenants chinois adultes âgés de 18 à 21 
ans en milieu alloglotte, répartis en 5 classes de 30 apprenants chacune. Le 
français des affaires est leur première spécialité et ce cursus dure quatre 
années pendant lesquelles en tant que public débutant, ils apprendront le 
français général pendant les deux premières années et puis le français des 
affaires les deux dernières années. A l’issue de ce parcours, ils obtiendront un 
diplôme de BENKE équivalent à une licence en France. Il faut noter que ces 
étudiants sont familiers de l’apprentissage d’une langue étrangère puisqu’ils 
ont étudié l’anglais pendant six ans durant leurs années de lycée.  
Le but du curriculum est de faire de ces apprenants des médiateurs 
interculturels, puisque situés aux confins de plusieurs langues et cultures 
articulées autour de leur province d’origine, la province du Guangdong et la 
langue cantonaise pour la majorité d’entre eux ainsi que la langue commune 
chinoise, le putonghua utilisée dans l’administration, l’éducation et les médias. 
Le but de la formation est qu’ils deviennent une passerelle entre les cultures 
chinoises et francophones.  

Les stratégies interactives d’enseignement en vue de bâtir une 
compétence de communication  

Au cours des quatre années de licence, l’objectif est pour les apprenants de 
développer une compétence de communication en FLE, compétence qui se 
divise en deux composantes pour l’ANL : une compétence implicite et un 
savoir explicite. Selon la théorie neurolinguistique du bilinguisme proposée 
par Paradis (1994, 2004, 2009), la compétence implicite relève de la mémoire 
procédurale et le savoir explicite de la mémoire déclarative. Il n’y a pas de lien 
direct entre les deux. Le savoir explicite ne se transforme pas en compétence 
implicite. Autrement dit, la connaissance des règles de grammaire et du 
vocabulaire n’impliquent pas une habileté à la communication. De plus, pour 
qu’il y ait habileté à la communication, il est nécessaire d’accorder une grande 
importance à l’oral et aux interactions (Germain et Netten, 2012a).  



Par interaction, nous sous-entendons un échange langagier oral2 spontané 
véhiculant un réel message dans une situation authentique de communication. 
Un dialogue appris par cœur ne peut constituer une interaction en ANL. Cette 
interaction a lieu entre des locuteurs et elle est sous-tendue par des stratégies 
interactives d’enseignement que nous nommons également stratégies 
interactives. Elles désignent des démarches conscientes orchestrées par 
l’enseignant afin de créer des interactions spontanées. Puisque en général 
l’enseignement du savoir explicite n’est pas un problème, nous focalisons 
notre parcours sur les stratégies interactives qui contribuent au 
développement de l’habileté de communication (Germain & Netten, 2012b).  

Le concept de littératie et de pédagogie de la littératie spécifique à la 
L2/LÉ (Germain et Netten, 2012a)  

Tout d’abord, il est nécessaire d’expliquer le concept de littératie en langue 
seconde et par voie de conséquence au concept de pédagogie de la littératie 
spécifique à la L2/LÉ pour justifier notre présentation des stratégies 
interactives selon la séquence oral – lecture – écriture (l’oral et la lecture étant 
suffisantes pour notre démonstration, l’écriture n’est pas décrite dans la suite 
de nos propos). La littératie est la capacité à utiliser la langue et les images 
pour communiquer, comprendre, parler, lire et écrire, donc interagir avec les 
gens et en définitive pour interpréter le monde et pour développer l’esprit 
critique. Ainsi, la littératie constitue un ensemble d’habiletés. Or il y a des 
différences importantes entre le développement de la littératie en langue 
maternelle (L1) et en L2/LÉ. Quand un élève en L1 arrive à l’école, il a déjà 
dans sa tête une compétence implicite qui lui permet de communiquer 
oralement. Un apprenant en L2/LÉ ne possède pas cette compétence 
implicite en raison d’un manque d’expérience langagière orale alors que l’élève 
en L1 possède déjà une longue expérience d’utilisation de sa langue 
maternelle. Et il peut y avoir également des différences sur le plan cognitif. 
L’apprenant adolescent ou adulte en L2/LÉ a déjà un certain développement 
cognitif contrairement à l’élève en L1 dans ses premières années. C’est pour 
ces raisons que la pédagogie de la littératie doit être spécifique en L2/LÉ. Par 
conséquent, en ANL, une unité pédagogique commence par une phase orale 
pendant laquelle il faut consacrer beaucoup de temps aux interactions pour 
bâtir une habileté de communication correcte et fluide. Suit une phase de 
lecture sur le même thème qui débute par une phase de contextualisation. 
Cette dernière permet aux apprenants sous forme de conversation 
authentique d’utiliser le vocabulaire et les structures nouveaux du texte et de 
réutiliser ceux vus pendant la phase orale. Ce n’est qu’ensuite que l’enseignant 
et les apprenants lisent et comprennent le texte. Enfin, les apprenants 
abordent la phase d’écriture toujours sur le même thème. De la même 
manière, elle commence par une phase de préparation orale au cours de 
laquelle les apprenants utilisent les principales structures langagières sous 
forme de conversation authentique, structures dont ils ont besoin pour écrire 
leur texte. Les apprenants peuvent alors écrire leur propre texte. Pour « 

                                                 
2 Tout échange oral implique une compétence orale qui fait intervenir à la fois une capacité 
de compréhension et de production orale. (Brumfit, 1994) 



boucler la boucle », les textes écrits par les apprenants sont lus puis ils 
discutent des textes lus.  

Les stratégies interactives pendant la phase orale  

Pendant cette phase, l’ANL vise habituellement la maîtrise d’une seule 
structure de la langue. Au cours d’une « conversation » authentique, une 
structure sera présentée et manipulée par les étudiants au cours des cinq 
étapes de la phase orale. La raison en est que selon N. Ellis (2011), 
l’élaboration d’une compétence implicite en L2/LÉ est plus efficace si le 
nombre de structures langagières est restreint et grâce à leur utilisation 
fréquente. Les stratégies interactives mises en cause sont les suivantes 
(Germain & Netten, 2012b) :  

1. l’enseignant modélise une phrase authentique adaptée à sa propre 
situation. Le but est de donner le modèle de la structure à utiliser ;  

2. l’enseignant questionne quelques apprenants qui apprennent ainsi à 
élaborer une réponse personnelle ;  

3. quelques apprenants se questionnent tour à tour ; il s’agit pour eux 
d’apprendre à poser la question ;  

4. tous les apprenants interagissent simultanément entre eux, en 
binômes ou en groupes ; le but est de leur faire utiliser les nouvelles 
structures pour communiquer un message personnel et interagir ;  

5. L’enseignant questionne quelques apprenants sur les réponses de 
leurs partenaires ; le but est de faire réutiliser les nouvelles structures 
dans des situations différentes, en ne modifiant que légèrement les 
structures pour faire utiliser et réutiliser les structures sur un plan 
morphologique différent (le passage du « je » au « il/elle » ou « nous » 
par exemple).  

À ces cinq étapes peuvent être reprises les étapes 4 et 5 dans des binômes ou 
groupes différents afin de faire réutiliser les structures dans une situation 
différente.  
À la suite de ces stratégies, l’enseignant propose une activité-synthèse. Il 
demande aux apprenants de synthétiser ce qui a été dit au cours de ces cinq 
ou sept étapes de la phase de modélisation. Le but est également d’aborder 
les pronoms relatifs (par exemple pour le pronom relatif « qui » : il y a combien 
d’apprenants dans la classe qui aiment le badminton ?) et des structures de phrase 
interrogative (recours ici à l’adverbe interrogatif « combien »).  
A ces six étapes se superposent les trois stratégies suivantes :  

6. l’enseignant fait produire des phrases complètes par les apprenants 
(pour l’aisance) ;  

7. il corrige toujours les erreurs et fait utiliser la phrase corrigée (pour la 
précision) ;  

8. à un moment quelconque des cinq étapes, il questionne un apprenant 
sans qu’il s’y attende au sujet d’une réponse donnée par un autre 
apprenant (pour stimuler l’écoute, pour avoir une conversation plus 
naturelle et pour faire réutiliser la langue).  

Quelques précisions peuvent compléter l’exposé de ces stratégies interactives. 
Pendant l’étape 2, l’enseignant pose une question ouverte afin que les 
apprenants adaptent leur réponse à leur réalité. Si les apprenants ne répondent 
pas, c’est que peut-être l’enseignant a fourni un modèle qui n’a pas été 



compris. Alors il peut expliquer son modèle de réponse en recourant à 
différents moyens : geste, mime, image, synonyme, intonation, paraphrase et 
définition entre autres. Si les apprenants n’ont pas suffisamment de 
vocabulaire pour répondre, le professeur peut fournir d’autres modèles de 
réponse en recourant à des personnes qui sont dans son entourage, par 
exemple, dans l’unité sur les sports : je pratique l’escalade, mon père pratique le tennis 
de table et ma mère pratique le yoga et vous, vous pratiquez quel(s) sport(s) ? ; le 
professeur peut aussi inciter l’étudiant à mimer ce qu’il veut dire en mimant 
une action au basket (l’enseignant mime alors un joueur de basket faisant 
rebondir la balle) : tu pratiques le basket ? De plus, il est intéressant de 
développer l’esprit critique de l’apprenant en lui demandant de justifier sa 
réponse par exemple, en recourant à la question pourquoi ? Une réaction 
naturelle peut aussi encourager l’apprenant à interagir : tu pratiques le ski en 
Chine ! Oh ! Je suis étonné !  
Ces remarques sur les stratégies interactives sont de l’ordre du « moyen » 
aidant à une meilleure compréhension ou production en interaction.  
De manière générale, les stratégies interactives de la phase orale visent une 
habileté à la communication en intégrant des interactions entre l’enseignant 
et un apprenant ou des apprenants entre eux en dyade ou en groupe.  

Les stratégies interactives pendant la phase de lecture  

Les stratégies de lecture sont fonction du type de texte mais les principes 
restent les mêmes. Pour notre explication, prenons le cas du texte informatif. 
La phase de lecture est composée de cinq étapes d’enseignement : la 
contextualisation, les anticipations, la première et deuxième exploitation et 
enfin la post-lecture3

 (Netten et Germain, 2012c). Nous soulignons les 
caractéristiques des stratégies interactives dans le déroulement de ces cinq 
étapes.  

La contextualisation  

Pendant la contextualisation qui est une préparation orale, l’enseignant fait 
ressortir « le lien entre le vécu des apprenants et le thème du texte », par 
exemple, si le texte abordé concerne les sports préférés des Français, 
l’enseignant peut demander : quels sont les sports préférés des habitants de votre pays 
(des Chinois pour nos apprenants) ? Au cours de cette même étape, l’enseignant 
emploie les nouveaux mots essentiels du texte afin que les apprenants 
puissent dégager le message principal du texte lors de la future lecture du 
texte. Il peut se référer à ses expériences personnelles. Par exemple : j’ai 
pratiqué le tennis de table pour la compétition et vous, vous pratiquez un sport pour la 
compétition ? Les apprenants répondent en réutilisant le mot nouveau 
compétition. Pour que l’échange soit authentique, une courte conversation peut 
avoir lieu : tu pratiques le badminton pour la compétition. Tu pratiques la compétition 
quand ? Ainsi, pendant la lecture du texte, les apprenants devraient 
comprendre le sens de ce mot déjà employé. Un apprenant peut réagir à la 
réponse d’un autre apprenant. Le rôle de l’enseignant est également de 
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favoriser l’interaction entre les apprenants. Si un apprenant dit : je pratique le 
badminton le week-end, l’enseignant peut demander aux autres apprenants de la 
classe : est-ce que vous avez d’autres questions à lui poser ?  

Les anticipations  

L’enseignant peut recourir à la technique du S-V-A. Pour cela, il pose une 
série de questions pour savoir ce que les apprenants « savent » déjà sur le sujet 
ou ce que les apprenants croient savoir sur le sujet (c’est le S) d’une part ; 
autrement dit quelles informations ils savent sur ce sujet ; et sur ce qu’ils « 
veulent » savoir d’autre part (il s’agit du V) ; en d’autres termes quelles 
informations ils veulent savoir sur ce sujet. On part du principe que c’est plus 
facile de lire un texte informatif en ayant réfléchi au préalable sur ce sujet. Par 
exemple, sur un texte sur les sports préférés des Français, l’enseignant note 
au tableau : 
 

S  V  A  

Nous savons que  Nous voulons savoir  Nous avons appris que  

les Français aiment 
pratiquer le football  
…  

Si les Français aiment 
pratiquer le badminton  
…  

les Français aiment le 
badminton  
…  

 
 
Après la première exploitation ou l’étape de compréhension du texte que 
nous décrivons par la suite, l’enseignant revient sur le V et demande par 
exemple : est-ce que nous avons appris que les Français aiment le badminton ?  

La première exploitation  

C’est une étape de compréhension pour dégager le sens principal du texte. 
L’enseignant lit le texte que les apprenants ont sous les yeux. Les apprenants 
retournent ensuite le texte et l’enseignant pose des questions de 
compréhension générale afin de faire saisir le message global du texte aux 
apprenants. C’est une manière de les rendre focalisés sur le sens du texte. Puis 
ils ont à nouveau le texte sous les yeux et l’enseignant pose des questions de 
compréhension détaillée. Les apprenants répondent autant que possible en 
proposant leurs propres mots, réponse qu’ils justifient en citant le texte. Les 
apprenants lisent ensuite à voix haute le texte et l’enseignant revient sur le 
tableau S-V-A pour compléter le A (cf. ci-dessus).  

La deuxième exploitation  

Cette étape permet de revenir soit sur un rapport son-graphie (comment 
s’écrit le son « é » dans le texte ?) soit de faire apprendre les phénomènes 
grammaticaux spécifiques de l’écrit tels que l’accord du participe passé. Les 
apprenants peuvent également lire en dyade ou en groupe le texte. Un 
apprenant lit le texte et pose des questions de compréhension sur ce qu’il a lu 
à son ou ses partenaire(s).  



La post-lecture  

Cette étape est le point d’orgue de réutilisation des mots et structures 
nouveaux abordés pendant la phase de lecture et elle prolonge l’activité de 
lecture. Ainsi, un apprenant ou un groupe apprenants peut présenter sa 
recherche sur une question (dans la colonne V du S-V-A) si la réponse ne se 
trouve pas dans le texte. Une petite discussion peut également avoir lieu sur 
une information donnée par le texte.  
En somme, pendant ces cinq étapes, les interactions proposent un dispositif 
en plénière entre l’enseignant et les apprenants ou entre apprenants mais elles 
peuvent être aussi entre groupes d’apprenants. Elles sont sous-tendues par 
des stratégies interactives qui visent ici un but de compréhension du sens, un 
développement cognitif, un développement d’une grammaire interne 
(compétence implicite ou habileté) et d’une grammaire externe (étude du 
rapport son-graphie, étude d’un point grammatical spécifique de l’écrit).  
Par ailleurs, les interactions sont strictement orales, surtout pendant la 
contextualisation. De la même manière, pendant l’étape de première 
exploitation, le sens du texte étant privilégié, les apprenants ne recourent pas 
à l’écrit pour noter les réponses aux questions de compréhension ; même dans 
le cas du S-V-A, étape pendant laquelle l’enseignant peut écrire, il pose 
d’abord des questions à l’oral qui ne sont pas déjà écrites et elles ne servent 
que de référence pour que l’enseignant puisse y revenir lors du A (ce que nous 
avons « appris »). Au cours de l’étape de deuxième exploitation, les apprenants 
peuvent écrire les éléments de grammaire externe puisqu’il s’agit de savoir 
explicite et non de compétence de communication.  

Conclusion  

Au terme de notre parcours, l’ANL laisse une large place aux interactions et 
aux stratégies interactives sous-jacentes. Les stratégies interactives se 
distinguent par leur caractère uniquement oral de par leurs composantes en 
compréhension et production orale. Elles suivent des principes 
d’authenticité, de conversation qui fait le lien entre la réalité des apprenants 
et le thème de la conversation, du texte étudié ou du texte à écrire (nous 
n’avons pas eu le temps d’aborder ni la phase d’écriture ni le recours au projet. 
Ce qui constitue la limite de notre article) ; et d’un message à « partager ». Les 
stratégies interactives présentent également plusieurs buts : un 
développement d’une grammaire interne non consciente (la compétence 
implicite), d’une grammaire externe explicite, d’une pensée critique et un 
développement cognitif. Enfin, elles intègrent des locuteurs au sein du groupe 
classe entre l’enseignant et les apprenants, ou l’enseignant et des groupes 
d’apprenants, ou une personne extérieure au groupe classe et les apprenants 
; ces stratégies servent des interactions successives ou simultanées entre 
apprenants en binômes ou en groupes. En somme, elles consistent à créer 
une atmosphère, une ambiance qui favorise une interaction spontanée et 
authentique avec un enjeu cognitif important. Les recherches futures peuvent 
porter sur l’adaptation de ces stratégies interactives à de petits groupes 
d’apprenants, et plus particulièrement dans le contexte actuel à un public 
d’adultes migrants dont les objectifs sont différents de nos apprenants 
chinois.  
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Quelle(s) culture(s) en contexte FLE ? 
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La langue est un outil social et de socialisation qui permet l’identification 
culturelle, ainsi les cultures participent à la formation aux langues. Comment 
la culture s’inscrit dans des comportements communicatifs. Dans la 
communication, la culture intervient à plusieurs niveaux, car le 
comportement de l’individu et ses facultés interprétatives sont culturellement 
marqués. Par conséquent, la culture englobe la langue et les représentations 
sociales qu’elles soient positives ou négatives qui fabriquent notre ouverture 
ou notre rejet des cultures autres. Pourquoi ce passage vers la conscience de 
la culture ? « L’époque est au spécialiste et elle est aussi au langage spécialisé. 
Le morcellement des activités humaines engendre le morcellement de la 
culture » (Billaud, 96 : 25). Par ailleurs, la réalité européenne est multilingue 
et multiculturelle. Peut-on mesurer les notions actuelles de compétence 
culturelle, les savoirs relatifs à la culture et à la société du pays concerné ? Est-
ce qu’une didactique contextualisée est élaborée qui prend en compte les 
représentations et les manières d’apprentissage des apprenants ? Nous ne 
donnerons pas de définition de la culture, « nous apprenons à définir la 
culture comme une invention permanente et pas seulement comme un 
héritage résistant le mieux possible à la modernité » (Wieviorka, 98 : 230). 
Nous nous interrogerons sur la notion de culture et sur le choix des savoirs 
proposés dans les manuels retenus. Nous traiterons des valeurs culturelles 
véhiculées pour nous demander vers quel interculturel tendre ? 
La démarche méthodologique pour cette recherche portera sur un petit 
échantillon de six manuels dont deux de FLE, de ALE (anglais langue 
étrangère) et de ELE (espagnol langue étrangère), voir tableau. Ce choix des 
manuels étudiés s’est élaboré sur deux points, en premier lieu, l’année de 
publication, j’ai souhaité un écart de dix années, de manière à démontrer que 
le traitement de la culture n’a pas globalement changé. Le deuxième point 
concerne les indications apportées par les auteurs sur les rubriques où l’aspect 
culturel est énoncé. Il ne s’agit pas d’une étude comparative. Les manuels 
étudiés se rapportent tous au cadre commun de références (CERCL, 2001) 
pour l’apprentissage et l’enseignement des langues. Ils s’inscrivent dans une 
approche communicative et actionnelle, c’est- à-dire savoir s’exprimer et 
réaliser un certain nombre de tâches en fonction de situations données dans 
un contexte social qui donne du sens aux actes, c’est une communication qui 
se veut réelle. En somme les usagers et les apprenants d’une langue sont 
considérés comme des acteurs qui ont à accomplir des tâches. Un des 
objectifs didactiques prôné étant de rendre les apprenants autonomes dans le 



but de favoriser une meilleure intégration dans la citoyenneté européenne. 
Les manuels se veulent contextualisés. 

La culture dans les manuels 

Cette notion de culture dans les manuels se prétend de plusieurs types : 
culture régionale, professionnelle..., mais il n’en ressort que des étiquettes, des 
fabrications qui représentent des points d’ancrage. Ces illustrations ont des 
fonctions cognitives et symboliques qui se veulent simples. Dans les manuels, 
nous sommes en présence d’une « culture globale » qui veut créer une 
influence sur les comportements interactionnels. Comme dans la 
communication, l’individu marque son appartenance sociale et culturelle. 
Sauf que dans les manuels, la culture donnée est un modèle social inscrit dans 
une communauté avec une langue prescrite comme symbole d’une culture. 
Peut-on parler d’un contexte culturel marqué ? Quelle est la normalisation 
culturelle ? Ainsi, globalement dans les manuels, nous relevons des pratiques 
langagières et culturelles d’individus qui s’adaptent et règlent leurs codes et 
leurs conduites en fonction des situations et des intentions de 
communication. Nous basculons dans une pensée rationnelle. Nous ne 
voyons pas de diversité culturelle ou de cultures plurielles qui peuvent être 
des intermédiaires entre les groupes. Dans ces ouvrages, la culture n’est pas 
une formation indépendante du sujet, car les facteurs culturels sont manipulés 
par les individus et les groupes à l’intérieur de chaque contexte. Globalement, 
l’apprentissage culturel porte sur l’étude de savoirs objectifs éclectiques tels 
la société avec la consommation, les loisirs, la géographie d’un pays avec les 
cartes, quelques références à des œuvres picturales ou littéraires. A contrario, 
des absences peuvent se relever, tels les tabous. Par ailleurs, nous ne trouvons 
pas de place aux cultures autres, la mixité n’est pas visible, alors comment 
entrevoir la vision du monde chez l’autre ? Il n’existe pas non plus de 
considération de la culture d’apprentissage de l’apprenant. Nous ne trouvons 
pas non plus de phénomène « d’ethnoculture », le déterminisme culturel 
affiché évite le dialogue entre les cultures. En outre, la culture qui affecte la 
vie humaine ne se voit pas, aucune mise en rapport entre les cultures n’existe 
par rapport à une praxis quelconque. Ainsi, en l’absence d’interaction avec le 
contexte social, aucune élaboration de stratégies, de projets, de 
représentations n’apparait pour encourager des processus d’intégration. Un 
seul système culturel est proposé. Nous ne sommes en présence d’aucune 
tension culturelle qui pourrait naître d’une confrontation de codes culturels 
différents ou générer des conflits créant une rupture culturelle. Il n’existe pas 
d’enjeux sociétaux car les protagonistes sont tous dans un groupe. En général 
les ethnies évoquées correspondent aux statistiques de chaque pays d’accueil. 
Sorte d’espace restreint de reconnaissance symbolique pour une immigration 
ancienne. Vecteur d’intégration culturelle et de mobilité sociale. Pourtant, 
toutes les cultures communiquent et s’interpénètrent générant un processus 
d’acculturation, elles ont donc un caractère hybride. Dans ce cas présent, 
peut-on parler d’enseignement à la contextualisation, alors que tout cela paraît 
relatif lorsque les images sont des bulles, des photographies, des bandes 
dessinées : le tout dans une réalité construite. Nous pouvons affirmer que le 
contenu iconographique a une simple fonction sémantique, situationnalisante 
et illustrative, donc, quelle est la valeur ethnographique, culturelle des 



images ? Les différences culturelles ne sont pas présentes et celles qui sont 
montrées sont superficielles. En général, les sociétés ne sont pas 
multiethniques dans les manuels. Les étrangers n’incarnent pas un groupe 
ethnique. On trouve un effet de neutralité des manuels, une lénification, sans 
aspérité, qui restent un produit d’une culture néo-colonialiste car ils ne 
considèrent pas un contexte local, culturel, social, politique, religieux dans 
lesquels ils fonctionnent. Par conséquent, la question de l’ancrage historique 
se pose. La nature de l’histoire enseignée est essentiellement contemporaine. 
En définitive, nous sommes dans une exclusion socio-économique et 
culturelle au sein des sociétés d’accueil européennes. Il s’agit d’une neutralité 
culturelle volontaire car l’emprise du conditionnement social est plus fort que 
le processus de l’insertion. Par ailleurs, les manuels sont centrés sur des 
objectifs d’apprentissage déclinés qui sont conçus sur la connaissance du 
public cible ou visé et sur la volonté de faire acquérir une compétence 
interculturelle. Ainsi, le modèle de transposition didactique proposé dans les 
manuels est celui de savoirs savants dirigés vers des savoirs diffusés à 
enseigner. Pourtant, peut-on parler de réflexion didactique dans les manuels 
qui propose une démarche méthodologique propre à l’approche culturelle et 
interculturelle ? rien n’est moins sûr. En outre, une distorsion, une forte 
différence apparaît entre la langue et la culture avec un positionnement plus 
conséquent sur la langue que sur la culture. Même si la langue est totalement 
unie au développement des représentations culturelles et de notre vision du 
monde (Galisson, 1991). Ainsi, la culture déploie un objectif fonctionnel 
d’instrumentalisation de la communication qui écarte aussi en grande partie 
la dimension humaine. La culture est perçue comme un objet que l’acteur 
social possède et pas constitutive de la personne. Nous sommes plus sur 
« l’avoir culturel » que sur « l’être culturel ». Alors, qu’aujourd’hui la culture 
est un point de revendication fort de groupes minoritaires et autochtones, elle 
est un aussi un outil politique. En effet, l’identité culturelle se nourrit de 
facteurs psychologiques et sociologiques. Il n’existe pas de déterminants 
ethnoculturels et socio-économiques. La dynamique des politiques de la 
culture et des politiques identitaires reste liée. La culture est concernée par 
l’éthique et par la morale. 

Quelles valeurs culturelles ? 

Un apprenant disposant d’une compétence socioculturelle sera capable de 
mettre en relation des systèmes culturels différents. Une question se pose, 
quels sont les intérêts culturels, identitaires ? car nous nous retrouvons dans 
une entreprise politique qui touche à l’appartenance de la vie publique, qui 
organise la société. En effet, cette pensée rationnelle dévolue aux manuels 
nous dirige vers une idéologie d’unicité culturelle probable, il s’agit 
d’uniformiser les imaginaires en répandant et valorisant un seul modèle 
culturel. Ainsi, pourquoi et comment isoler une culture ? Nous pouvons nous 
demander quel rapport la société entretient-elle avec la culture. Nous nous 
retrouvons toujours dans une instrumentalisation idéologique de la culture et 
de la nature. Nous retrouvons peu de références relevant de l’identité 
nationale (hormis le drapeau) et plus largement culturelles : qu’est-ce qui 
constitue la mémoire nationale, régionale avec les emblèmes, les lieux de 
mémoire. Quelles sont les conséquences de l’instrumentalisation idéologique 



de la culture tant sur l’action publique que sur les attitudes et les 
comportements des individus ? Il s’agit d’un monopole idéologique exercé 
avec sa consommation de la culture qui n’est que divertissement sur une base 
de valeurs du système de productivité. Par conséquent, la culture fabriquée 
englobe les valeurs partagées par la population. Chacun est dans un modèle 
proposé, on ne retrouve pas de construction identitaire, « l’identité sociale » 
a pour fonctionnement le sujet et le groupe. Nous n’avons pas non plus 
connaissance des conditions historiques de transformation des systèmes de 
valeurs, des pratiques politiques, religieuses, seules quelques références sont 
reliées à l’espace. Dans les manuels nous ne voyons aucun mécanisme par 
lequel l’individu se construit en contact de phénomènes sociaux. Ce n’est pas 
une identité en construction. Le sujet n’apparaît pas dans sa manière d’exister 
dans l’environnement social, dans ce qui règle sa manière de penser et d’agir, 
il n’est pas non plus par rapport aux groupes auxquels il n’appartient pas. Peu 
de perspectives interactionnelles qui ne permettent pas de relier le sujet au 
groupe. En fait, l’identité sociale est une représentation de cet environnement. 
Seule prime l’identité synchronique, générale, unique, les personnages n’ont 
pas d’identité de prospection ou de recherche. Les manuels tendent à mettre 
en place des stratégies de particularisation ou de normalisation sociales, 
ancrées dans les conditions de vie et les modèles de réussite propres à chacun 
des groupes. Recherche d’assimilation à la culture dominante. Sorte de 
massification des caractéristiques où le groupe caractérise l’individu, groupe 
global. Il n’existe pas de déterminants ethnoculturels et socio-économiques. 
L’identité du sujet est un rapport au monde, une façon de se situer par rapport 
à l’environnement, aux autres personnes et groupes. Nous pouvons parler 
d’européanisation des valeurs exprimées par des attitudes, des formes de vie. 
Une des conséquences de l’Union européenne, devrons-nous arriver à une 
culture commune, ou bien accepter un régime multiculturel ? Une sorte 
« d’occidentalocentrisme » prend forme avec une discrimination sur les 
représentations sociales de l’Europe. La culture proposée dans les manuels 
ne reconnaît pas une pluralité de systèmes et de valeurs. Les cultures sont 
aussi différentes et ressemblantes ? En général, nous pensons différences. Ce 
sont des lieux de vie, des milieux géographiques différents. N’oublions pas 
que ce sont les diverses possibilités de l’adaptation humaine qui créent des 
cultures, « adaptation intraculturelle et interculturelle » (Demorgon, 2010), 
difficulté qui se trouve déjà à l’intérieur de chaque culture. Configuration 
majoritaire où l’institution diffuse uniquement les systèmes symboliques de la 
culture majoritaire. Quelle est la légitimation de l’objet culturel ? La culture 
dans les manuels englobe les valeurs, partagées par la population, les 
préférences sociales, la tolérance, la langue, les idées. Cette extension 
légitimée s’étend aux coutumes, au vécu d’une société et à son patrimoine. 
Les différences qui sont montrées sont « acceptables » d’après les codes 
moraux de la société dominante qui présentent une différence mais sans 
perturber et sans remettre en question l’ordre social et moral dominant ni les 
principes épistémologiques dominants. Ces valeurs partagées qui sont les 
représentations en place peuvent être réinterrogées. La culture et l’histoire 
sont liées, ce qui engendre des négociations, des transformations que nous ne 
retrouvons pas. 



Vers quel interculturel ou « interculturation » tendre ? 

Nous savons que la question du cosmopolitisme et du multilinguisme nous 
concerne de nos jours. Dans ce rapport au monde, nous savons que la 
construction de l’identité ne relève pas des seuls groupes d’appartenance. Que 
se passe- t-il dans les rapports à soi-même, à l’autre et à la société ? Dans les 
manuels, la culture de l’autre est portée sur l’esthétique dénuée de valeurs 
morales. Quelles sont les dynamiques interculturelles ? Comment faire face à 
l’altérité, lorsqu’un individu est constitué d’un ensemble de micro-cultures. 
Cet interculturel ou cette relation interculturelle n’est qu’une abstraction dans 
les manuels, car la ou les cultures des interlocuteurs n’est pas démontrée. De 
la même manière, trouve-t-on une méthodologie contextualisée de la langue-
culture étrangère ? Il n’est pas de culture de socialisation. Il apparaît comme 
évident que les représentations cognitives dans l’univers culturel des 
apprenants ne sont pas envisagées en tant que constructions sociales et 
mentales. Devrait-on penser à une nouvelle culture ? grâce à l’apport 
technologique des TICE, sachant que la culture quotidienne n’est pas 
cultivée, mais aussi penser les cultures et les identités dans la communication 
interpersonnelle. Le vivre ensemble n’existe pas, c’est un mythe unitaire. La 
cyber-communauté peut aider à développer une compétence interculturelle 
avec les nouvelles technologies, nous tendons vers une internalisation de la 
culture (Barbot, 2011). L’élaboration de la représentation de l’autre permet au 
groupe natif de se donner une identité spécifique, une légitimation du groupe 

sur sa simple représentation. Alors, l’interculturatio4 (Frame, 2013)  pourrait 
trouver sa place, en repensant d’abord dans les manuels les cultures 
transnationales. Nous ne trouvons pas d’illustration de la diversité culturelle 
régionale. Pourquoi ne pas développer l’autonomie et l’autoformation dans la 
rencontre interculturelle et « conjuguer l’interculturel avec l’autonomisation » 
(Barbot, 2011). Un travail sur les représentations interculturelles reste à faire. 
L’interculturel doit permettre un regard critique sur les deux cultures. Les 
manuels ne permettent pas de percevoir des caractéristiques culturelles. 
Comment comprendre d’autres modes de pensée, de croyances, de 
comportements ? Vocation de la réalité et des rapports de pouvoir inégaux 
dans les contextes interculturels entraînant des phénomènes d’exclusion et 
d’inclusion, ceux liés aux revendications identitaires. Dans « ces espaces 
interculturels » règne généralement la vision moderniste, utilitaire du monde 
et de la nature. Une « culture de contact » qui évoque l’importance des 
interactions sociales dans l’évolution des cultures serait à considérer car 
l’écologie des culture-langue envahit le champ politique comme exception 
culturelle pour combattre le danger d’homogénéisation culturelle et 
linguistique. Rappelons que l’écologie contemporaine englobe une définition 
de l’environnement comme moyen de sauver des espèces menacées, telles les 
relations inégalitaires entre les langues en présence qui renvoie au problème 
du droit des langues (Calvet, 1999). L’écologie linguistique ou écologie des 
langues (Haugen, 1971) se donne pour objectif d’étudier le rapport des 
langues entre elles. La linguistique écologique est la prise de conscience d’une 
crise écologique avec une problématique des langues en danger et une perte 

                                                 
4 Manière dont les cultures coexistent et co-évoluent à l’intérieur d’une société, entre les 
sociétés et dans le monde entier. 



de diversité linguistique, culturelle jusqu’au lien avec la diversité culturelle. La 
linguistique écologique est une nouvelle façon d’observer et de décrire les 
langues (Lechevrel, 2011). Procéder à l’analyse de leurs rapports (langues) à 
l’intérieur de leur écosystème entre les autres langues et entre les cultures, 
mais aussi travailler les aspects communs aux différentes langues. 
L’interculturalité pose la question de quelle écologie nous voulons adopter 
comme perspective en langues. La linguistique, dans la crise économique peut 
apporter une meilleure connaissance des perceptions de l’environnement à 
travers l’étude des langues. Par ailleurs, « la culture verte » dans le discours 
politique fait passer la culture comme facteur de créativité, de qualité de vie 
et d’innovation qui favoriserait la croissance et l’emploi. Par conséquent, 
l’écoculture se veut comme un accès à l’éducation, à la connaissance. Ainsi, 
l’écologie cherche à focaliser l’attention sur cette contextualisation sans 
laquelle la dynamique des langues n’existerait pas. Dynamique de 
développement durable qui serait une protection active, constructive des 
spécificités culturelles locales. Adopter des gestes eco-responsables liés au 
développement de l’eco-conception. Nonobstant cela, une vision 
biocentrique, biologique pour transformer, évoluer voire nous élever ou une 
eco-culture serait bénéfique, identifiés comme des processus d’adaptation. De 
la même manière, la sociobiologie (Wilson, 1979) s’attache à démontrer que 
les conduites sociales peuvent s’expliquer en termes adaptatifs. Alors, 
comment développer enfin l’hétérogénéité culturelle lorsque nous constatons 
que dans les manuels le plurilinguisme n’est pas illustré. L’ouverture vers 
d’autres cultures est primordiale. Il semblerait nécessaire par ailleurs de tenter 
de décrypter les idéologies de l’interculturel dans la mesure où nous 
n’accédons qu’à peu de compréhension de la manière dont les différentes 
cultures s’influencent mutuellement ou la manière dont l’appartenance à 
divers groupes affecte ou encourage l’interaction. Nous entrons dans des 
phénomènes de contact, d’hétérogénéité linguistique dans la transformation 
continue des langues. Nous nous trouvons face à une complexité de 
l’enseignement, apprentissage de la culture, dans son approche intra culturelle 
et interculturelle. Quelle langue utiliser et dans quel contexte ? 

Conclusion 

L’apprentissage de la culture élargit les horizons. Comprendre le culturel est 
une nécessité d’adaptation de l’être humain qui construit. Dans les manuels, 
le recours à l’utilisation d’une approche méthodologique contextualisée est 
capable de combler les manques culturels. L’histoire est une source très 
importante de différenciation des cultures car la fabrication culturelle des 
nations européennes est le fait d’une construction historique. La relation 
interculturelle passe par l’histoire. L’individu même s’il participe en tant 
qu’acteur social à l’élaboration de la culture, n’est pas libre de choisir la culture 
ni de changer de culture selon ses envies. Nous sommes dans un défi culturel 
de la post modernité avec l’impact culturel d’internet. Pour autant, peut-on 
parler d’identité culturelle ? et plus précisément, s’agit-il de sauver des 
identités culturelles ? Quelle communication de la culture aborder lorsque 
nous sommes dans une chosification, une matérialisation de la langue. 
Sommes-nous dans « la crise de la culture » (Arendt, 1972). Au final, dans 
cette négociation identitaire, faut-il procéder à la déconstruction de la culture 



enseignée ? Peut-on transmettre une culture dans un manuel ? De surcroît, le 
développement culturel est essentiel pour l’avenir commun. Devons-nous 
tendre vers un consensus, comme place fondamentale ? (Habermas, 1990). 
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Introduction  

Prendre l’agir professoral comme entrée dans une discussion sur 
l’enseignement de la culture signifie une prise en considération du rôle de 
médiateur de l’enseignant – c’est lui qui, dans de nombreux cas, choisit, 
organise et planifie les éléments culturels à exposer ainsi que l’organisation du 
cours. Les modifications méthodologiques introduites de manière 
descendante (top-down), sans prendre en considération les représentations 
existantes de l’enseignant, risquent d’avoir des impacts limités (Borg et Al-
Busaidi, 2012 : 290). Si dans les formations des enseignants, sont proposés 
aux enseignants stagiaires des méthodologies visant à favoriser et à faciliter 
l’accès à la culture cible, il est ainsi nécessaire de comprendre les spécificités 
de l’agir et de la pensée des enseignants sur ce sujet, notamment leurs 
convictions méthodologiques ainsi que les raisons qui concourent à la 
formation et à l’évolution de celles-ci. Dans le présent article, après avoir 
mené une discussion synthétique sur l’action, l’activité et l’agir professoral, 
nous regarderons de près comment, dans le cours intitulé « atelier culture » 
d’une institution parisienne, une enseignante française débutante, face à un 
public sinophone et universitaire, interprète l’enseignement de la culture. 

L’action enseignante et l’enseignement de la culture  

Avant de regarder de près l’action enseignante, et notamment sa réalisation 
dans l’enseignement de la culture, un résumé critique de quelques théories 
fondamentales sur l’action semble nécessaire : les caractéristiques de l’action 
et de l’activité humaine fourniront des pistes d’analyses qui permettront de 
repérer et d’interpréter la pensée et l’action de l’enseignant.  

Quelques caractéristiques de l’action et de l’activité humaine 

L’action, notion transversale en sciences humaines et sociales, intéresse 
particulièrement les sociologues, les psychologues ainsi que les philosophes. 
Certains préfèrent prendre une voie étymologique et remontent ainsi au passé 
afin de questionner le sens original de l’action. La notion de praxis et celle de 
poiésis sont récurrentes dans ces discussions (Schwartz, 2001 : 71 ; Theureau, 
2009 : 181-182). La différence entre praxis - le façonnage de l’esprit du sujet-



actant durant le processus d’action et poiésis - la production simple d’un 
produit artificiel, dévoile en premier lieu une des caractéristiques 
fondamentales de l’action humaine : celle-ci vise non seulement l’objet à 
produire, mais également et notamment l’acteur de l’action. Ainsi existe-t-il 
un aller-retour entre le sujet et l’objet, ce qui permet un développement à 
double sens : un développement externe vis-à-vis du produit concret à 
fabriquer et un développement interne orienté vers l’acteur lui-même qui, 
grâce à et pendant ce processus, acquiert de l’expérience, réfléchit et évolue. 
Le sociologue Erving Goffman voit l’action d’un point de vue original. Il 
exclut, dans sa définition, les gestes « routinisés » tout en privilégiant deux 
facteurs interdépendants : le côté menaçant de la situation et l’aspect urgent 
de l’action (1974 : 158). Si la définition goffmanienne a l’air singulière, elle fait 
toutefois écho à celle du socioconstructivisme et de l’émergentisme dans 
lesquels l’un des sujets de prédilection relève de l’action et de l’activité. 
Léontiev, socioconstructiviste fondateur de la théorie de l’activité, distingue 
l’opération - acte routinisé et automatisé, de l’action « soumise à un but 
conscient » (Leontiev, 1984 : 118). Il considère que les opérations 
proviennent de l’action et que la transformation de l’action en opération 
relève d’une « technicisation consécutive » (Léontiev, 1984 : 119 ; Leplat, 
1998 : 155 ; Clot, 2008 : 131). Au-delà de l’action et de l’opération, il existe 
un autre niveau où se trouve l’activité qui est orientée vers un objet, réalisée 
par un sujet collectif, dans un environnement déterminé avec des règles 
explicites ou implicites et par la médiation d’outils (Engëstrom, 1999 : 21, cf. 
Fig. 1). Elle reflète la coopération humaine visant à la réalisation d’un projet 
commun en vue de résoudre un problème contextuel aperçu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 
 
 

Fig. 1. Activity System (Engëstrom, 1999 : 21) 

 
Ainsi, « l’action ne peut pas être comprise à partir d’elle-même. » (Clot, 1999 : 
26). C’est en la situant dans l’ensemble de l’activité que l’on voit ce qui la 
motive. Si les aspects historiques, personnels et contextuels sont pris en 
compte dans la compréhension de l’activité et de l’action par les 
socioconstructivistes, il en est de même pour les émergentistes qui, appuyant 
leurs travaux sur les découvertes en neurosciences et mettant l’accent sur la 
complexité du système, indiquent que « toute action à tout moment est un 
produit émergeant du contexte et de l’histoire et aucune composante n’est 



censée l’expliquer mieux que l’autre. » (Thelen, 2005 : 271, traduit par nous). 
D’un côté, les actions s’automatisent dans le sens où la disposition génétique 
prend forme par et dans l’environnement. La liaison entre une série de 
neurones s'active quand des situations similaires se présentent (Varela, 1996). 
Autrement dit, des similarités contextuelles, significatives au sujet-actant en 
question, jouent le rôle d’ « attracteur » (attractor) qui déclenche l’action 
antérieurement réalisée dans des situations similaires (De Bot, Lowie et 
Verspoor, 2007 : 8). De l’autre, l’interaction entre les différentes composantes 
d’un système est multidirectionnelle, non linéaire et complexe, ce qui 
implique le côté imprévisible dans l’évolution du système : de nouveaux 
problèmes émergeront et en résolvant ces derniers, le sujet-actant évolue.  

Quand l’agir professoral et l’activité d’enseignement rencontrent 
l’enseignement de la culture   

La discussion ci-dessus nous permet de dégager deux points concernant 
l’action et l’activité.  
L’action et l’activité ne visent pas seulement à l’atteinte d’un ou plusieurs 
objectifs précis, elles relèvent également du processus pendant lequel l’(les) 
acteur(s) se développe(nt) et se réalise(nt).  
L’action et l’activité constituent une dynamique tout au long de leur 
réalisation. L’évolution émerge, comme vu plus haut, de l’interaction entre les 
composantes au sein du système pour ensuite faire évoluer d’autres pôles 
participants.  
 
Le côté évolutif de l’action et de l’activité et leur pouvoir de faire évoluer se 
retrouvent ainsi en premier lieu. C’est aussi à partir de cette caractéristique 
que nous analyserons l’agir professoral de l’enseignante participante dans 
l’enseignement de la culture.  
En parlant de l’agir professoral, nous pouvons remarquer qu’ici le sens de 
l’action est plus étendu :  
 
« [...] il s’agit de l’ensemble des actions verbales et non verbales, préconçues 
ou non, que met en place un professeur pour transmettre et communiquer 
des savoirs ou un « pouvoir-savoir » à un public donné dans un contexte 
donné. » (Cicurel, 2011 : 119)  
 
Elle renvoie non seulement aux actions de l’enseignant, mais également aux 
opérations et aux activités d’enseignement dans lesquelles il s’engage. Situé dans 
la lignée du courant de pensée enseignante (teacher cognition), l’agir professoral 
s’intéresse également à l’univers représentationnel de l’enseignant concernant 
son métier, à savoir tout ce que l’enseignant « connaît », « croît », « pense » et 
« ressent » (Borg, 2003 : 81). L’enseignant semble posséder des convictions 
sur divers aspects de l’enseignement : celles-ci vont transparaître dans la 
construction de son activité d’enseignement et ses pratiques enseignantes 
(Clandinin & Connelly, 1987)  
Ainsi, chez l’enseignante participante, doivent préexister des représentations, 
générales ou précises, sur l’enseignement de la culture. Celles-ci guideront 
l’enseignante dans la réalisation de son cours et révéleront les valeurs 
culturelles des contextes sociaux avec lesquels elle a eu contact (cf. 1.1). 



Comprendre l’évolution de la pensée enseignante sur l’enseignement de la 
culture consiste d’abord à prendre connaissance des idées de départ de 
l’enseignante participante sur le cours à animer ainsi que les éléments 
inspirant sa planification.  
L’enseignement de la culture est différent de celui de tout autre sujet dans le 
sens où le rôle de l’enseignant-démonstrateur de la culture serait sans doute 
amplifié. Perçu comme révélateur de la culture cible, le comportement de 
l’enseignant, notamment dans le cas d’un enseignant natif, sert en lui-même 
de support culturel au public. Dans les cas où les représentations culturelles 
des apprenants vont à l’encontre de celles de l’enseignante, cette dernière 
pourrait adapter ses pratiques ou continuer le cours tel que prévu. La 
divergence culturelle ainsi que d’autres facteurs imprévus qui émergent du 
contexte pourraient faire évoluer les pratiques enseignantes et méritent d’être 
relevés et analysés.  
Pour ce faire, nous avons suivi l’enseignante, pseudonymée Noémie, tout au 
long d’un cours semestriel intitulé « atelier culture ». Ce cours optionnel, 
inscrit dans un programme du niveau A2 d’une école de langue parisienne, 
s’adresse à un public universitaire ayant besoin du soutien en français. Le fait 
que le public soit sinophone relève cependant d’un cas occasionnel et 
imprévu. Noémie était à l’époque étudiante en Master 2 Didactique du FLE 
et terminerait sous peu ses études.  
Le dispositif mis en place est composé d’entretiens et d’observations. Par des 
entretiens semi-directifs (un pré-semestriel et sept post-séances) et deux 
entretiens d’autoconfrontation5 portant sur les extraits des séances filmées au 
début et à la fin du cours, la parole est donnée à l’enseignante qui est censée 
arriver le mieux à expliquer les motifs de ses propres pratiques (Schütz, 1998 : 
58). Tous les entretiens ont été enregistrés et transcrits, le corpus est composé 
de 130 pages de transcription. 

Analyse des verbalisations de l’enseignante participante concernant 
l’enseignement de la culture 

Le résumé théorique ci-dessus nous permet de formuler quelques hypothèses 
sur l’agir professoral dans le cadre de l’enseignement de la culture (cf. supra). 
L’analyse des pratiques de l’enseignante participante va donc, en vérifiant ces 
hypothèses, nous dévoiler les différents facteurs qui, prévus ou imprévus dans 
la planification de l’enseignante, influencent la réalisation de ses pratiques et 
la formation de ses convictions.   

L’enseignement de la culture : traces de l’histoire et du trait personnel dans 
la construction des convictions 

Bien que Noémie soit débutante, nous constatons, au début du semestre, 
beaucoup de gestes déjà en quelque sorte automatisés. Le cours commence 
toujours par un appel et se termine par un travail à rendre, pris en compte 
dans l’évaluation. Le support de diapositives est toujours présent, tout 
comme le travail de groupe. 

                                                 
5 Méthode d’entretien que Clôt et Faïta appliquent de façon constante dans le domaine de la 
psychologie du travail. 



Si l’action de faire l’appel relève d’une consigne de l’institution, d’autres 
actions routinisées sont plutôt un choix de Noémie, et mises en place dès la 
première rencontre avec ses étudiants. Au moment de l’entretien général pré-
semestriel, Noémie nous a expliqué, à plusieurs reprises, que la méthodologie 
d’enseignement qu’elle applique dans ce cours relève de l’approche 
communicative (désormais AC) :  
 

{00:56:08} 0292 Enseignante oui je vais te l'envoyer en fait c'est un programme 
où t'as le numéro de la séance ↑+ ensuite séance 
deux séance trois etc.↑+ les objectifs ↑+ 
communicatifs linguistiques socioculturels ce que tu 
veux ↑+ et puis les supports + que tu penses utiliser 
+ bien sûr ce programme peut être modifié↑ […] 

 

{01:04:31} 0328 Enseignante oui je j'essaie de suivre d'appliquer la méthode 
communicative en fait + voilà c'est ça donc les 
grandes étapes c'est bon d'abord un démarrage avec 
l'appel ↑+ comment ça va on s'installe↑+ après en 
général je fais une petite sensibilisation euh j'essaie 
pour qu'elle soit rapide↑+ et ça dépend de 
l'énergie↑+ euh une compréhension↑+ orale ou 
écrite↑+ un travail sur la langue toujours ↑+ même 
si c'est très peu↑+ j'essaie+ et enfin euh une 
production si j'ai le temps 

{01:05:46} 0331 Enquêtrice et pourquoi l'approche communicative 

{01:05:49} 0332 Enseignante bon on nous a formé euh avec cette méthode↑+ et 
euh: et euh: et euh: ++ je m'y sens je me sens 
confortable avec cette méthode en fait + je j'aime 
bien euh ++ j'ai l'impression que l'on arrive à 
développer plusieurs compétences+ avec cette 
méthode 

                                                 (Entretien général pré-semestriel) 

 
Dans les deux premiers extraits, les termes soulignés révèlent le déroulement 
et les objectifs du cours et nous constatons, dans le dernier extrait, les 
éléments qui motivent Noémie à mettre en application l’AC. Nous constatons 
ici la co-participation de l’expérience et des préférences personnelles dans la 
formation de l’action : le « on » et le « nous » renvoyant respectivement aux 
formateurs et aux étudiants en didactique du FLE, utiliser l’AC est ainsi, en 
premier lieu, un résultat de formation, une marque institutionnelle et 
historique qui permet un aperçu sur le contenu de formation suivie par 
Noémie. Ceci dit, l’application de cette approche dans ce cours n’est 
cependant pas imposée, il s’agit d’un choix volontaire de Noémie qui est, 
selon ses expressions, à l’aise avec cette méthodologie. Elle continue en 
expliquant ses tentatives d’atteindre à la fin de chaque séance, trois objectifs 
- linguistique, communicatif et socioculturel, comme ce qui est prescrit dans 
l’AC. On se demande ainsi dans ce cours de culture, quelle est la place de 
l’aspect culturel, question sur laquelle nous reviendrons dans la partie 
suivante (cf. 3.2).   



Laissons de côté pour le moment la discussion sur la méthodologie, regardons 
à présent le choix du thème culturel par Noémie. Avant d’analyser les extraits 
ci-dessous, il convient de noter que le travail le plus important du semestre 
est de choisir, dans la bibliographie proposée par l’enseignante, un ouvrage à 
lire pour ensuite le résumer.  
 

{00:06} 0002 Enseignante [...]je vais pas faire toute la culture française mais je 
vais leur donner des outils↑+pour qu'ils arrivent 
EUX-MEME en fait à lire et à avoir accès à la 
culture+ 

(Entretien post-séance, séance 4) 

{01:17:22} 0217 Enseignante [...] la culture comme sujet c'était tellement 
vaste↑+euh donc j'avais choisi euh de traiter les 
médias↑+ c'est pour ça là on avait fait une 
chanson↑+ une pièce de théâtre↑+ des livres et euh 
et finalement c'est c'est je pense que ça a marché+ 
[...] 

(2e entretien d’autoconfrontation, sur la séance 7) 

{00:15:13} 0144 Enseignante ouais ouais ouais + vraiment+ et surtout de 
découvrir la bande dessinée francophone ↑ et: 
quelques classiques français+ ça fait partie de la 
culture++ouais c'était ça 

(1er entretien d’autoconfrontation, sur la séance 3) 

{00:25:23} 0143 Enseignante je pense que ce que je préférais ↑c'était euh 
travailler la langue étrangère comme une langue 
maternelle+ euh pénétrer vraiment la culture↑+ 
euh: par par des textes fondateurs de leur culture à 
eux+ ça ça m'a plu: énormément+ 
(Entretien général pré-semestriel)  

Si dans le premier extrait, nous voyons bien que Noémie est consciente de 
l’impossibilité de traiter tous les aspects des cultures françaises et 
francophones durant un cours hebdomadaire de deux heures, nous 
constatons également, dans les extraits qui suivent, que ses choix de thèmes 
se font en fonction de ses représentations et de ses préférences concernant la 
culture, ce qui est toujours conscient de sa part. Ici, derrière l’action de 
Noémie, se trouvent aussi deux facteurs décisifs concernant le choix du 
support : le sens commun véhiculé dans la communauté, c’est-à-dire la soi-
disant culture générale à ses yeux et les habitudes d’apprentissage « de cœur » 
de l’enseignante donc la lecture des œuvres classiques. Ici, tout comme dans 
le cas précédent, le social incorporé et le goût personnel participent au 
processus de stabilisation des pratiques.       

L’action enseignante dans la méso-activité d’enseignement et la macro-
activité du programme     

Reprenons la discussion sur la spécificité de l’enseignement de la culture. 
Nous avons vu tout à l’heure que Noémie envisage d’atteindre les objectifs 
linguistique, communicatif et socioculturel à chaque séance, ce qui est en 
quelque sorte décidé par les trames de l’AC qu’elle emploie. Cependant, en 



revenant sur ses pratiques, l’enseignante semble avoir des doutes sur la place 
du culturel dans ce cours.  
 

{00:58:42} 0404 Enseignante du coup euh + au-delà de ce qu'on a entendu on 
parle pas trop de culture+[...]donc on on atteint pas 
finalement l'objectif quoi 

{00:59:02} 0405 Enquêtrice hum c'est quoi l'objectif 

{00:59:05} 0406 Enseignante ben là l'objectif je me souviens↓ c'était de de d'aller 
jusqu'à travailler les guignols de l'info↓+ j'ai j'ai j'ai 
pour cette séance-là j'ai j'ai pas pu l'atteindre+ parce 
que j'ai passé trop de temps dans les consignes[...] 

{01:00:11} 0408 Enseignante puisque là on commence à faire de la grammaire+ 

{01:00:14} 0409 Enquêtrice ++ c'est pas prévu euh: 

{01:00:17} 0410 Enseignante si la la l'objectif il y a toujours quand même un 
objectif linguistique euh dans la séance mais bon 
euh :+ l'atelier est avant tout euh: voilà + culturel+ 
donc l'objectif du linguistique doit prendre une 
place plus petite+ et là euh il prend il prend plus de 
place+  

(1er entretien d’autoconfrontation, sur la séance 3) 

Le positionnement de Noémie par rapport à la place de l’aspect culturel dans 
ce cours semble clair ici : bien qu’il y ait trois objectifs à atteindre, l’objectif 
culturel doit prendre une place dominante – point révélé par le verbe modal 
« devoir » à valeur déontique. Le contraste des temps verbaux des énoncés 
soulignés - le passé et le présent - permet de voir que ce qui s’est produit ne 
correspond pas à ce qui était prévu par l’enseignante. Cependant, le 
positionnement de l’enseignante ne semble pas tout à fait stable :  

{00:05:14} 0078 Enseignante euh je voulais qu'ils écrivent + je voulais qu'ils 
développent une compétence discursive↑[hum] qui 
+ qui qui prennent pour prétexte la culture↑ + pour 
parler français 

(1er entretien d’autoconfrontation, sur la séance 3) 

 
L’objectif que Noémie décrit ici est différent de ce qui est relevé plus haut : 
les statuts du linguistique et du culturel ont l’air d’être inversés : la compétence 
linguistique ne se situe pas dans une place subordonnée mais se veut plutôt 
l’objectif principal à développer. La culture sert cependant de support 
permettant l’appropriation de la langue.  
Cette oscillation du positionnement de l’enseignante est en un sens explicable. 
Rappelons que ce cours, bien que nommé « atelier culture », se situe toujours 
dans un programme de l’enseignement de langue dont l’objectif linguistique 
se trouve à une place primordiale. Il existe ainsi, au-dessus du niveau du cours, 
la macro-activité regroupant la réalisation de l’ensemble du programme 
d’enseignement/apprentissage. Cette macro-activité influence l’organisation 
du cours sous forme d’un cadre et détermine l’omniprésence du 
développement de la compétence linguistique qui tend d’ailleurs à dominer. 
De ce fait, non seulement l’action décontextualisée perd son sens, mais il est 
également nécessaire de situer l’activité dans l’activité ou les activités dont elle 
fait partie pour l’interpréter.  



 

{01:01:06} 0414 Enseignante Ben : là + comme la dictée c'était pas prévu ↑+ que 
je pensais que ils prendraient des notes 
facilement↑+ je je je je + je je j'abandonne pas 
l'activité je vais jusqu'au bout de l'activité ↑ mais 
effectivement euh l'activité grammaticale prend plus 
de place qu'elle me devrait + (soupir + sourire) + donc 
bon++ cela dit c'était nécessaire + on l'a fait ↓+ 
mais euh +++ oui c'était pas prévu là + là je suis en 
impro totale ++ ouais 

(1er entretien d’autoconfrontation, sur la séance 3) 

 
Comme nous pouvons le constater dans cet extrait, certes, l’enseignante 
regrette de ne pas avoir mis en place l’activité culturelle planifiée, mais 
« l’activité grammaticale improvisée » - la dictée en l’occurrence, est selon elle 
« nécessaire ». Dans un cadre d’apprentissage d’une langue étrangère où tout 
s’exprime par la langue cible, toute production langagière de l’apprenant, 
imprévisible par l’enseignant, peut devenir sujet de discussion. L’enseignant 
se trouve constamment dans le dilemme suivant : continuer l’activité 
culturelle planifiée ou saisir l’occasion pour approfondir le point grammatical 
qu’elle vient de repérer ? La culture et la langue, étant toutes parties 
intégrantes des objectifs, ne se répartissent cependant pas tel que 
l’enseignante le voulait : la dominance de l’objectif linguistique du programme 
et l’objectif principal de « l’atelier culture » sont en concurrence constante. 
C’est sans doute l’une des raisons fondamentales qui perturbent l’enseignante 
à propos de son choix et de ses actions.  

La rencontre de la culture de l’enseignante et de la culture des apprenants : 
vers une redéfinition de l’objectif du cours  

Si l’enseignante se sent souvent obligée de travailler davantage la compétence 
linguistique, c’est en grande partie décidé, selon elle, par les spécificités des 
apprenants en question.  
 

{01:21:21} 0506 Enseignante  [...] euh la production orale c'est plus difficile + à 
chaque fois je chuis obligée de désigner par exemple 
+ pour avoir des réponses + voilà un un une des 
pratiques que je pourrai retenir si demain j'ai des 
étudiants chinois ↑ peut-être que je désignerai 
aussi+ 

                                    (1er entretien d’autoconfrontation, sur la séance 3) 

 
Ayant remarqué la difficulté de son public en production orale, Noémie a 
modifié l’organisation de certaines activités didactiques, comme par exemple, 
d’ajouter une phase d’exposé au travail écrit à rendre de chaque séance. 
D’ailleurs, l’évolution du cours ne se limite pas aux modifications des activités 
didactiques :  
 

{01:15:29} 0215 Enseignante ouais euh : je pense que : on voit vraiment dans cette 
vidéo euh [...]là j'ai pas bien entendu mais euh il me 



semble que: bon ils parlent plus déjà que au 
troisième cours↑+ [...] OUAIS mon objectif c'était 
vraiment que + que que ils arrêtent de s'inquiéter↑+ 
de paniquer↑+ et qu'ils parlent ↑+ [...] 

 

{01:17:22} 0217 Enseignante ah ↑ euh: ++ (soupir avec sourire) + euh la production 
euh on arrivait à la production orale ↑ donc chuis 
chuis chuis fière de mon travail ouais + [...] et que 
et que j'ai réussi à à à quand même à les intéresser 
un petit peu + au cours↑+ [...] 

(2e entretien d’autoconfrontation, sur la séance 7) 

 
Dans ces extraits issus des autocommentaires de Noémie portant sur la 
dernière séance du semestre, elle verbalise clairement sa joie à la découverte 
des « progrès » de ses étudiants en expression orale : le fait que les étudiants 
prennent beaucoup plus la parole est le signe que l’objectif du semestre a été 
atteint. Ici, la culture étant absente dans le discours de l’enseignante, l’objectif 
linguistique l’a encore emporté sur celui de la culture. Le développement des 
compétences de production orale n’est devenu l’un des objectifs – et même 
l’objectif principal du cours, qu’au milieu du semestre, au moment où 
l’enseignante a remarqué que le groupe était plus compétent à l’écrit qu’à 
l’oral. Cet objectif, imprévu dans le programme de départ, est donc le résultat 
du contact entre enseignant et apprenants, coopérateurs de l’activité 
d’apprentissage qui se découvrent au fur et à mesure de l’activité. D’ailleurs, 
il se peut qu’ici, l’absence de discours sur l’objectif culturel soit issue de la 
difficulté de l’évaluation de la compétence culturelle. Avec les extraits du 
cours filmé, les progrès en production langagière sont effectivement plus 
faciles à repérer que ceux en culture. 

 
Une partie considérable des commentaires de Noémie portant sur la culture 
ne relève pas du contenu du cours, mais de la culture éducative de son public :  
 

{00:33:16} 0246 Enseignante peut-être ils sont pas habitués à ce qu'on les 
touche+ chais pas + je suis très tactile+ je me 
rapproche des étudiants et je suis comme ça bon 
peut-être je sais pas hein + culturellement euh + je 
sais pas + si ça se fait dans une classe euh ↑ 

 

{00:52:25} 0366 Enseignante (rire) en fait je me rends compte que je suis 
confrontée à euh des des au-delà de la langue↑+et 
de méthodes d'enseignement ↑ à des à des 
difficultés interculturelles 

{00:52:40} 0367 Enquêtrice Hum 

{00:52:41} 0368 Enseignante parce que : j'aime faire+ j'aime que les élèves se 
lèvent↑+ aillent au tableau↑+travaillent en 
groupe↑+ prennent la parole+ et et ça rejoint à ce 
que je disais tout à l'heure+ ils sont 
CERTAINEMENT pas habitués à travailler 
comme ça + 

(1er entretien d’autoconfrontation, sur la séance 3) 



Une phrase est récurrente aussi bien dans ces extraits que tout au long de 
l’entretien : « ils sont pas habitués », parfois suivie par une autre phrase, 
« peut-être, je ne sais pas ». Si on essaie de résumer, Noémie se met 
systématiquement en question dans les cas où elle trouve les étudiants en 
quelque sorte perdus. N’ayant jamais eu de vrai contact avec la culture 
chinoise, Noémie a même « un peu de honte » de ne pas posséder de 
connaissances sur la culture de ses étudiants. Si chaque acteur agit et réagit, 
pour une partie, en fonction de ses représentations de ses 
collaborateurs, Noémie, manque de repères sur la culture de ses étudiants, 
s’est mise en question de façon constante et se sentait démunie sur le plan 
culturel. Elle veille ainsi à tout moment à ses actions et ses manières de faire. 
Celles-ci, « à la française », peuvent selon elle aller à l’encontre des habitudes 
d’apprentissage de ses apprenants sinophones au point de les bloquer 
psychologiquement.  
Cette tentative de réaliser ce cours de culture étrangère d’une manière non 
trop étrangère, cette prise en considération de la psychologie des étudiants 
s’explique également par l’interprétation de Noémie de la réticence du public 
à l’expression orale. 
 

{01:15:29} 0215 Enseignante ouais euh : je pense que : on voit vraiment dans cette 
vidéo euh euh ben la progression voilà↓+[…]+ euh 
chuis plus à l'aise↑+ ça c'est vraiment euh ça se 
voit↑+[…] euh il me semble que : bon ils parlent 
plus déjà que au troisième cours↑+ [...] OUAIS mon 
objectif c'était vraiment que + que que ils arrêtent 
de s'inquiéter↑+ de paniquer↑+ et qu'ils parlent ↑+ 
et parce que il y a beaucoup de Français qui parlent 
moins bien qu'eux [...] 

(2e entretien d’autoconfrontation, sur la séance 7) 

 
Le mot objectif apparaît à nouveau, il est cette fois-ci d’ordre psychologique. 
Ayant pris connaissance du niveau de ses apprenants, Noémie conclut que 
leur prise de parole est bloquée par des éléments psychologiques et que le 
déblocage ne se réalisera qu’avec l’établissement d’un lien de confiance au 
sein du groupe. Les liens interpersonnels, importants dans la réalisation de 
l’activité, deviennent ici en lui-même l’objectif de l’activité.  

Conclusion  

Dans l’impossibilité de présenter tous les points méritant d’être traités, les 
analyses ci-dessus permettent déjà de donner, grâce aux discours de 
l’enseignante participante, plusieurs pistes de réflexions. Dans l’enseignement 
de la culture, l’action enseignante reste tant personnelle que collective et 
Noémie réfléchit constamment sur ses pratiques qui évoluent à travers le 
temps. Au lieu de parler de l’enseignement de la culture, il serait plus pertinent 
de dire l’enseignement d’une partie de culture choisie par l’enseignante en 
fonction des vécus et des préférences personnelles, phénomène dont 
l’enseignante elle-même est consciente. La manière dont Noémie organise 
son cours de culture laisse transparaître des traces institutionnelles et 



générationnelles : l’application spontanée et volontaire de l’AC avec laquelle 
elle a été formée en est un exemple.  
Les objectifs d’enseignement dans ce cours de culture évoluent au long du 
semestre durant lequel l’enseignant et les apprenants se découvrent et co-
configurent le contexte et l’activité. La place de l’objectif culturel s’est affaiblie 
au profit d’un développement de la production orale et d’un établissement de 
la confiance. L’évaluation de la compétence culturelle et surtout, les 
caractéristiques d’un cours de culture méritent d’être réfléchies. Quand 
l’objectif linguistique est toujours présent et peut à tout moment dominer, 
qu’est-ce qui distingue un cours de langue d’un cours de culture et quelle est 
la place de la linguistique dans l’enseignement de la culture ?     
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Culture d’origine, culture cible dans l’acquisition de la 
compétence argumentative - Le cas des classes de FLE au 
Vietnam 
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Une bonne compétence communicative, d’autant plus nécessaire dans la 
perspective d’une intégration européenne, suppose, entre autres, une bonne 
maîtrise de l’argumentation, définie comme une opération ayant pour finalité 
de « faire adhérer les esprits des autres » (Perelman, 1958 : 5) à une 
représentation partagée. Cette idée d’adhésion des esprits suppose un accord 
sur la volonté de discuter et de débattre ensemble, chacun trouvant des 
arguments pour agir sur l'autre afin de modifier ses idées sur une question 
déterminée, de l’influencer ou encore de renforcer ses croyances ou ses 
comportements. Utilisée de plus en plus, face au développement sans 
précédent de l’information, aux exigences des discussions, débats ou 
négociations de toutes sortes dans l’économie de marché, l’argumentation 
apparaît ainsi progressivement comme une pratique sociale indispensable 
dans l’univers communicationnel.  
Dans le cadre de cet article, nous tenterons d’étudier le processus 
d’acquisition de la compétence argumentative en français langue étrangère 
(FLE) chez les étudiants vietnamiens, tout en prenant en considération des 
effets d’interférences entre la compétence argumentative en langue 
maternelle et celle en langue cible, ici en vietnamien et en français. 

Argumenter en langue étrangère : tâche difficile 

En langue-culture étrangère, l’enseignement/apprentissage de 
l’argumentation s’avère une des tâches les plus difficiles. D’une part, c’est un 
savoir-faire qui fait appel à des compétences unissant à la compétence 
linguistique, d’autres compétences cognitive et discursive. La compétence 
cognitive facilite une interprétation cohérente des arguments et la 
compétence discursive permet d’établir une combinaison des arguments en 
fonction de leur force et de l’objectif à atteindre. D’autre part, argumenter en 
langue étrangère exige qu’on se place dans une perspective interculturelle et 
interpersonnelle parce que tous les discours portent en eux une dimension 
culturelle et que chaque peuple a ses particularités dans le face-à-face de la 
discussion. Tous ces éléments devraient être considérés comme ayant un effet 
positif dans les interactions argumentatives. 



Analyse du contexte vietnamien 

Du point de vue culturel 

Influencés par plusieurs religions dont le confucianisme qui joue un rôle 
décisif dans la formation de la mentalité vietnamienne, la notion de face 
occupe une place très importante dans les relations interpersonnelles des 
Vietnamiens.  
Si la face, et en particulier la face positive, est redéfinie par Kerbrat-
Orecchioni comme ce « qui correspond en gros au narcissisme et à l’ensemble des images 
valorisantes que les interlocuteurs construisent et tentent d’imposer d’eux-mêmes dans 
l’interaction » (1996 : 51), la face vietnamienne est à la fois le bien le plus 
précieux de l’individu et la fortune collective de son groupe d’appartenance. 
D’un côté, elle regroupe l’image sociale de l’individu manifestée à travers sa 
personnalité et son rôle social et de l’autre côté, elle est fortement régie par 
les caractéristiques de son entourage. En effet, l’existence sociale de la face 
dépend encore largement des éléments situés hors de portée de contrôle 
individuel. Il s’agit là de la reconnaissance et du jugement de la société à 
l’égard de la face. Ce dernier point constitue la particularité de la face 
vietnamienne.  
Ainsi, la préoccupation prioritaire des Vietnamiens dans les interactions 
verbales consiste à ne pas blesser les autres tout en gardant leur propre image. 
Cette perception crée chez eux une psychologie pacifiste sur le plan des 
relations sociales. Ils adoptent une attitude de concorde dans l’accueil et de 
souplesse dans les affrontements. Ils manifestent dans les conversations de 
tous les jours une préférence pour l’accord et évitent, par conséquent, des 
formulations trop directes d’opposition. En les considérant comme sources 
de conflits, voire de ruptures des relations interpersonnelles, ils s’orientent le 
plus souvent vers un comportement plutôt réservé, pacifiste. Prenons comme 
exemple le dialogue suivant : Deux mamans ont des enfants du même âge. 
Leurs enfants vont commencer la première classe au mois de septembre. Elles 
discutent sur la question de faire apprendre l’anglais ou le français à leurs 
enfants. 
 
A : Ta fille va bientôt commencer la classe préparatoire. Tu penses la laisser apprendre 
quelle langue ? Anglais ou français ? 
B : J’hésite entre les deux langues. Et toi ? 
A : Je pense que si on apprend le français, on peut mieux développer l’esprit logique. Plus 
tard, si on apprend l’anglais, ce sera plus facile. De plus, les enseignants de français ont eu 
une très bonne formation. D’ailleurs, si nos enfants apprennent le français, on peut aussi le 
leur apprendre à la maison. 
B : Oui, c’est vrai mais de toute façon, l’anglais est plus pratique. Si on passe à l’anglais 
après cinq ans d’apprentissage du français, c’est vraiment le gaspillage. Il vaut donc mieux 
apprendre l’anglais dès le début… 
A : Oui, mais pour l’anglais, on vient de pratiquer les classes bilingues, on ne sait pas 
quelle est la qualité… 
B : Ah oui… mais de toute façon, j’hésite…, je ne sais pas encore quelle décision je vais 
prendre.  
 



Il est bien clair que chacune a déjà sa décision : A veut que sa fille apprenne 
le français et B s’oriente plutôt vers l’anglais. Pourtant, au moment où A 
demande à B sa décision, B lui adresse une question en retour au lieu de 
donner la réponse précise. Elle devine apparemment ce que pense son 
interlocutrice, c’est pourquoi, elle évite de verbaliser clairement son opinion. 
La façon de poser une autre question en retour lui permet d’un côté de 
scruter, de confirmer le point de vue de l’interlocuteur et d’un autre côté, de 
revenir, si nécessaire, ajuster sa propre opinion. Autrement dit, en ne donnant 
pas ouvertement son opinion, le locuteur s’établit à l’avance une sortie de 
secours à laquelle il peut recourir en cas de risque de perte de face. C’est 
pourquoi, jusqu’à la fin de la conversation, face à plusieurs arguments donnés 
par A en faveur du français, pour ne pas blesser A en manifestant directement 
sa décision allant à l’encontre de celle de A, B refuse toujours d’exprimer son 
opinion en disant « De toute façon, j’hésite…, je ne sais pas encore quelle 
décision je vais prendre ». Cette façon de cacher sa logique est aussi une 
bonne solution pour éviter toutes sortes de conflits relationnels. 
Une autre remarque concerne l’utilisation de l’expression « oui, mais… ». 
L’utilisation de « oui, mais… » se présente dans trois sur six tours de parole, 
ce qui justifie le désir de recherche de l’harmonie entre les locuteurs. Ce 
« oui » est moins un « oui » d’approbation qu’un « oui » de politesse ou de 
sympathie. Le locuteur, en disant « oui », vise à maintenir la bonne relation et 
à ne pas heurter le sentiment de l’interlocuteur. Autrement dit, ce « oui » sert 
à maintenir le contact tout en cachant la « logique de l’intérieur » du locuteur. 
(Lee-Le Neindre, 2002 : 161). 
L’analyse de l’interaction nous montre que les Vietnamiens cherchent 
toujours à éviter d’entrer en confrontation avec l’interlocuteur. Ils ont 
tendance à dire des choses à demi, tout en scrutant l’opinion des autres. La 
prise de décision ne se base pas sur la discussion, elle ne résulte pas non plus 
de la confrontation des différents points de vue. En revanche, elle se fait par 
l’interpénétration dans les opinions des interactants, ce qui permet de garder 
sa face et également de préserver celle des participants. 
En milieu inconnu, les Vietnamiens se montrent plutôt fermés et économes 
de paroles. Plus la distance sociale entre les interactants est grande, plus la 
confrontation est évitée. Cette réserve se manifeste par la tendance à refuser 
de proposer des points de vue différents, d’exprimer franchement son 
désaccord. Avoir une autre opinion serait quelquefois considéré comme 
manquer aux rites. Ainsi, dans la communication, ils accordent une attention 
particulière à chaque geste et à chaque parole. Ils préfèrent maintenir la bonne 
entente, et si besoin est, acceptent avec plaisir de s’effacer devant les autres, 
surtout dans les situations qui risquent de les conduire à perdre leur face ou 
la faire perdre aux autres. Plutôt que d’exprimer un désaccord ou une 
réfutation à l’encontre de leur interlocuteur, ils cherchent à calquer leurs 
propres sentiments sur ceux de ce dernier ou ils adoptent une stratégie 
d’évitement, de réparation ou d’atténuation. 
Ce comportement verbal exerce-t-il des influences sur l’acquisition de la 
compétence argumentative en langue étrangère ? Avant de répondre à cette 
question, nous étudions maintenant des productions argumentatives des 
élèves. 



Du point de vue didactique 

Nous avons analysé un échantillon de productions orales et écrites des 
étudiants de 3e année au département de langue et de culture françaises à 
l’université de Hanoi. On leur demande d’exprimer leur point de vue sur la 
question suivante : « Peut-on affirmer qu’Internet favorise la communication 
avec les autres ? ». L’analyse nous permet de dire que ces productions, sans 
parler des difficultés au niveau de la langue, présentent énormément de 
problèmes du point de vue argumentatif. 
Sur un ensemble de 20 productions, seulement la moitié a réussi à montrer 
l’idée défendue. Pour la moitié qui reste, soit on remarque une absence totale 
de thèse soutenue, soit on a du mal à déterminer ce que veut démontrer 
l’apprenant dans son texte. 
Nous sommes en train de vivre au XXIe siècle où beaucoup de spécialistes 
estiment que c’est l’ère du développement scientifique. L’explosion 
d’information ne cesse pas de se passer chaque jour. La vie de l’homme 
change beaucoup. Elle devient plus occupée. Et de nos jours, dans cette 
révolution, il y a une chose qui change complètement de notre ère : c’est 
l’internet. (cf. annexe, copie 1) 
Il est clair que dans cette introduction, on ne voit pas le lien direct entre ce 
que l’élève écrit et la problématique de la consigne. Ici, l’élève se contente de 
tourner autour du pot sans aller jusqu’au bout du problème. Quant à la 
présentation des arguments, on constate l’apparition de digressions et de 
redondances dans la présentation des arguments. 
Sur l’internet, il y a des informations utiles. C’est le lieu où on peut chercher 
des informations utiles, nécessaires, se parler ou s’échanger, on peut aussi se 
faire connaissance avec des étrangers, surtout on peut lire des informations 
de tous les domaines dans le monde entier. (cf. annexe, copie 2) 
Les digressions et les redondances, sans nul doute, suscitent chez l’enseignant 
français, la perplexité. Ce dernier se sent quelquefois perdu, ne sachant plus 
si l’apprenant veut donner un effet stylistique, surtout quand celui-ci emploie 
systématiquement la répétition, alors que l’enseignant vietnamien en 
comprend plus ou moins la cause : cette technique provient du style 
vietnamien « tourner autour du pot ». L’apprenant semble l’utiliser comme un 
procédé d’insistance sur les arguments, qui sont présentés à plusieurs reprises 
avec de légères variations. 
De plus, un manque de hiérarchisation des arguments se voit nettement. 
Ceux-ci ne sont pas présentés d’une manière bien organisée. En d’autres 
termes, les idées avancées ne s’organisent pas autour de trois grands axes : 
thèse, arguments et conclusion. Il arrive de trouver des textes où l’argument 
se trouve dans la conclusion. C’est le cas de l’exemple suivant : 
En résumé, l’Internet est un moyen de communication qui favorise l’échange 
avec les autres. Grâce à l’Internet, on comprend et connaît de plus en plus. 
(cf. annexe, copie 2) 
Des tournures telles que « Certes…mais… », « Certains pensent 
que…mais… », se rencontrent rarement dans les rédactions des élèves. 
Autrement dit, la concession, une stratégie d’argumentation qui consiste à 
montrer qu’on accepte un aspect d’une thèse adverse pour anticiper une 
éventuelle objection n’est pas utilisée. La concession n’étant pas prise en 



compte, la réfutation qui, au contraire, est encore loin d’être fréquemment 
utilisée chez les Vietnamiens, est passée sous silence. 
Enfin, concernant l’emploi des modes de raisonnement, l’analyse des copies 
d’élèves, même des copies que nous estimons à peine acceptables, nous 
permet de constater que le seul mode de raisonnement utilisé par les élèves 
est le raisonnement inductif. Ils emploient souvent les arguments de 
conséquences positives pour justifier leur prise de position : 
D’abord, l’Internet est moins cher. Quand on se bavarde dans son pays ou à 
l’étranger, le prix de l’utilisation d’Internet ne change pas. Il est différent du 
téléphone. Quand on téléphone à quelqu’un à l’étranger, le prix est très cher. 
(cf. annexe, copie 3) 
Les autres modes de raisonnements comme le raisonnement par analogie, le 
raisonnement concessif… sont quasiment introuvables dans ces textes. 
L’analyse des copies d’élèves nous montre que produire un discours 
argumentatif en langue cible n’est pas du tout une tâche simple pour ne pas 
dire que c’est un défi pour beaucoup d’apprenants. Les questions que nous 
voudrions poser ici, c’est de voir si les difficultés liées à l’argumentation sont 
vraiment dues à des interférences linguistiques et culturelles. Est-ce que les 
élèves vietnamiens sont en position de faiblesse et doivent acquérir un modèle 
français de l’argumentation ? Si oui, ne surestime-t-on pas le « pouvoir » du 
cours de français langue étrangère en imaginant qu’il puisse modifier le 
comportement verbal des apprenants ? 

À la recherche des causes 

On est tous d’accord pour dire que tout individu, avec plus ou moins de 
finesse et de succès, est capable d’argumenter. On est confronté, de bonne 
heure dans la vie quotidienne, à cette activité discursive et il arrive souvent 
qu’on argumente sans le savoir. Dans cet esprit, on peut dire que tout 
apprenant d’une langue seconde possède déjà une certaine compétence 
argumentative en langue maternelle qui, à notre avis, influe certainement sur 
l’acquisition d’une compétence argumentative en cette langue étrangère. Cette 
influence peut être d’ordre linguistique, discursif ou encore culturel. Dans le 
cadre de cet article, nous nous intéressons particulièrement à l’aspect culturel. 
Les Vietnamiens, comme nous l’avons dit plus haut, ont des particularités 
dans leur face-à-face de la discussion. Ils prennent comme règle générale le 
principe de vivre en bonne intelligence avec son groupe d’appartenance. Cette 
ligne de conduite, cependant, n’est pas toujours idéale, car elle présente dans 
certaines situations des inconvénients. Dans la vie quotidienne, par exemple, 
pour éviter les conflits interactionnels, on évite d’exprimer des oppositions, 
ou bien si on le doit absolument, on essaie à tout prix d’atténuer ces 
oppositions par des formules de désaccord plutôt consensuelles que 
conflictuelles, étant donné que ces tournures ouvertement conflictuelles sont 
condamnées comme signe de la rupture totale sur le plan relationnel (Ngô, 
2011 : 331). Dans un milieu plus institutionnel comme à l’école, cette ligne de 
conduite fait de la relation enseignant/enseigné une relation entièrement 
asymétrique de type supérieur/inférieur qui privilégie l’autorité absolue du 
professeur et la soumission totale de l’élève. Cette tendance, à son tour, 
entraîne le fait qu’il ne prend pas la parole en classe de sa propre initiative. 
Face à un sujet de débat lors duquel il doit prendre une position et la justifier, 



il est évident qu’il rencontre énormément de difficultés. Il lui arrive souvent 
d’être bloqué dans ce type d’activités argumentatives. À l’écrit, le problème 
reste toujours le même. Il n’arrive pas à exprimer son point de vue par des 
arguments quantitativement et qualitativement pertinents.  
Alors quelle est la cause de cette attitude d’apprentissage ? D’où viennent ces 
difficultés des  élèves ? Certains chercheurs comme B. Bouvier (2002 : 414, 
2003 : 198), O. Brenifier (2002 : 70) ont essayé de répondre à ces questions 
en parlant de la peur de faire des erreurs, de la tendance à organiser la réponse 
en pensée avant de la formuler, de la timidité, de la passivité, de la 
dépendance… Toutes ces raisons ne sont pas du tout fausses, mais elles 
semblent partager le même point de départ : la face. L’élève, par la 
préservation de sa propre face, n’ose plus prendre des initiatives. Il s’enferme 
dans un coin, tranquille et en pleine sécurité. Il renonce à l’autonomie, à la 
créativité, pour pouvoir vivre, en échange, en parfaite intelligence avec son 
entourage. 
La cause est bien évidente. Que devons-nous faire ? Améliorer la situation en 
cherchant à changer la mentalité vietnamienne ? Ou plus précisément changer 
toute l’idéologie confucéenne ? Cette solution n’est pas du tout envisageable, 
pour ne pas dire qu’elle est complètement absurde. En d’autres termes, on 
peut affirmer que le diagnostic selon lequel le confucianisme est à l’origine de 
la passivité et de la dépendance des élèves n’amène à aucune action.  
Il nous reste donc à chercher une autre issue. Et, apparemment, elle est à 
notre portée. 

Argumentation dans les manuels de FLE 

Avec l’ambition de trouver l’origine des difficultés rencontrées par les élèves 
dans la production des discours argumentatifs, nous avons étudié 10 
méthodes de FLE dont le public est constitué de grands adolescents et 
d’adultes. Certaines de ces méthodes ont été ou sont utilisées dans les filières 
francophones universitaires au Vietnam et dans le département de langue et 
de civilisation françaises à Hanoï, citons par exemple Panorama, Le Nouvel 
Espace, Café Crème ; les autres méthodes sont accessibles dans les bibliothèques 
universitaires au Vietnam. Elles s’utilisent comme support complémentaire, 
c’est-à-dire, les enseignants, si besoin est, sont autorisés à emprunter des 
exercices de compréhension ou d’expression proposés dans ces méthodes et 
les emploient dans la classe de FLE comme documents supplémentaires.  
Au cours de notre analyse des manuels, nous nous intéressons 
particulièrement aux niveaux intermédiaires et avancés, étant donné que dans 
le cadre du niveau débutant, le discours argumentatif n'est pas encore mis en 
place. À partir du niveau intermédiaire, les apprenants ont à travailler avec 
des textes écrits et oraux de nature plus ou moins argumentative, c’est-à-dire 
des textes courts où la structure argumentative (la construction du texte, les 
arguments) est simple, il n’y a pas de contre-argumentation, de réfutation, de 
concession. Au fur et à mesure, ils étudient l’organisation du discours, le 
fonctionnement des connecteurs logiques dans le discours. Ils effectuent des 
jeux de rôle, au cours desquels ils doivent exprimer leur point de vue sur un 
problème de la vie de tous les jours, et plus tard des débats dans lesquels ils 
sont invités à prendre position sur des problèmes de société et à justifier cette 
position. 



Cependant, élaborés pour se vendre à n’importe quel public dans le monde 
entier, ces manuels paraissent apparemment inadaptés au public vietnamien 
en ce qui concerne l’exploitation de l’argumentation, d’autant plus que cette 
compétence discursive n’a pas une place ancrée dans le programme 
d’enseignement/apprentissage du vietnamien langue maternelle. Ces points 
restrictifs concernent à la fois l’enseignement de l’argumentation proprement 
dit et la question des contenus argumentatifs. Ici, nous nous intéressons 
particulièrement au dernier point. 
En effet, les auteurs des manuels de FLE proposent aux élèves de travailler 
avec des textes mal choisis et mal intégrés dans la séquence d’enseignement. 
D’abord, ils sont « mal choisis », parce que les thèmes traités dans le texte tels 
que le droit de vote, la question d’assimilation, la francophonie… 
n’intéressent guère les élèves vietnamiens. Le sujet de téléréalité exploité dans 
la méthode Rond-Point 2 (unité 6, 74) est un exemple qui en témoigne. 
Ensuite, ces textes sont « mal intégrés dans la séquence d'enseignement » 
parce que quelquefois, on aborde des thèmes qui pourraient être intéressants, 
mais qui n’ont aucun lien avec les connaissances préalables des apprenants 
vietnamiens. Il leur est quasiment impossible de pouvoir exprimer par 
exemple leur point de vue sur une question comme celle de l’assimilation des 
Africains à la société française ou encore sur le programme Erasmus. De 
même, l’image d’un rugbyman dans Café crème 3 qui mesure en moyenne 2 
mètres et pèse environ 100 kilogrammes est sans doute familier au public 
argentin mais, par contre, carrément inimaginable pour notre public 
vietnamien ! 
D'une façon générale, les séquences sur l'argumentation ne font pas, ou très 
peu, de place au travail d'information préalable nécessaire pour que l'on 
puisse se constituer une position informée sur un sujet, et la défendre 
correctement. Il faut donc prévoir, en amont, une longue séquence de 
préparation à l'argumentation, à partir de matériaux fournis par le professeur, 
et à partir des recherches personnelles des élèves.  
Sur le plan de la production orale, il est vrai que les manuels ont fait des 
progrès en introduisant des documents sonores authentiques comme les 
débats radiotélévisés. C’est une source abondante pour faire travailler 
l’argumentation aux élèves. Mais comme pour les textes écrits, il est 
regrettable qu’ils aient le même problème du point de vue du contenu traité.  
Ainsi, quand les élèves passent à la phase de l’autoproduction orale et écrite, 
ils sont nombreux à ne pas être à la hauteur de la consigne. Ils se montrent 
aussi passifs et n’arrivent pas à construire leurs raisonnements d’une manière 
cohérente. Être capable d’intégrer dans leurs raisonnements des informations 
provenant d’autres locuteurs constitue, par conséquent, un défi loin d’être 
satisfaisant. On a l’impression qu’ils ne se soucient guère du bien-fondé de 
leur raisonnement et qu’ils ne s’intéressent qu’à produire des phrases 
purement linguistiques et peu communicatives.  
Donc, quelle est la cause de ce problème ? 
Pour nous, la cause essentielle de l’absence de la prise de parole et du caractère 
sommaire des produits argumentatifs des élèves ne réside pas dans ce qu’on 
appelle la « passivité » et la « dépendance » confucéennes. Certes, cet aspect 
culturel exerce une certaine influence sur le processus d’apprentissage des 
élèves mais il ne doit pas prendre en charge toutes leurs mauvaises habitudes. 



Autrement dit, les auteurs des manuels de FLE sont aussi les co-responsables 
de ce phénomène. 
Mais, de toute façon, il est vraiment difficile de leur imputer la faute car leur 
but final, c’est d’élaborer des unités didactiques pour un public « fantôme » et 
« universel ». Étant donné ce postulat, il leur est quasiment impossible de 
prendre en compte des particularités d’un public particulier, ici le Vietnamien. 

Quelques propositions didactiques 

La question est donc posée : Que faut-il faire pour régler ce problème de la 
mauvaise adaptation du thème aux intérêts des apprenants ?  
Pour ce travail, il se peut que l’enseignant et les apprenants se mettent 
d’accord pour choisir des thèmes de discussion. Ce choix doit tenir compte 
des dimensions suivantes : 
La dimension psychologique qui comprend les motivations, les intérêts des 
apprenants par rapport au thème traité.  
La dimension cognitive qui renvoie à la complexité du thème et à l’état des 
connaissances des élèves. Le thème doit leur permettre un 
approfondissement des prises de position et un enrichissement des 
arguments. 
La dimension psycho-communicative qui demande que le thème choisi soit 
susceptible de provoquer des opinions différentes, voire opposées, ce qui 
favorise la réalisation d’un débat et, on le souhaite, d’une progression. 
La dimension didactique qui veut que les élèves, face à un thème donné, se 
trouvent dans l’obligation de consulter des documents et de découvrir de 
nouvelles informations. 
La dimension linguistique qui veut que l’étude linguistique de l’argumentation 
démarre à partir d’extraits de presse, de discours de médias, de discussions ou 
de débats sur des questions d’actualité. Les argumentations même les plus 
complexes, ayant leurs racines dans les échanges de la vie ordinaire, 
constituent une source naturelle et efficace pour la réflexion. 
 
Cette première démarche joue un rôle important, car le thème argumenté 
détermine largement la motivation des étudiants ainsi que la volonté de leur 
engagement : les thèmes plus motivants peuvent faciliter la prise de parole, 
tandis que d'autres peuvent rendre les apprenants mal à l'aise. Dans ce dernier 
cas, les joueurs se mettent alors à jouer sans jouer. Ils ne prennent pas le jeu 
au sérieux et souvent en sortent très vite. 
Il importe également de faire travailler sur le contenu argumentatif parce que, 
quand on ne connaît pas bien le sujet, soit on risque d’être entièrement 
d’accord et immédiatement d’accord, soit on risque de tomber dans le silence. 
Dans cette perspective, un grand travail de documentation et de préparation 
linguistique et civilisationnelle s’avère important. D’une part, cette phase 
donne aux élèves l’envie de discuter et, pourquoi pas, de l'emporter, dans 
l’argumentation, ce qui est le facteur décisif. D’autre part, cela les aide à 
construire des arguments et à prévoir des contre-arguments. Cette phase 
d’appropriation des arguments est alors d’une importance cruciale. 
L’argumentation, dans ce sens, est liée non seulement à la connaissance de 
surface du sujet mais aussi à l’opinion un peu solide qu’on peut en avoir.  
D’une façon plus précise, on peut dire que la tâche d’argumenter ne se limite 



pas toujours au travail d’empiler des arguments sur un sujet donné. Plus 
difficile encore, il faut savoir défendre sa position tout en considérant 
l’existence possible de positions adverses. Le locuteur doit à la fois activer des 
arguments pour soutenir son point de vue et imaginer ceux qui soutiennent 
le point de vue différent, parce que, selon l’expression de Plantin, l’état de 
dissensus est tout à fait normal. 
Dans cette optique, en vue d’une meilleure efficacité des séquences 
d’apprentissage de l’argumentation, il faut absolument partir de sujets proches 
des intérêts et des connaissances préalables des étudiants et prévoir de 
longues séances de travail de préparation cognitive et linguistique sur les 
sujets à argumenter. 
Notre troisième proposition concerne le débat, activité qui permet à 
l’apprenant d’acquérir aisance et confiance en soi pour faire preuve d’une 
autonomie de pensée et d’expression mais qui, pour diverses raisons, n’est 
guère pratiquée en classe de langues au Vietnam.   
Nous partons du principe selon lequel entraîner les gens à la production, c’est 
leur faire reproduire des modèles. Or, tous les discours portent en eux une 
dimension culturelle. Le débat, une interaction polémique, ne fait pas 
exception. Sa forme varie d’une culture à une autre. Nous pouvons en effet 
observer des différences émergentes entre le débat vietnamien et le débat 
français (Ngo, 2011 : 340-345). Du point de vue de la prise de parole, les 
débatteurs vietnamiens respectent rigoureusement la règle d’alternance des 
tours. Les gens ne cherchent pas à réclamer, ni à conquérir la parole, 
considérant les chevauchements comme un acte impoli qui menace la face de 
l’interlocuteur. Ce comportement se révèle bien différent de celui des 
Français, pour qui l’interruption et l’intrusion sont des pratiques quasi 
structurelles des débats. Elles sont considérées comme signes de la 
dynamique interactive de la discussion. Du point de vue de la prise de 
position, si les Français manifestent explicitement leur point de vue et sont 
entièrement prêts à s’engager dans une confrontation d’idées, les Vietnamiens 
tendent à éviter les affrontements, les confrontations même dans les 
conversations quotidiennes, pour ne pas dire dans les débats, situations 
publiques où l’acte de menacer la face de l’autre est censé être extrêmement 
grave parce qu’il risque de blesser l’interactant. Ainsi, le débatteur conduit 
presque toujours, en apparence, son discours vers la même orientation 
argumentative que son partenaire. La recherche du consensus se trouve pour 
autant fréquemment au début des interventions des Vietnamiens bien qu’ils 
rejettent, dans la suite de leur énonciation, tout ce avec quoi ils avaient dit 
être d’accord. Vu ces différences plus ou moins culturellement marquées, 
nous notons l’importance de sensibiliser les élèves à cette forme d’interaction 
argumentative à la française. La prise en compte de la diversité culturelle des 
élèves est en fait une nécessité pédagogique pour la réussite de l’apprentissage, 
surtout l’apprentissage du débat. 
Conclusion 
Nous venons d’étudier des difficultés rencontrées par des apprenants 
vietnamiens et de proposer quelques pistes pédagogiques afin de faciliter le 
processus d’acquisition de la compétence argumentative en langue cible. Il est 
alors nécessaire de faire la distinction entre argumenter en français et 
argumenter à la française.  



 
Notre position est que l’expression de soi est très importante. C’est pourquoi, 
il n’est pas nécessaire que tous les étudiants vietnamiens apprennent à 
argumenter à la française. Ça l’a été dans certains contextes culturels 
seulement. Autrement dit, il faut se situer dans une perspective de 
comparaison des styles d’argumentation, des stratégies d’argumentation et 
intégrer dans les dispositifs d’enseignement de l’argumentation en langue 
cible, ici en français, la prise en compte des différents modes possibles. Il faut 
aider les élèves à comprendre qu’une culture verbale, plus précisément une 
culture argumentative, que ce soit la sienne ou celle de l’autre, est un objet 
complexe, d’où l’importance de vivre la culture cible non comme antagoniste 
mais comme un enrichissement de sa propre culture. Dans cet esprit, une 
production argumentative en langue étrangère, selon notre position, doit être 
un produit interculturel, c’est-à-dire qu’il doit contenir en soi des traces 
particulièrement propres à l’apprenant et, en même temps, être lisible par le 
locuteur natif.  
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Annexes6 
Copie 1 
Nous sommes en train de vivre au XXIe siècle où beaucoup de spécialistes 
estiment que c’est l’ère du développement scientifique. L’explosion 
d’information ne cesse pas de se passer chaque jour. La vie de l’homme 
change beaucoup. Elle devient plus occupée. Et de nos jours, dans cette 
révolution, il y a une chose qui change complètement de notre ère : c’est 
l’internet. 
Il y a 11 ans, si quelqu’un a demandé : « L’Internet, c’est quoi ? », on était très 
déçu parce qu’à ce moment-là, l’Internet était encore une définition vague 
pour tout le monde. Mais maintenant, s’il y a une personne qui ne connaît pas 
l’Internet, elle a précisément le problème sur les nerveux ! Le développement 
de l’Internet est très vite. Et l’Internet apporte aux personnes beaucoup 
d’intérêts : lire des nouvelles, chercher des documents concernés aux 
études… De plus, l’Internet favorise encore la communication avec les autres. 
Je peux l’affirmer. Nous vivons dans un monde saturé. Autrefois, quand nous 
voulions parler à un ami, nous devions écrire la lettre et lui envoyer. Cela perd 
beaucoup de temps. Mais maintenant, à travers l’internet, on peut se dire et 
échanger des nouvelles sur la santé, la famille, le travail… même si l’un est au 
Vietnam, l’autre est en Macédoine ! C’est l’avantage que les personnes au 
siècle précédent n’ont pas eu. En outre, on peut encore se communiquer avec 
d’autres personnes aux pays différents. Quand on se dit avec eux, on a 
beaucoup d’intérêts : pratiquer la langue étrangère, avoir les connaissances sur 
la vie, les costumes, les cultures de ces nouvels amis… 
En conclusion, il y a encore beaucoup d’avantage d’Internet qu’on ne 
découvre pas encore. Plus la société développe, plus les moyens 
d’informations publiques perfectionnent. Mais à mon avis, l’Internet joue 
encore un rôle très important dans la vie quotidienne. C’est la vérité. Et peut-
être, l’Internet serait la source des recherches scientifiques et technologiques 
les plus célèbres plus tard. 
 
Copie 2 
Actuellement, il y a beaucoup de moyens de communication. Et un des 
moyens de communication que je pense qu’il joue la plus importante place 
dans la société. C’est Internet. C’est-à-dire qu’on peut affirmer qu’Internet 
favorise la communication avec les autres. 
Avant, pour se communiquer, on écrit souvent une lettre. Pourtant on doit 
attendre un temps long pour la recevoir. 
Maintenant, bien que le téléphone soit utilisé populairement, on doit  payer 
un grand sommet d’argent. C’est pourquoi l’utilisation du téléphone est très 
raisonnable. 
Ainsi, l’apparition de l’Internet est très importante. Internet a trop d’efficace 
et n’est pas cher. 
Sur l’Internet, il y a d’informations utiles. C’est le lieu où peut chercher des 
informations nécessaires, se parler ou s’échanger, on peut aussi se faire aux 

                                                 
6 L’annexe comprend trois copies d’élèves dont les exemples ont été cités 
dans 2.2. 



étrangers surtout on peut lire des informations de tous les domaines dans le 
monde entier. 
En outre, on peut connecter l’Internet n’importe quand. Pourtant, on l’utilise 
tous les temps, ce n’est pas utile du tout. Sur l’Internet, il y a aussi des pages 
webs mauvais. 
En résumé, Internet est un moyen de communication qui favorise avec les 
autres. Grâce à l’internet, on comprend et connaît de plus en plus. 
 
Copie 3 
Depuis longtemps, nous avons beaucoup de moyens de communication 
comme lettre, fax, téléphone… Aujourd’hui, avec le rythme élevé de la 
société, on invente Internet. C’est le moyen de communication le plus 
favorisé. 
D’abord, l’Internet est moins cher. Quand on se bavarde dans son pays ou à 
l’étranger, le prix de l’utilisation d’Internet ne change pas. Il est différent du 
téléphone. Quand on téléphone à quelqu’un à l’étranger, le prix est très cher. 
D’autant plus, Internet est très rapide. On peut envoyer et recevoir un mail 
en quelques minutes tandis qu’une lettre a besoin de 5 ou 6 jours. 
Enfin, Internet est un moyen de communication très confortable. On peut 
entrer sur Internet n’importe où. Il a beaucoup de fonctions : non seulement 
on se bavarde mais aussi on cherche l’information, regarde le film, écoute de 
la musique sur Internet. 
En résumé, je pense qu’Internet peut remplacer tous les moyens de 
communication d’avant. C’est pourquoi nous devrions utiliser Internet. 



  



 

La bi-focalisation métalinguistique et conversationnelle 
à l’oral en classe de langue étrangère 

 

Laura Nicolas 
Université Paris Est Créteil, IMAGER EA 3958 

 
 
 

L’alternance de focalisations en conversation didactique 

Les recherche en acquisition des langues montrent que l'interaction en langue 
étrangère convoque, de la part des participants, une double focalisation : 

- métalinguistique lorsque le code constitue l'objet d'attention des 
participants ; 

- conversationnelle quand leur focalisation se porte sur une co-
construction thématique.  

La nature de la communication exolingue est telle que les interactants peuvent 
aussi bien s’attacher à (co)construire un objet thématique (« focalisation 
centrale » (Bange, 1992)) que s’engager dans une résolution de problèmes 
liées aux aspects métalinguistiques (entre autres) de l’interaction en cours 
(« focalisation périphérique » (ibid.)). Cicurel illustre cette alternance de 
focalisations - quand elle a la classe pour lieu d’exercice - de la manière 
suivante : 
 
« La lecture d’un journal - activité apparemment communicative, centrée sur 
le contenu - devient une activité métalinguistique car, le code posant 
problème, c’est sur lui que se fait la focalisation ou bien, glissements en sens 
contraire lorsque d’une activité centrée sur la forme - un exercice de 
grammaire par exemple - on passe au vécu du groupe-classe » (1998 : 21).  
 
Partant du constat que focalisations métalinguistique et conversationnelle se 
côtoient dans les interactions exolingues, qu’elles soient didactiques ou non, 
on s’interroge ici sur la manière dont elles se manifestent en classe, lors 
d’activités dites de « conversation ». Contrairement à d’autres types d’oraux 
dits « conversationnels » dans la classe, les pratiques de conversation dont il 
s’agit ici ne visent explicitement ni objectifs communicatifs (se 
présenter/parler à quelqu’un, etc.) ni conduites discursives (argumenter, 
raconter, exposer, etc.). Elle correspond davantage à un moment d’échanges 
ritualisé (l’enseignante observée le met en place à chaque début de cours) qui 
s’enclenche à partir d’une question de l’enseignant ancrée dans le monde réel 
- et non fictionnel - (par exemple : « vous avez fait quoi hier ? »). Ce type de 
conversations semblent ainsi n’avoir d’autre objectif que « […] d’habituer les 
élèves à proposer des interventions plus longues que la reprise d’exemples 



dans un exercice de langue, interventions partiellement improvisées » 
(Ravazzolo et al., 2015 : 20).  
 
Au lieu d'aborder l’alternance des focalisations sous l’angle des méthodes 
d'enseignement (explicite vs implicite), on a opté, dans une perspective 
interactionniste, pour une description des stratégies de régulation et 
d'ajustement réciproques survenant dans l'interaction. Les stratégies dont il 
est question sont entendus comme « un ensemble de moyens verbaux choisis 
comme adéquats/pertinents pour réaliser un but de communication selon des 
règles imposées par un code linguistique, par un type de texte et par des 
conventions pragmatiques » (Bange et Kern, 1996 : 70). L’usage de la notion 
permet de remettre au centre de l’analyse la visée pragmatique de l’alternance 
entre les focalisations. Il est vrai que, par la nature même de la langue, son 
enseignement et apprentissage supposent la nécessité d’un double travail sur 
la langue en tant qu’objet de réflexion, d’une part, et comme vecteur de 
communication, d’autre part. Mais il est essentiel d’envisager l’alternance 
entre travail métalinguistique et travail conversationnel en tant que 
manifestation de choix stratégiques de la part des interactants, afin de ne pas 
aboutir à l’analyse de faits de langue décontextualisés, analyse qui perdrait 
ainsi son intérêt proprement didactique. 
 
On a choisi de s’interroger particulièrement sur les émergences 
métalinguistiques au sein d’échanges répondant à priori à une focalisation 
conversationnelle, dans la mesure où elles interrogent les caractéristiques 
mêmes des pratiques de conversation. En effet, l’intérêt d’un tel angle 
d’analyse réside dans le fait qu’il s’inscrit en opposition face à une conception 
binaire des activités d’oral en classe, conception qui envisagerait les pratiques 
de conversation comme le non-lieu par excellence d’une quelconque activité 
métalinguistique. Plus largement, ce type de questionnement nous semble 
contribuer à l’effort actuel des chercheurs en didactique qui travaillent à la 
description de l’oral effectif de classe, celui des pratiques et non des exercices 
didactisés. Nécessairement restreinte, notre analyse propose exclusivement 
de décrire : 

- Les mouvements assertifs ou interrogatifs de décrochement de 
l’activité conversationnelle, de la part des apprenants ; 

- Les reprises enseignantes de ces décrochements, qui seront entendues 
comme des mouvements d’ajustement à ces bifurcations 
métalinguistiques ; 

- Les mouvements de recontextualisation qui, le plus souvent, 
indiquent un retour vers une focalisation d’ordre conversationnel. 

On inclura ces analyses au sein de deux réflexions successives. La première 
partie montrera, à partir de l’analyse d’un seul extrait de conversation, 
comment la focalisation métalinguistique des participants s’articule, via des 
émergences ponctuelles, à une focalisation conversationnelle transversale. On 
s’attachera, dans un deuxième temps, à approfondir l’analyse des bifurcations 
des apprenants listées précédemment en soulignant le lien dialogique qu’elles 
entretiennent avec celles de l’enseignante.  



La « bifurcation métalinguistique » des apprenants en activité 
conversationnelle 

Les extraits de conversation qui vont être commentés font partie d’un corpus 
constitué d’une dizaine de séances qui ont été enregistrées dans une classe de 
Français langue étrangère pour apprenants adultes. Quand la classe a été 
observée, ces derniers, qui sont au nombre de vingt, commençaient cette 
formation de quatre mois (six heures par semaine), de niveau B1 ; leur 
enseignante est française et enseigne le FLE depuis dix ans. Des vidéos prises 
en classe, on a extrait cinq séquences de conversation, que l’on a 
intégralement retranscrites7, et qui nous ont permis d’analyser les 
caractéristiques des bifurcations métalinguistiques au sein des activités 
conversationnelles8.  

Le traitement collectif des bifurcations métalinguistiques des apprenants en 
conversation 

L’exemple que l’on présente ci-dessous est extrait d’une conversation de 15 
minutes, conversation qui s’enclenche à la suite de la question de 
l’enseignante portant sur le cours qu’ils ont eu ensemble la veille. 
 
TP Transcription des interactions 

5 E 
6 Kamila 
7 Kieu 
8 E 
9 Kamila 
10 E 
11 Kieu 
12 E 
13 Kieu 
14 David 
15 E 
16 Angela 
17 E 
18 Nadia 
 
19 E 
20 Nadia 
21 E 
22 Nadia 
23 David 
24 E 
25 Angela 
26 David 

[…] qu’est-ce qu’on a fait à la fin du cours\ 
si mais :: 
des mimes 
nan c’est pour ça j`vous laisse 
euh :: 
prenez l`temps de réfléchir de formuler +++ (désigne du doigt Kieu qui 
la regarde) alors\ 
nous avons euh + fait + des mimes 
mimes 
mimes 
mime/ + qu’est-ce-que c’est mime/ 
(de la main invite les As à répondre) qui répond\ + qu’est-ce-que c’est des 
mimes/ 
mime/ (air interrogateur) 
UN mime 
mime c’est un personnage qui il ne dit rien mais qui montre avec plastique 
avec euh non avec son plastique 
ses gestes avec ses gestes 
avec ses gestes ce qu’il voulait s’exprimer 
ce qu’il veut exprimer 
exprimer 
hum hum mime\ 
ça va/ 

                                                 
7 La convention de transcription utilisée ici est une version simplifiée de celle proposée par 
le laboratoire ICOR (UMR ICAR, Université Lyon 2). Disponible à l’adresse suivante : 
http://icar.univ-lyon2.fr/projets/corinte/documents/2013_Conv_ICOR_250313.pdf 
8 Ce recueil de données a été complété par celui de verbalisations enseignantes, via la 
réalisation d’entretiens d'auto-confrontation. Si l’on convoque ici exclusivement l’analyse des 
interactions, on propose ailleurs une analyse de conversations à partir de ces verbalisations 
dans le but d’approfondir la question du dilemme posé par les focalisations plurielles des 
interactants (Nicolas, 2017). 
 

http://icar.univ-lyon2.fr/projets/corinte/documents/2013_Conv_ICOR_250313.pdf


27 E 
28 Angela 
29 Kamila 
30 David 
 
56 E 
 
 
 
57 Kamila 

c’est comme euh dans le théâtre on peu : voir le : mime (regarde David) 
hum 
quel est y`a un mot le mot clé 
charlie chaplin 
(regarde David) avec les gestes comme ça + dessine quelque chose et euh 
+ je devine c’est quoi 
hum hum 
[…] 
ça se fait d’une façon muette alors + l’activité que nous avons faite 
consistait donc à mimer + puisqu’il y a aussi le verbe + mimer + une 
situation plus plus qu’une c’est plus qu’un personnage hein c’était une 
situation et donc comment vous l’avez fait est-ce-que vous étiez seul/ 
comment vous avez dû faire\ 
on était deux et fait une un rôle ++ (regarde E) 

Extrait 1 
 
La séquence s’ouvre sur une sollicitation enseignante invitant les apprenants 
à la narration d’une activité passée. Les tours de parole (désormais, TP) 5 à 
12 constituent l’ouverture de la séquence (invitation à « raconter »), qui prend 
corps avec la réponse de Kieu (« nous avons euh + fait + des mimes » (TP 
11)) suivie d’une répétition de l’enseignante. Si ces premiers tours de parole 
laissent supposer que la suite de la conversation va être constituée d’une 
description collective de la séance de mimes (focalisation conversationnelle), 
on constate, dès le TP 14, l’irruption d’une focalisation d’ordre 
métalinguistique. L’apprenant David, absent lors de la séance de la veille, y 
manifeste son incompréhension du terme « mime » à travers une demande de 
clarification sur le code : 
« Il s’agit d’un glissement du focus de l’attention sur un élément constitutif 
du tour de parole de référence qui fait problème aux yeux d’un des partenaires 
[Cela signifie qu’] une condition pour la poursuite de l’interaction n’est pas 
remplie, [que] celle-ci doit être interrompue jusqu’à règlement du problème, 
jusqu’à ce que les conditions pour une poursuite coordonnée soient à 
nouveau réunies » (Bange, 1992 : 53). 
Ici, la focalisation manifestée par David puis par Angela (TP 16) sur le terme 
« mime » met, de fait, les participants dans l’impossibilité de poursuivre la 
narration initiée. Comment, en effet, discourir à propos d’un objet qu’on 
ignore ? C’est le principe de « dépendance conditionnelle » (Bange, 1992) qui 
amène l’interlocuteur à juger de l’importance de son incompréhension à la 
lumière de ce qu’il anticipe en tant que suite possible de l’interaction. David 
manifeste son incompréhension parce que le terme « mime » apparaît 
plusieurs fois en amont de son TP. De la fréquence d’occurrence de ce terme, 
et du fait qu’il apparaît comme l’objet de la question de l’enseignante (« qu’est-
ce qu’on a fait à la fin du cours\ » (TP 5)) et de la réponse de sa camarade 
(« nous avons euh + fait des mimes » (Kieu, TP 11)), David est en mesure de 
déduire l’importance du terme « mime » pour la suite de la conversation. Afin 
de pouvoir participer au même titre que ses camarades, l’apprenant se trouve 
dans l’obligation de manifester son incompréhension. Puisqu’il s’agit d’un 
contexte d’apprentissage, il faut également prendre en compte le fait que 
l’apprenant agit en vue de parer au risque d’être interrogé individuellement, 
plus tard, sur ce sujet, et d’être évalué de manière négative, dans la mesure où 
il ignorera la réponse. En parallèle d’un « désir de savoir » légitimé par la 
situation d’apprentissage, c’est la prévision du déroulement de la séquence à 



venir, et des éléments évaluatifs qu’elle suppose, qui amène l’apprenant à 
manifester son incompréhension. On constate ici la pertinence de la notion 
de « stratégie » pour l’analyse de ces interventions métalinguistiques : qu’elles 
soient sous-tendues par un désir de comprendre ou par une volonté de 
préservation de la crédibilité individuelle, les interrogations sur le code 
relèvent bien d’un choix stratégique de la part des participants. 
 
Encouragés par la reformulation de la question initiale que l’enseignante 
effectue en TP 15, les apprenants proposent plusieurs définitions du terme 
qui pose problème à leurs collègues, et ce jusqu’à l’atteinte d’une 
intercompréhension (TP 18, 20, 25). On remarque que, tant que David 
n’exprime pas explicitement sa compréhension du terme, les participants 
interprètent ses réactions comme la manifestation d’un manque 
d’information. Leurs explications s’enchaînent donc, sous le regard de 
l’enseignante, qui, par une question de vérification (« ça va/ » (TP 24)), 
s’assure que David a compris le terme problématique. Ce n’est que lorsqu’il 
aura, pour la deuxième fois, affirmé sa compréhension (TP 23, 26), que la 
séquence ouverte par le décrochement du TP 14 pourra être conclue, et que 
le retour à la focalisation conversationnelle (raconter les mimes de la veille) 
sera effectué par l’enseignante (TP 56)9.  

La focalisation métalinguistique des apprenants, élément constitutif de 
l’apprentissage 

« On ne peut avancer thématiquement sans que parallèlement le code ne soit 
également travaillé. Cet « arrêt sur le mot » fait partie de l’horizon d’attente 
du public » (Cicurel, 2011 : 109). L’analyse précédente permet de constater 
que cet arrêt sur le mot s’effectue d’autant plus facilement dans le cadre 
discursif flexible de la pratique de conversation, qui permet aux stratégies 
langagières correspondantes d’être effectuées avec l’accord de principe de 
l’enseignante. Son engagement permanent aux bifurcations métalinguistiques 
des apprenants rend possible un travail séquencé et contrôlé, mais néanmoins 
approfondi, sur les termes qui posent problème à certains apprenants. C’est 
de cet engagement métalinguistique collectif, qui s’effectue le plus souvent, 
mais pas exclusivement, via l’échange « question d’apprenants-réponse de 
l’enseignant », que l’on souhaite discuter ci-dessous, sur la base de l’analyse 
effectuée en amont et de la présentation complémentaire de quelques autres 
extraits de terrain. 
On a jusqu’ici, au sein d’un propos ancré dans l’approche conversationnaliste, 
entendus les tours de parole des participants comme des « bifurcations 
métalinguistique » afin de souligner par là leur influence sur la suite de la 
conversation. Ces mêmes tours de parole pourraient, dans une approche 
acquisitionniste, être définis en tant que mouvements de 
« décontextualisation ». La décontextualisation revient à « extraire un segment 
du contexte où il est présenté » (Py, 1996 : 102) afin de le poser comme objet 

                                                 
9 Faute d’espace, on ne commente pas les TP 31 à 55 qui voient l’ouverture et la clôture 
d’autres séquences dédiées à la résolution de difficultés de compréhension du code par les 
apprenants. 
 



de discussion. Même chez des apprenants de niveau intermédiaire, comme 
c’est le cas ici, la forme des décontextualisations est relativement hétérogène. 
Les plus courantes sont : 

- terme inconnu + pronom interrogatif + verbe être (« mime + qu’est-
ce-que c’est/ ») 

- terme inconnu prononcé avec intonation montante (« mime/ ») 

- verbe « dire » en forme impersonnelle + terme prononcé avec 
intonation montante (« on dit coutume/ ») 

- verbe de modalité (« pouvoir ») + « dire » en forme impersonnelle + 
terme (« on peut dire imparfait/ ») 

- verbe « être » + pronom interrogatif + terme inconnu (« c’est quoi 
noir/ ») 

A travers ces formules interrogatives - formules apprises par les apprenants 
assez tôt dans leur parcours, étant donné l’importance de leur fonction 
communicative - ils manifestent leur engagement cognitif vis-à-vis de 
l’appropriation sémantique de la langue étrangère : 
 
« L’acquisition elle-même présuppose en effet que le sujet se constitue 
d’abord un objet destiné à être intégré au système des connaissances en voie 
de construction. À elle seule, la présence d’un élément dans l’environnement 
immédiat du sujet n’est pas suffisante. Il faut encore que le sujet oriente son 
attention vers cet élément et en fasse son propre objet » (loc. cit.). 
Aussi la première étape de l’acquisition d’une langue par l’apprenant réside-t-
elle dans sa prise de conscience des formes qui lui sont inconnues. Le 
feedback enseignant est l’un des outils primordiaux qui permet à l’apprenant 
de se rendre compte du décalage entre la forme qu’il suppose et la forme 
attendue par les natifs. Également, l’entente d’un terme inconnu peut 
déclencher chez l’apprenant une incompréhension, comme c’est le cas dans 
l’extrait 1, au sujet du terme « mime ». La pratique de conversation, mise en 
place pour favoriser une prise de parole spontanée, quoique souvent orientée 
par l’enseignant-modérateur, constitue alors un lieu privilégié de co-
construction thématique qui s’appuie sur la focalisation métalinguistique des 
apprenants en même temps qu’elle la provoque. 

De l’ajustement à l’auto-bifurcation : l’usage du métalinguistique par 
l’enseignant 

Alors qu’elles semblent à première vue privilégier un travail de co-
construction thématique, on a vu que les pratiques de conversation partagent 
avec les activités métalinguistiques la caractéristique de permettre un travail 
sur l’objet langue. Or c’est l’affiliation (l’engagement) permanent de 
l'enseignante aux « arrêts sur le mot » provoqués par les apprenants qui rend 
ce travail possible. En effet, alors qu'elle n'hésite pas à se désaffilier d'une 
thématique qui ne lui plaît pas (l’analyse d’autres extraits nous a permis de 
voir qu’elle « recadrait » souvent le topic des conversations quand les 
apprenants semblaient vouloir parler à propos d’un topic voisin), elle s’affilie 
toujours aux bifurcations métalinguistiques des apprenants. Si parfois 
l’enseignante propose immédiatement une réponse aux interrogations 



métalinguistiques d’un apprenant, la plupart du temps, elle s’y affilie via une 
reprise interrogative du discours de l’apprenant : 
 
TP 14 David :  mime/ + qu’est-ce-que c’est mime/ 
TP 15 E : (de la main invite les As à répondre) qui répond\ + qu’est-ce-
que c’est des mimes/ 
 
Les questions enseignantes sont habituellement réparties en deux catégories. 
Les questions de conversation, de forme ouverte, cherchent à stimuler la 
réflexion de l’apprenant et à provoquer ses opinions et sentiments (Maulini, 
2005). Logiquement nombreuses durant les pratiques de conversation, elles 
s’accompagnent néanmoins très souvent de questions de compréhension, 
d’ordre métalinguistique, qui appellent généralement une réponse unique, et 
qui portent sur les connaissances des élèves. Par ces demandes de clarification 
« de la signification d’un terme ou le sens d’un énoncé/discours (fonction 
métalinguistique), […] le locuteur sollicite la formulation d’une définition qui 
favorise la compréhension » (Ravazollo et al., 2015 : 66). Si l’on prend en 
compte l’extrait 1 dans son ensemble, on voit que, d’une préoccupation 
conversationnelle initiale (« qu’est-ce qu’on a fait hier/ »), l’enseignante passe, 
via une reprise de la question de David à laquelle elle s’affilie en la 
« réparant »10 (elle insère l’article indéfini), à une focalisation d’ordre 
métalinguistique. Or – et il s’agit d’une caractéristique de la gestion des 
interactions de groupe – l’enseignante use ici d’une « question à la cantonade » 
(Bouchard, 2005) qui, tout en manifestant à l’apprenant qu’elle a entendu sa 
demande, convoque l’attention de ses pairs en les plaçant dans le rôle de 
« répondants » (« qui répond\ »). En « officialisant », par cette reprise qu’elle 
adresse au collectif, la nécessité de l’arrêt sur le mot provoqué par David, 
l’enseignante fait basculer l’ensemble des interactants dans le « monde 
métalinguistique ». On a vu ci-dessus que la résolution du problème 
(définition du terme « mime ») occupera collectivement les participants 
pendant une cinquantaine de tours de parole, avant que l’enseignante 
n’effectue un « retour vers le conversationnel » en TP 56. 
L’affiliation enseignante aux bifurcations métalinguistiques des apprenants 
relève certainement du principe, mis en avant par l’analyse conversationnelle, 
selon lequel il est toujours socialement pertinent de répondre à une question. 
Les « paires adjacentes » constituées par le couple « question-réponse » sont 
considérées comme enchaînées l’une à l’autre et une rupture mettrait en 
danger la suite de l’interaction (Levinson, 1983). Du côté de la sociologie, 
l’obligation de prise en compte des questions de l’interlocuteur s’explique par 
la nécessité de préserver sa « face », c’est-à-dire sa crédibilité propre et celle 
d’autrui (Goffman, 1974). L’absence de réponse constituerait une forme 
d’irrespect vis-à-vis de l’interlocuteur et pourrait entraîner la clôture de 
l’échange.  
Ces grandes règles de l’interaction sociale s’accompagnent, en contexte 
didactique, de la nécessité d’une prise en compte, par l’enseignant-médiateur, 
des besoins exprimés par les apprenants. Le contrat didactique sous-entend 

                                                 
10 La « réparation » est « le fait de revenir sur un segment de discours déjà produit afin de le 
modifier » (Ravazollo et al., 2015 : 106). 
 



qu’il existe un droit - qui constitue en même temps un devoir - de répondre 
aux questions des apprenants. Aussi pourrait-on envisager l’acceptation 
permanente de l’enseignante des bifurcations métalinguistiques des 
apprenants comme une forme de soumission aux règles conversationnelles et 
didactiques auxquelles elle ne peut échapper, du fait même des structures de 
l’interaction sociale. L’enseignant de FLE poursuivrait personnellement un 
objectif conversationnel qu’il verrait constamment mis en danger par les 
incompréhensions liées au code de la part des apprenants, et il se soumettrait 
ainsi, bon gré, mal gré, aux bifurcations d’ordre métalinguistique qui 
ponctuent la construction thématique qu’il vise ultimement.  
 
L’analyse des séquences montre cependant que l’enseignante, loin d’agir 
seulement en réaction aux bifurcations des apprenants, opère de fréquentes 
auto-incursions métalinguistiques. Observons l’exemple suivant : 
Au cours d’une séance portant sur la question des loisirs, l’apprenante Kieu 
partage l’intérêt qu’elle porte aux feuilletons français. 
 
TP Transcription des interactions 

191 Kieu 
192 E 
 
195 Kieu 
 
198 E 
 
199 Angela 
200 Noor 
201 E 
 
202 Angela 
203 E 
204 Angela 
205 E 
206 Noor 
207 Kieu 
208 E 

et moi j’ai la passion des euh des FEUILLETONS 
les feuilletons 
[…] 
les films français je regarde quand-même + c’est + les policiers mais euh: 
les feuilletons les feux de l’amour ça fait quinze ans que je suis 
alors elle a utilisé un terme kieu qui est très drôle qui s’appelle des 
feuilletons + est-ce-que vous connaissez + est-ce-que vous savez ce que 
c’est que des feuilletons 
nan 
nan 
c’est directement la référence culturelle française + voyez ça + eh alors 
feuilleton qu’est-ce-que vous voyez dans le mot feuilleton\ 
feuille/ 
feuille donc une feuille ça peut être quoi\ 
euh les arbres (montre l’extérieur du doigt) 
d’arbre + hein y`en a plus là c’est l’hiver + et ça peut être aussi/ (prend 
une feuille de papier) + 
feuille + papier 
page 
voilà donc ça vient de là 

Extrait 2 
 
Alors que les apprenants sont engagés dans la description de genres filmiques, 
l’enseignante opère une bifurcation du mode conversationnel vers le 
métalinguistique, en attirant l’attention des apprenants sur le terme 
« feuilletons » (TP 198). Par une sollicitation d’ordre étymologique, elle extrait 
« feuilleton » de son contexte descriptif. Ce type d’interrogations participe du 
processus de décontextualisation, où le terme est sorti de sa phrase (« et moi 
j’ai la passion des feuilletons\ ») pour être disséqué (« qu’est-ce que vous 
voyez dans feuilleton »). Moins nombreuses que celles des apprenants, les 
décontextualisations enseignantes n’en ponctuent pas moins fréquemment 
les conversations que l’on a observées. On constate, chez l'enseignante, une 
sorte de « bi-focalisation préventive » : avant même qu’un apprenant 
demande des explications – soit au locuteur lui-même (Kieu), soit à 
l’enseignante – cette dernière prend en charge le rôle de demandeur en 



s’adressant au groupe : « alors elle a utilisé un terme kieu qui est très drôle qui 
s’appelle des feuilletons + est-ce que vous connaissez ». En un seul 
mouvement, elle opère une citation du locuteur source (Kieu), s’assure 
également que les pairs ont entendu le terme et vérifie qu’il ne pose pas de 
problème de compréhension pour eux. Il s’agit là, mise à part la citation, de 
stratégies qu'on observe chez l'ensemble des locuteurs natifs en conversation 
exolingue : 
 
« Ce doute permanent, cette mise en alerte devant les possibles ratés de la 
communication, entraînent chez le natif des conduites d'étayage, de 
facilitation en amont des énoncés du non-natif, de vérification systématique 
en aval, qui vont rythmer (à la fois scander et ralentir) les échanges » (Heredia-
Deprez, 1986 : 49). 
 
Prenant en charge les difficultés potentielles de l’interlocuteur non-natif, le 
locuteur natif opère en effet toute une série de stratégies communicatives 
(clarification, explication « en avance », reformulation, etc.) visant à fluidifier 
la conversation. Mais il s’agit également de stratégies propres aux enseignants 
de langues, de gestes professionnels acquis par expérience. Le retour à 
l'étymologie, la démarche constructiviste, les questions à la cantonade qui 
marquent la préoccupation enseignante pour le groupe, sont, entre autres 
stratégies, la marque d’une « professionnalité » en action, cette 
professionnalité – on le voit ici – s’exerçant transversalement, quel que soit 
l’objectif global (conversationnel ou métalinguistique) de la séquence. 

Pistes conclusives 

Cet article visait à décrire la manière dont s’articulent les focalisations 
métalinguistique et conversationnelle des apprenants au sein d’une pratique 
généralement entendue comme prioritairement réservée à un travail de co-
construction thématique. L’analyse d’un premier extrait a permis d’observer 
la manière dont les participants, tour à tour initiateurs et récepteurs 
d’interrogations métalinguistiques, résolvaient collectivement les incidents 
d’intercompréhension, avant de revenir vers la focalisation conversationnelle 
initiale. Tout en approfondissant les structures langagières de bifurcation 
métalinguistique les plus fréquemment utilisées par les apprenants, on a 
ensuite montré à quel point la co-construction thématique visée par l’activité 
conversationnelle ne pouvait se passer d’un travail portant sur la langue. On 
a ensuite interrogé la réaction de l’enseignante observée vis-à-vis des 
bifurcations métalinguistiques des apprenants et souligné la régularité avec 
laquelle elle s’y affiliait en convoquant l’attention des pairs, généralement via 
des questions à la cantonade. Qui plus est, on a constaté que, loin d’agir 
simplement en tant que « réactant » vis-à-vis des bifurcations 
métalinguistiques, l’enseignante en initie elle-même fréquemment. Ce constat 
a permis, en fin d’article, de placer au centre de l’étude la question des 
stratégies de prévention de l’incompréhension, stratégies déjà typiques chez 
le locuteur natif en situation d’interaction exolingue et qui se trouvent 
amplifiées chez l’enseignant de langue. L’enseignante accepte de s’éloigner, 
voire s’éloigne elle-même, de la focalisation conversationnelle qu’elle a mise 
en place pour privilégier une focalisation sur la fonction métalinguistique de 



certains énoncés : ces bifurcations – auto ou hétéro initiées – semblent alors 
être considérés en tant qu’étape nécessaire en vue de la construction 
thématique qu’elle vise ultimement. 
Mettre ces résultats en perspective demande de les rapprocher du dilemme 
déjà soulevé par de précédentes études en acquisition au sujet du double 
travail thématique et métalinguistique : quand « l’objet thématique de la 
communication n’est plus au centre de l’attention » (Bange, 1987 : 5), quand 
« celle-ci se focalise sur la langue » (loc. cit.), le risque est que « l’objet 
thématique de la communication [soit] rejeté à la périphérie, il n’est plus qu’un 
prétexte » (loc. cit.). On assisterait alors à la substitution du but formel de la 
communication (la réalisation de buts externes, tels que « converser », 
« narrer », « argumenter » etc.) par un but initialement « subordonné » (loc. 
cit.) à la réalisation du but formel. Le « moyen au service de la communication 
devient la fin de ce type de communication. Il devient autonome » (loc. cit.). 
Le travail métalinguistique apparaît à une telle fréquence au sein des autres 
activités de classe – et pas seulement au cours des conversations – qu’il pose, 
au-delà de la question de son apparente autonomie – celle de la 
hiérarchisation de ce type de travail par rapport aux autres pratiques de classe. 
Dans l’objectif de répondre aux interrogations posées par ce constat, on 
proposera deux axes de travail, dont l’approche méthodologique diffère : le 
premier conserve la méthode d’analyse des interactions tandis que le second 
convoque un type de données complémentaire, constitué de verbalisations 
d’enseignants recueillies par entretien d’auto-confrontation.  
Le premier axe serait d’adjoindre à l’analyse des bifurcations 
métalinguistiques l’étude des stratégies inverses, celles qui manifestent le 
retour des participants vers une focalisation conversationnelle. On pourra 
ainsi voir si les bifurcations d’ordre métalinguistique phagocytent 
véritablement, en termes de fréquence de tours de parole et au niveau de leur 
durée, la focalisation conversationnelle, ou si, au contraire, ils constituent 
seulement des « séquences latérales » émergeant ponctuellement au sein d’une 
« séquence étendue » qui conserverait une visée conversationnelle.  
L’axe second reviendrait à convoquer le point de vue de l’enseignant en 
l’interrogeant sur l’importance qu’il accorde à l’une et l’autre focalisation et 
sur la manière dont il pense les articuler au sein des pratiques de conversation. 
C’est une démarche que l’on a récemment initiée (Nicolas, 2017), et qui 
semble pouvoir mettre à jour des logiques qui n’apparaissent pas à la seule 
analyse des interactions. La flexibilité du cadre conversationnel permettrait 
en fait à l’enseignant, au lieu de poursuivre du début à la fin de la séquence 
un objectif de co-construction thématique clairement délimité, de répondre 
aux préoccupations apprenantes situées, quelle que soit la focalisation qu’elles 
manifestent. La conversation constituerait finalement un « anti-exercice » où 
c’est l’émergence elle-même - en tant que stratégie d’enseignement et 
d’apprentissage visant indifféremment l’aspect conversationnel ou 
métalinguistique - qui se substituerait à l’objectif conversationnel attendu 
dans ce type de pratiques. 
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Si comme le soulignent Pierre Cadiot et Yves-Marie Visetti dans leur article 
« proverbes, sens commun et communauté de langage », « reconstruire une 
sagesse des nations est illusoire », on peut néanmoins postuler que « le langage 
(…) est scandé par des gestes linguistiques routiniers » présentant un état de 
langue à opposer à des fonctions plus gricéennes : « information, dénotation, 
pertinence, clarté, utilité ».  
Cet état de langage, est particulièrement étudié dans le proverbe qui porterait 
dans sa facture comme dans ses modalités d’énonciation une part de « sens 
commun ».   
C’est précisément ce « sens commun », éponyme de l’ouvrage dont l’article 
dirigé par Georges Elia Sarfati, qu’il convient de pointer avec notre groupe 
d’étudiant. Nous élargirons notre cadre théorique à la problématique 
proposée par Geneviève Zarate dans son article « La médiation en situation 
de tension identitaire » 
Partant du principe que toute langue, dans sa facture et ses modalités 
d’énonciation repose sur ce « sens commun », nous retiendrons comme 
fondement théorique une réflexion à la croisée de l’analyse linguistique et des 
représentations collectives, que nous empruntons à ces auteurs en l’étendant 
à l’ensemble de la langue et non seulement au micro-genre qu’est le proverbe.  
Ce sont donc des objets quotidiens, emprunts de l’évidence du geste routinier, 
que nous avons retenu comme objets d’étude pour ce cours intitulé 
« itinéraire interculturel » que nous avons proposé lors de la conception de 
nouvelles maquettes des DUEF au Carré International de l’Université de 
Caen. Le cours que nous allons présenter s’adresse à des étudiants de niveau 
B2. Ayant constaté que nos étudiants présentaient une grande diversité 
d’horizons linguistiques et culturels, nous avons essayé de proposer un 
itinéraire propice à l’exploitation de ces différents regards en ayant pour 
objectif la préparation à leur intégration dans un système universitaire qui leur 
est étranger, bien qu’ils soient familiers de leur spécialité.  
L’appréhension de ces objets nous permet de faire émerger les contrastes et 
convergences dans la dénomination de ceux-ci, dans leur place et dans leur 
fonction quotidienne, comme dans leur dimension symbolique. L’échange 
interculturel vise la construction d’une herméneutique de ce sens commun, 
et non la transmission de données reposant sur une conception fixiste et 
essentialiste : c’est aussi par les sujets co-présents que se construit ce sens 



commun où « commun » ne signifie pas « déjà acquis », mais présuppose une 
communauté esthétique et éthique, sans cesse rejouée toutefois au fil des 
discours, que nous souhaitons appréhender. Nous proposons deux moments 
de cet itinéraire interculturel qui approchent deux objets différents.  

L’objet « poubelle » 

Ce premier objet d’étude constitue une séquence qui s’ouvre avec une séance 
fondée sur un questionnaire (cf Annexe 1). Repris collectivement, il permet 
de mettre en évidence l’aspect « routinier » et « commun » de l’objet. Les 
citations correspondent aux réponses des étudiants, retravaillées et formulées 
avec l’enseignant. Aux questions 1 et 2 : « On peut trouver des poubelles dans 
beaucoup d’endroits : dans des espaces publics : extérieurs, comme dans les 
rues, par exemple, dans des espaces publics intérieurs, comme dans des 
magasins, des bureaux… mais aussi dans des espaces privés, comme dans les 
différentes pièces de la maison (cuisine, bureau, salle de bain …) c’est-à-dire, 
à l’intérieur, comme à l’extérieur (poubelle de jardin, par 
exemple). L’utilisation de la poubelle est quotidienne à hauteur de plusieurs 
fois par jour ».11 La réponse d’une autre classe est sensiblement la même.  
La troisième question (« A quels autres mots associez-vous le mot 
‘poubelle’ ? ») montre une divergence dans les réponses des deux classes : les 
premiers donnent une réponse qui porte sur la fonction, la dénomination de 
l’objet, et le thème associé dans le quotidien d’une société de consommation 
dont la majorité est issu : « déchets (masc.) ; ordure (fem.) – une corbeille à 
papier – le vide-ordures - descendre la poubelle / sortir la - les poubelles, le 
gaspillage : gaspiller ». Le second groupe propose une réponse différente : 
« Tri sélectif, la déchetterie, ordures, les déchets, trace de café, piles, boite, 
chapeau, comme tout ce qu’on n’aime pas (car ils sont bons à mettre à la 
poubelle), connotation négative : tabou / mal considéré, salaud sale, ordures ; 
connotation positive : formidable (très bonne invention pour l’humanité / la 
société) usagé, pratique, ménage, recyclage ». On retrouve des dénominations, 
mais pas tant de l’objet que de ses contenants effectifs, actualisés par l’usage 
quotidien de l’objet (« trace de café, boite, pile »), mais aussi de ce qu’on 
aimerait y voir (« chapeau » : l’étudiant justifie sa réponse en disant qu’il 
déteste les chapeaux et qu’il associe donc cet objet à celui de la poubelle, ainsi 
que quiconque le ferait avec les objets qu’il déteste). Les thèmes associés dans 
notre société de consommation apparaissent également à deux plans : celui 
de l’activité : « le tri sélectif », comparable à la première réponse « gaspillage », 
mais aussi dans l’énumération de contenus : « pile » et « boite » font 
précisément l’objet d’un tri sélectif. Le second groupe ajoute ce qu’il a qualifié 
de connotation : on peut parler de dimension symbolique de l’objet 
« poubelle », qu’on a déjà abordé avec le chapeau cité parmi les contenus 
associés.  Dans cette réponse, les deux aspects de l’objet sont examinés : le 
premier, plus immédiatement perceptible : la poubelle, est associée à tout ce 
qui est à rejeter du point de vue de l’humanisme et de l’humanité : (saleté, 

                                                 
11 Cette réponse a été formulée à partir des réponses de cinq groupes étudiants, ordonnée, 
hiérarchisée (distinction des espaces, fédération des lieux selon la logique intérieur / 
extérieur, amendement lexical et syntaxique. 



mais aussi salaud12), le second présente la poubelle comme instrument de 
l’ordre social et matériel permettant précisément cette évacuation du champ 
dévolu à l’homme de ce qu’il a de sale. Nous avons donc une conception qui 
passe d’une perception de l’objet dans sa matérialité (contenir des déchets, ou 
évacuer ce qui est vil ou sale), à une perception de l’objet comme agent 
garantissant l’harmonie matérielle et morale (évacuer ce qui n’est pas digne 
d’être humain : « le salaud »). Il est intéressant de noter que les étudiants, dans 
leur association de sale à salaud, corroborent le sens du dictionnaire 
historique, qui donne à ces deux mots dérivés la même origine : malpropre et 
moralement répugnant. Attardons-nous aussi sur la différence entre les deux 
classes concernant la réponse donnée à cette question : la seconde réponse 
permet davantage de pointer ce qu’on a décrit comme « le sens commun » 
avec son fondement de généricité éthique et esthétique (« très bonne 
invention pour la société », vs sale, salaud ») et ses particularismes inhérents à 
la situation d’énonciation : « chapeau ».  
La quatrième question invite à préciser les dimensions symboliques de l’objet 
poubelle : « En chinois, ‘ordure’ pour une personne est très péjoratif (c’est 
une insulte). C’est la même chose en français, mais il semblerait que cela soit 
plus accentué. En coréen, c’est utilisé en surnom pour des personnes bizarres, 
qui disent un peu n’importe quoi, en anglais, pour désigner les propos de 
quelqu’un qui dit n’importe quoi. En twi pour désigner des personnes inutiles. 
En français, « poubelle » peut désigner une vieille voiture mal entretenue ‘ ta 
voiture est une vraie poubelle !’ »13 Ces dénominations complètent les 
réponses à la question précédente. On constate que le « sens commun inter-
langue » s’accorde pour désigner par le terme « poubelle » ou son équivalent 
des choses ou des personnes que l’ordre social n’intègre pas, que ce soit par 
leur étrangeté, par leur oisiveté, par leur inconsistance, par leur déchéance ou 
leur imm- ou amoralité. 
La cinquième question (« Comment dit-on poubelle dans les autres langues 
que vous connaissez ? précisez le genre, le pluriel et toutes les autres marques 
éventuelles : déclinaison… »)  
 « En anglais : trash ; trash can : corbeille à papier, rubbish : angl. de Grande 
Bretagne :   poubelle + exp. signifiant ‘C’est idiot, c’est n’importe quoi ‘, 
garbage : mot général pour désigner toutes les ordures et les poubelles), 
dumpster : containers14. En arabe : salat al muhmalat, pouvant s’abréger en 
salat15. En finnois : roskis : contenant, objet poubelle ; roska : contenu : 

                                                 
12 Le Dictionnaire historique de la langue française d’Alain Rey informe que les mots « sale » 
et « salaud » ont la même origine, désignant, d’abord ce qui est malpropre – chose ou 
personne (1210), puis ce qui est « contraire à l’honneur, impur » (XVIème siècle). Salaud 
(féminin salaude) désigne une personne très sale ou une personne moralement répugnante. 
Supplanté par « salope », « salaude » tombe en désuétude. Le masculin et le féminin désignent 
alors tous les deux une personne « moralement répugnante ».   
13 Cette réponse est complétée par l’enseignant pour ce qui concerne le français.  
14 Les étudiants qui ont pour langue l’anglais sont des étudiants américains, canadiens et 

ghanéens. Aucun n’est anglais.  
15 Les dictionnaires en lignes (reverso) donnent comme traduction à « poubelle » « al 

muhmalat  salat » : ُ ْهَمََلْتُ  َسلَة اْلـم  . Les deux constructions sont possibles.  



toutes les ordures. En Twi16 : ga, borla. En zema17 : ewula . En chinois : La ji 

tong : 垃圾桶boite pour les ordures ; Fei zhi lou : corbeille (fei) à papier (zhi 

lou). En coréen : solagi to : 상자 : boite à déchets. En khmer : tong sâm 

raam : boîte à déchets. En japonais : gomi bako ごみ箱 gomi : contenu 

bako : boite, contenant ; kuzu kago : くずかご  corbeille à papier : 

kuzu :contenu, type papier, kago : contenant, sorte de boite. 
Nombreuses sont les langues qui proposent un mot composé qui comporte 
une dénomination de contenu et de contenant (chinois, coréen, khmer, 
japonais, arabe anglais, pour certains des mots). On constate également une 
similarité entre le « to » coréen, le « tong » khmer, et le « tong » chinois. 
Pourtant, le chinois est une langue tonale, alors que le khmer serait une langue 
sans ton, parente des langues malayo-polynésienne, et le coréen, une langue 
agglutinante, qui présente des similitudes avec le japonais, mais pas le chinois. 
Toutefois, le lexique chinois a fortement influencé le coréen et également le 
khmer, ce qui pourrait expliquer cette parenté potentielle, que les étudiants 
confirment. D’autres langues ont un mot unique pour désigner la poubelle ; 
c’est le cas du finnois, mais qui propose également cette distinction entre 
contenant et contenu avec deux dénominations différentes, l’une pour le 
contenant, la poubelle, roskis, l’autre pour le contenu, les ordures, roska. Une 
étudiante a également affirmé que le mot « poubelle » dans sa langue n’était 
pas construit selon le modèle contenant + contenu. Pourtant, une recherche 
permet de montrer qu’au contraire le mot qu’elle a donné comme équivalent 
au mot poubelle signifie bien « corbeille à déchets ».  « salat al muhmalat ». 
Dans ce cas, la comparaison de différentes langues permet une observation 
réflexive sur sa propre langue, condition, nous semble-t-il nécessaire à 
l’apprentissage du français sur objectifs universitaires.  
Cette observation invite aussi à prendre conscience que la traduction mot à 
mot est seulement une étape et que chaque langue a sa manière de formuler 
ce qui, dans la langue cible, le français, représente un mot. Ce mot peut être 
différent dans la langue source de l’étudiant selon le contexte, et ne 
représenter qu’un seul mot dans la langue cible, ou inversement. Il arrive aussi 
que certaines langues ne proposent qu’un mot alors que d’autres proposent 
plusieurs mots pour désigner le même objet. Cet exercice permet de mettre 
en évidence ce que Jacques François appelle les espaces sémantiques, propres 
à chaque langue, parfois superposables, et ajustables, occupant parfois un 
espace plus ou moins grand de la cartographie sémantique (appelée aussi 
mentale ou cognitive).  
La sixième question (« Avez-vous constaté des différences entre la France et 
votre pays ? ») permet de dépasser le contexte commun de l’objet présent 
dans le quotidien de tous les étudiants, posé par les questions 1 et 2, et de les 
inviter à observer une réalité sociale perceptible. La réponse proposée explore 
deux aspects : « l’attention portée au tri sélectif est un indice de 
développement économique ; deux postures des Etats face au problème des 

                                                 
16 Langue parlée par environ 7 millions de ghanéens. Langue tonale de la famille des langues 
kwa parlées essentiellement dans la zone comprise entre le centre de la Côte d’Ivoire et le 
Nigeria.  
17 Langue de la famille des langues kwa, comme le twi, parlée par environ 350 000 locuteurs 
du sud est de la Côte d’Ivoire au sud ouest du Ghana.  

http://traduction.sensagent.com/%EC%83%81%EC%9E%90/ko-ko/


déchets : incitative : on récompense les initiatives qui consistent à faire le tri 
sélectif (consigne, gratification au kilo de déchet trié rapporté) ou répressive, 
consistant à verbaliser toute personne ne respectant pas les règles du tri 
sélectif.  Cette question permet aux étudiants de se décentrer, de reconsidérer 
un acte quotidien naturel, à l’aune des habitudes culturelles des autres, et de 
relativiser la naturalité de ce geste, également emprunt des contingences 
culturelles (matérielles, économiques, sociales). La dernière question : 
« Connaissez-vous l’origine du mot poubelle ? Si non, faites des hypothèses » 
ouvre sur une réflexion sur la synonymie et l’homonymie, voire à l’antonymie. 
Deux étudiants connaissaient effectivement le Préfet Poubelle. Les autres ont 
tous formulé l’hypothèse que « poubelle » avait parti lié avec « belle » soit par 
euphémisme (de même qu’on appelait dans la Grèce antique les divinités que 
l’on craignait les « Bienveillantes ».), soit par contraste : la poubelle « rendant 
la vie plus belle », en nous débarrassant de tout ce dont nous ne voulons plus. 
Or, d’après Jean-Claude Milner la synonymie et l’homonymie ne sont pas 
indépendantes l’une de l’autre, ni pour autant semblables : « La dérive est 
incessante : non pas donc la version optimiste de la synonymie, ni la version 
pessimiste de l’inconciliable des homonymes, mais la possibilité constante et 
inassurée de leur indistinction ou de leur disjonction »18. En outre, c’est la 
contingence, à la croisée de la perception de propriétés réalistes, d’un nom 
propre, et du réel d’une position subjective, qui implique la synonymie. Ainsi 
se construit le sens, « en tant que l’effet de vérité d’une profération se détache 
de ses significations représentables et excède son matériel signifiant ». Ce sens 
est également taxé de vérité « pour peu qu’on vise l’effet qui suit d’un énoncé 
dans l’instant qu’il touche juste »19. L’origine attribuée au mot « poubelle » par 
les étudiants participent de ce processus de synonymie contingente : elle est 
le fruit d’une position subjective (établissement d’un lien entre « poubelle » et 
« belle », et interprétation de ce lien : euphémisme, processus agentif), d’une 
perception de propriétés réalistes (la poubelle sert à débarrasser des déchets), 
et se fonde sur un nom (poubelle). Il y a bien construction de sens dans 
l’acception du terme par Milner, toutefois ce sens est et n’est pas le « sens 
commun » : il ne l’est pas car il ne renvoie pas à une communauté de 
représentations, mais il l’est, car il construit par la communauté de 
l’interprétation, un lien entre ces deux termes « poubelle », « belle », qui est 
partagé, interrogeant donc le sens commun, non dans une contingence isolée 
(cette interprétation n’est pas celle d’un étudiant, ni d’une seule classe, mais 
des deux classes et d’environ 75 % des étudiants). Peut-on parler de vérité ? 
Certes, il y a construction d’un sens qui « touche juste », mais il y a disjonction 
avec les représentations collectives. Sans dire que ce sens doit être évacué, il 
doit être repensé dans le contexte de son émergence c’est à dire en disjonction 
avec une représentation collective d’une communauté à laquelle l’étudiant 
n’appartient pas encore complètement. D’un point de vue de l’épistémologie 
des disciplines universitaires, cette question de la construction du sens en lien 
avec la synonymie contingente, nous semble un élément de réflexion à 
prendre en compte, interrogeant la question de la superposition de savoirs 
disciplinaires issus de cultures universitaires différentes. 

                                                 
18 Milner J.-C. (1983), Les noms indistincts, Paris, Le Seuil, 52-53.  
19 Ibid., 54.  



Avec ce questionnaire liminaire à l’étude de l’objet « poubelle »20, nous avons 
montré comment un groupe porteur d’interculturalité peut faire émerger 
plusieurs strates de sens : une communauté intra-groupe et inter-groupes, 
(pour la réponse aux questions 1 et 2) puisque la réponse donnée est en 
adéquation avec les représentations collectives de la culture cible ; cette 
première strate confirme l’accessibilité de tous les étudiant à l’objet, 
« routinier » et « quotidien ». La cinquième question pose les limites de cette 
communauté et pointe les dimensions culturelles du geste quotidien lié à 
l’objet « poubelle ». La troisième question permet de préciser la communauté 
de sens reposant sur des fondements éthiques et esthétiques (la poubelle est 
le réceptacle de déchets, d’ordures, malpropres ou moralement répugnants). 
Elle introduit également la contingence de la situation d’énonciation, rejouant 
la partition commune sur un mode personnel qui a toutefois son ancrage dans 
le fond commun des représentations (association chapeau/poubelle). La 
quatrième question invite à une comparaison entre la langue source et le 
français comme entre les différentes langues en présence dans le groupe. Elle 
interroge le lien entre langage et réel, incite les étudiants à penser ce lien dans 
leur langue source, posture favorisée par le passage à d’autres langues, 
l’implicite, l’évidence des gestes routiniers de la langue première étant révélés 
par le décalque avec les autres langues. La dernière question approfondit la 
notion de communauté de sens et de contingence : par la convergence des 
réponses données par les étudiants, on peut considérer qu’il y a production 
de sens, mais ce sens est en disjonction avec le « sens commun » de la langue 
cible. Cette posture peut être celle de l’étudiant étranger, ayant construit un 
savoir et une formation disciplinaire dans son pays d’origine, et se trouvant 
confronté à une autre façon de percevoir sa discipline. La communauté de 
sens construite dans son pays d’origine peut se trouver en disjonction avec 
celle qui procède à l’enseignement qu’il reçoit en France. Dans ce cas, il ne 
s’agit pas de trouver un compromis entre les deux positions. Il faut assumer 
de les confronter dans la perspective, non d’en privilégier l’une et d’en exclure 
l’autre « parce qu’également fondés en raison sociale » selon les termes de 
Bourdieu, mais dans la perspective d’analyser les « raisons sociales » sur 
lesquelles repose cette disjonction.  

L’objet « porte » 

Notre second exemple consistera à travailler sur l’exposé d’un étudiant dans 
le cadre du cours sur l’objet « porte ». Ce cours a été fondé sur trois activités : 

                                                 
20 A titre indicatif, ce questionnaire est suivi par une activité autour de deux séries de photos 
de poubelles ; il est demandé aux étudiants de choisir une photo parmi les deux séries et de 
la décrire. La première série illustre une fonction matérielle de la poubelle en France (tri 
sélectif, trop-plein de poubelles, poubelles de plage, de cuisine…), la seconde série illustre 
des aspects plus symboliques liés à la poubelle (une poubelle dans un PMU sur laquelle est 
dessinée Marylin Monroe, un emballage de poubelle, sur lequel est dessiné une poubelle dans 
une poubelle de rue…) Nous proposons ensuite la lecture d’un texte intitulé « Les poubelles 
du XVIème » (http://gestion-des-risques-interculturels.com/points-de-vue/les-poubelles-
du-xvieme) qui propose un témoignage sur les habitudes divergentes des habitants du 
XXème arrondissement et ceux du XVIème. Enfin, nous étudions une chanson de 
Sanseverino, qui pointe les aspects quotidiens, et symboliques de la poubelle dans sa vie 
d’artiste européen occidental. Nous proposons également trois exposés : « La poubelle dans 
votre pays », « Art et poubelle », et « Les français et les poubelles : enquête ».  

http://gestion-des-risques-interculturels.com/points-de-vue/les-poubelles-du-xvieme
http://gestion-des-risques-interculturels.com/points-de-vue/les-poubelles-du-xvieme


« la porte dans votre pays » et « la porte dans les récits mythologiques, les 
contes », et « la porte dans le cinéma ». Un étudiant chinois, Miao Miao, a 
choisi de présenter son exposé sur le thème de « La porte dans votre pays ». 
Le plan de l’exposé en deux parties traite du mot « porte » en chinois, des 
éléments symboliques liés à la porte dans la culture chinoise, et d’une porte 
que l’étudiant qualifie de « spéciale », et qu’il dévoilera à la fin de l’exposé.  

Dans la première partie est proposée une évolution du mot 门, « porte ». La 

spécificité de l’écriture chinoise et des pictogrammes est pointée ici. 
L’étudiant montre l’analogie entre l’objet et le signe, son évolution, jusqu’à 
une simplification du caractère. Les étudiants de la classe, exceptés les autres 
Chinois, sont tous habitués à une écriture alphabétique. L’analogie entre le 
signe et l’objet, comme dans certains cas la dissociation entre le signe et sa 
prononciation ne sont pas des procédés habituels pour la majorité des 
étudiants. La diapositive suivante propose un « jeu de mots ». L’étudiant 

soumet à la classe plusieurs idéogrammes comportant门, « porte », et 

demande, dans un premier temps aux étudiants non chinois, puis aux 
étudiants chinois, de proposer un sens pour ce mot, la traduction étant 
cachée. Les étudiants sont aiguillés par celui qui fait l’exposé ou par les autres 
chinois. Pour « barre de porte », ils précisent que le caractère à l’intérieur de

门:  « ⼀ »21 représente un verrou, une barre. L’idéogramme signifierait donc 

« barre de porte ».  Pour le troisième idéogramme, l’étudiant précise que le 
caractère central signifie « un arbre ». Le caractère signifierait donc « porte de 

bois », c’est-à-dire « insouciant ». Pour le caractère 闹, Miao Miao explique 

que le pictogramme central signifie « marché » ; puis il demande aux étudiants 
non Chinois ce que signifie le caractère. Après avoir essuyé des interprétations 
erronées et différentes de plusieurs, il demande à des Chinois de donner la 
réponse. Toutefois, elle n’est pas celle attendue. Miao Miao avait proposé 
« bruyant », et l’étudiant chinois interrogé propose « un vacarme ». Le dernier 

caractère proposé : 闺est présenté comme un caractère difficile à 

comprendre, car reposant sur des connaissances historiques. La traduction 
proposée par Miao Miao est « la porte de la mademoiselle », signifiant qu’à 
certaines époques, les demoiselles, en Chine, ne devaient pas s’offrir à la vue 
des hommes. Elles étaient donc protégées par une porte.  
Avant de passer à l’analyse des deux autres parties de l’exposé, plusieurs 

points sont à commenter. Le premier concernant le ⼀. Miao Miao a précisé 

qu’il signifiait « verrou » ; or, après vérification22, il se trouve que ce trait n’est 

pas un caractère. Il n’a donc pas de sens comme门 signifie la porte ou木 

signifie l’arbre. Nos informateurs connaissant le chinois, nous ont expliqué 
qu’il peut signifier le « 1 » ou le « tout », ou encore un trait permettant 
d’indiquer, de désigner un point, une partie d’un pictogramme, constituant 

par là même un déictogramme. Dans ce cas, le signe ⼀ désignerait la partie 

centrale de la porte, celle où se situe souvent son système de fermeture. D’où, 

                                                 
 
22 Ne connaissant pas le chinois, je tiens à remercier Daria Toussaint, MCF en sciences du 
langage, spécialisée en chinois, pour ses conseils et ses explications.  



« barre de porte », « verrou », Toutefois, aucun étudiant chinois n’a récusé ce 
sens qui a donc emporté l’adhésion de l’ensemble du groupe des Chinois et 
de la classe en son entier, les autres, considérant que les étudiants chinois 
détiennent la connaissance sur leur langue, et, qui plus est, conquis par 

l’analogie entre le signe ⼀ et la barre de la porte. Ce sens a d’autant plus fait 

consensus que Miao Miao a désigné la porte de notre salle de classe, munie 
d’une barre transversale sur laquelle on appuie pour l’ouvrir ou la fermer. 
Concernant le deuxième caractère, aucun étudiant ne demande comment on 
passe du sens « porte de bois » à « insouciant ». Cette absence de question 
peut s’expliquer par plusieurs raisons : la première est que les étudiants non 
chinois, séduits par l’explication de la combinaison de deux pictogrammes, 
s’arrêtent à la strate de sens « porte » + « bois » = porte de bois et font peu 
de cas d’insouciant. Pour les étudiants chinois, il se peut qu’ils n’osent pas 
remettre en cause ce qu’un de leurs camarades de la même communauté 
avance, ou qu’ils ne connaissent pas le terme insouciant, tout comme les 
étudiants non chinois. Lorsque l’enseignant pose la question à Miao Miao, la 
réponse est la suivante : celui qui s’isole derrière une porte de bois n’est pas 
occupé par des obligations le contraignant à sortir, il est donc sans souci, 

insouciant. La traduction de 闲23 propose non pas le terme insouciant, mais 

celui d’oisif, au repos, plus proche des deux pictogrammes composant le 
caractère et corroborant donc l’explication quelque peu opaque au premier 
abord. Toutefois, rien n’explique le choix de Miao Miao d’opter pour 
insouciant plutôt que pour oisif ou au repos. Le caractère « bruyant » a ouvert 
une discussion sur la traduction par un adjectif et sur le choix de cet adjectif 
en français. Ceci pose la question de la traduction d’une langue vers une autre 
et plus particulièrement du chinois vers le français ou vers toute langue 
alphabétique. Reprenons la notion de cartographie sémantique. 
L’idéogramme ou le pictogramme renvoyant à une notion, la question des 
catégories grammaticales telles que nous les entrevoyons en français ne 

peuvent être considérées comme complètement transposables : ainsi 闹 peut 

aussi bien vouloir dire bruyant, bruyamment ou faire du bruit, par exemple. 
Ce « jeu de mots » permet de mettre en évidence, le questionnement de 
catégories que les étudiants supposent universelles, et qui, au contact d’une 
autre langue, s’avèrent des partis-pris linguistiques non universel. Ainsi écrit 
Gustave Guillaume : « Une erreur à ne pas commettre est de considérer le 
caractère chinois signifiant « homme » comme un équivalent formel du mot 
français correspondant : homme. Admettre cela c’est ne rien discerner, en 
profondeur, de ce qui sépare les deux états de langue : celui du français et 
celui du chinois » 24. Toutefois, dans l’exemple, tous, Chinois et non Chinois 
semblent avoir accepté la traduction du signe central par « marché ». 
Pourtant, des recherches complémentaires ne nous ont pas permis de trouver 
ce sens. Le dernier caractère pose un problème du même ordre : l’étudiant 
explique bien la raison pour laquelle les demoiselles en Chine devaient être 

maintenues hors des regards, ceci explique le pictogramme门dans le 

                                                 
23 http://www.chine-nouvelle.com/outils/dictionnaire.html 
24 Guillaume G. (1987), Leçon de linguistique de Gustave Guillaume 1947-1948, Grammaire 
particulière du français et grammaire générale III, Presses Universitaires de Laval, Presses 
universitaires de Lille, 173. 



caractère : toutefois le signe au centre n’est pas expliqué. Le caractère est 
effectivement très ancien et nécessiterait d’être remotivé par un second 
caractère signifiant « fille, femme » pour être lisible aujourd’hui. Le caractère 
central pose le problème de son interprétation : on y discerne deux fois le 
même signe, évoquant la terre, mais ce double signe peut s’interpréter 
ensemble et renvoie à ce moment-là au jade, pierre qui renvoie lui-même à 
l’univers féminin.  
La seconde partie de l’exposé propose deux représentations des dieux de la 
porte en Chine. Les explications fournies sont accessibles à l’ensemble de la 
classe dans la mesure où ces croyances se retrouvent dans de nombreuses 
mythologies. Les deux personnages représentent des guerriers : ils sont situés 
de part et d’autre de la porte d’entrée des maisons pour protéger les habitants 
des mauvais esprits. Cette coutume remonterait à la dynastie Tang, dont le 1er 
empereur, pour honorer ses généraux les plus fidèles aurait mis les portraits 
de part et d’autre de la porte, signifiant ainsi qu’il se sentait totalement protégé 
par sa garde rapprochée. Une autre légende dit que le même empereur aurait 
demandé à ses deux fidèles généraux, Qin et Yuchi, de monter la garde devant 
sa porte pour le protéger d’un fantôme qui l’attaquait pendant la nuit. Ne 
voulant pas abuser du temps de ses fidèles généraux, l’empereur les aurait 
remplacés par leur effigie, d’où la coutume de placer des statues, dessins, 
peintures des deux généraux devant les portes des maisons. Il est intéressant 
de souligner deux éléments dans cette explication : le premier, intrinsèque à 
l’exposé : la version historique, fondée sur des faits relatifs à la vie à la cour 
et aux honneurs rendus aux généraux valeureux, n’exclue pas la seconde, 
fondée sur un élément surnaturel : un fantôme, que l’empereur craindrait. 
Dans les deux cas, le courage et la valeur des généraux sont soulignés, ainsi 
que la fonction de la porte, comme vecteur potentiel de danger. L’individu se 
sent menacé dans son for intérieur, dans son intimité et cherche défendre son 
espace privé. C’est un phénomène constaté dans plusieurs autres légendes et 
mythes : on peut rapidement évoquer Janus, dans la mythologie gréco-
romaine, Cernunnos chez les Celtes, Ganesh en Inde… Cette partie de 
l’exposé permet donc de réfléchir à une communauté de sens donné à l’objet 
porte, et à cette constante de menace potentielle d’une sphère privée qu’il 
convient de protéger. Les autres exposés, notamment sur la porte dans la 
mythologie et dans le cinéma permettront d’approfondir cette dimension et 
de la comparer avec celle de la porte, vecteur d’évasion, d’ouverture sur un 
autre monde.  

La diapositive suivante ne comporte que le seul caractère门 accompagné du 

signe de l’étoile à 6 branches. Miao Miao explique que les Chinois, le jour de 
la fête des fantômes qui se déroule le 15ème jour du 7ème mois lunaire, font 
figurer cette étoile sur le seuil de leur porte afin d’empêcher la créature « Cinq 
cornes » d’entrer chez eux. Cette créature maléfique est en effet repoussée 
par l’étoile à six branches qui représente pour elle, qui n’a que cinq cornes, un 
chiffre incompréhensible est donc rédhibitoire. Ce que nous souhaitons 
souligner ici n’est pas tant la constante de la crainte de se faire attaquer par 
des créatures maléfiques entrant par la porte la nuit, mais la façon dont Miao 
Miao a intitulé l’événement qu’il décrit : « Halloween chinoise ».  Cette fête 

s’appelle Zhongyuan, 中元, mais Miao Miao, conscient de la popularité 

d’Halloween, s’adressant à l’ensemble de la classe, adapte son propos et fait 



une analogie entre la fête chinoise, qu’il postule à bon droit être inconnue des 
non Chinois et Halloween, construisant ainsi un référent commun favorisant 
l’échange sur le point qu’il veut expliquer. Notons également la présence de 
guillemets qui montrent que l’étudiant emprunte, cite un élément d’une autre 
culture pour qualifier la sienne, construisant un pont sémantique pour 
introduire sa culture aux autres, qui resterait hermétique quand bien même 
exprimée dans la langue commune à tous, le français.  
A travers l’exemple de cet exposé, nous avons pu constater comment se 
construit un dialogue entre les différents acteurs de la classe. Le fait que 
l’exposé de l’étudiant porte sur un sujet plus connu par les étudiants chinois 
que par l’enseignant déplace les rapports entre étudiants et enseignants dans 
la classe. Toutefois, si les étudiants sont les possesseurs des connaissances 
relatives au sujet traité, les compétences de l’enseignant sont convoquées 
pour questionner les faits avancés par l’étudiant. Ainsi, l’étudiant en charge 
de l’exposé est amené à se poser des questions sur sa propre langue et à se 
décentrer pour se mettre à la place de quelqu’un qui ne la maîtrise pas et en 
exposer les mécanismes. Les interventions de l’enseignant peuvent également 
porter sur des points qui lui semblent contradictoires, et conduire l’étudiant 
à expliciter et à dissiper le paradoxe ou à revenir sur ses affirmations et 
exposer les faits autrement. Entre étudiants de même culture, on observe que 
l’étayage du propos de celui qui a en charge l’exposé ne se fait que rarement 
spontanément. C’est souvent à la demande de l’enseignant ou lorsque 
l’étudiant en charge de l’exposé n’a pas la réponse que les autres interviennent. 
De fait, le sens véhiculé par l’étudiant en charge de l’exposé est rarement sujet 
à débat. Il se construit une forme de solidarité culturelle, comme de classe, 
qui cautionne un sens impulsé par celui qui, par sa charge de l’exposé, fait 
autorité. Ce phénomène ne se produit pas dans un dispositif tel que celui du 
questionnaire étudié précédemment, sans doute parce que la valeur accordée 
à la parole des uns ou des autres n’est pas la même. Dans le cadre de l’exposé, 
les étudiants n’osent peut-être pas contredire celui qui est en charge du 
25propos, de peur de le pénaliser dans sa note ou de le déstabiliser, voire de le 
rendre ridicule, puisqu’il est censé détenir le savoir. Dans le dispositif mis en 
place pour le questionnaire sur l’objet « poubelle », les étudiants sont tous au 
même plan, dans la mesure où aucun n’est plus particulièrement évalué et 
qu’aucun n’a fait de recherches préalables. Personne n’est censé savoir plus 
ou mieux que les autres. Enfin, nous constatons que les étudiants 
construisent, non une inter-langue, mais un référentiel commun permettant 
de transmettre leurs connaissances et leur posture à des étudiants d’une autre 
culture qui ne partagent pas le même étalonnage.  
 
Si on considère le point de vue d’un étudiant étranger qui va intégrer 
l’université française dans sa discipline de spécialité, ces positionnements 
nous semblent déterminants pour son parcours : il va en effet être conduit à 
questionner la manière dont il a construit ses connaissances et son point de 
vue, à faire des parallèles et à procéder à des analogies et à construire des 
ponts, entre sa culture d’origine et la culture cible. Ces ponts ne seront pas 
dénués d’une forme d’approximation, comme celui de Miao Miao entre 

                                                 
 



Halloween et Zhongyuanjie中元節26, mais nous paraissent la condition 

nécessaire au passage. Etre conscient de ces espaces différentiels, de 
l’existence de ce sens commun et de la manière non fixiste dont il est sans 
cesse rejoué par les situations et les acteurs, nous semble particulièrement 
déterminant pour tout enseignement de français à l’université.  
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Comment mettre en place une approche véritablement actionnelle dans ses 
cours lorsqu’on enseigne le FLE dans un Centre universitaire ? 
C’est l’une des questions que se posent de nombreux enseignants depuis les 
années 2000 – véritable tournant dans les modalités 
d’enseignement/apprentissage des langues avec l’application des 
recommandations du Cadre européen commun de référence pour les langues 
(désormais CECR) – et à laquelle le présent article souhaiterait apporter des 
éléments concrets de réponse. 
Il n’est sans doute pas inutile pour ce faire de retracer tout d’abord 
brièvement un historique de la réflexion en la matière développée au fur et à 
mesure des colloques de l’ADCUEFE. Différents stades de la réflexion en 
didactique du FLE sont en effet perceptibles lors de ces colloques. Nous en 
retiendrons ici trois étapes marquantes. En 2003, le 1er Colloque de 
l’ADCUEFE à Pau permettait de mettre en lumière les différentes facettes 
d’une « Nouvelle donne pour les Centres Universitaires de Français Langue 
Etrangère » avec notamment l’importance du CECR27. Le 2ème Colloque 
(L’enseignement/apprentissage du Français Langue Étrangère en milieu homoglotte : 
spécificités et exigences), organisé à l’université de Lille 3, mettait l’accent, de 
manière complémentaire, sur une dimension clé de 
l’enseignement/apprentissage des langues, à savoir la dimension contextuelle 
et l’atout que représente un tel apprentissage en milieu homoglotte – c’est-à-
dire le fait d’apprendre une langue en classe et dans le milieu environnant, le 
pays dans laquelle elle est parlée – pour les apprenants. Le 6ème colloque de 
l’ADCUEFE qui s’est tenu au mois de juin 2014, de nouveau à l’université de 
Lille 3, était centré sur les cultures dans les formations aux langues. A la 
croisée de ces trois moments clé de l’ADCUEFE, nous souhaiterions dégager 
les deux questions de départ suivantes qui sous-tendront le présent article : 
Comment décliner concrètement les principes de la perspective actionnelle 
(désormais PA) prônée par le CECR pour établir et renforcer le lien entre la 
classe et le milieu homoglotte hors de la classe ? Comment favoriser l’accès 
aux cultures (notamment universitaire) accessibles au seuil de la salle de 
classe ?  
L’angle particulier suivant est adopté dans cette perspective : nous nous 
interrogerons sur le rôle central que peut jouer la pédagogie du projet, au 

                                                 
27 Voir par exemple Rosen (2004). 

 



coeur de la PA et des recommandations du CECR, pour placer les étudiants 
d’un Département de français en interaction directe avec la réalité et la culture 
universitaire françaises et sur les modalités concrètes que peut prendre alors 
cette approche par projet permettant de vivre dans et par l’action les cultures 
au quotidien.  
En nous centrant sur les recommandations de l’ADCUEFE pour le DUEF 
C1, nous préciserons et illustrerons dans un premier temps les apports et les 
enjeux de la PA pour la classe en mettant en évidence trois principes clés 
(selon Rosen & Reinhardt, 2010) et en évaluant leur mise en oeuvre en classe 
au DEFI de l’Université de Lille. Nous dégagerons ensuite une matrice 
susceptible de guider de manière pertinente la mise en place de projets 
relevant de la PA et tirant pleinement parti d’un enseignement/apprentissage 
en milieu homoglotte. Nous proposerons enfin une réflexion sur les 
implications institutionnelles d’une telle démarche liant étroitement la classe 
et le hors-classe, dans la perspective d’accroître le succès que de tels projets 
peuvent rencontrer sur le terrain, tant auprès des étudiants que des 
enseignants qui les planifient. 
 

Mise en évidence illustrée de trois principes de la perspective 
actionnelle 

Dans cette première partie, nous souhaiterions, dans un premier temps, 
effectuer un récapitulatif de trois caractéristiques clé de la PA pour montrer 
ensuite en quoi – et comment – elles peuvent être repensées dans le cadre 
d’un enseignement/apprentissage du FLE dans un Centre universitaire. 
Pour mettre tout d’abord en évidence le premier principe clé de la PA, nous 
partirons d’un extrait de la définition du terme Action telle qu’elle est posée 
dans le Dictionnaire pratique du CECR (Robert & Rosen, 2010 : 1) : 
 
« 5. Prônant une perspective actionnelle, les auteurs du Cadre insistent sur le contexte social 
dans lequel s'inscrit toute action : Si les actes de parole se réalisent dans des activités 
langagières, celles-ci s’inscrivent elles-mêmes à l’intérieur d’actions en contexte social qui 
seules leur donnent leur pleine signification » (§ 2.1) ».  
Autrement dit, le premier principe clé de la PA qui peut être dégagé est le 
suivant : la prise en compte de l’action dans sa totalité, c’est-à-dire 
comprenant tant des activités langagières (de réception, production, 
interaction et médiation) que des activités autres que langagières (se déplacer, 
manipuler des outils, construire un décor, etc.). 
 

1er principe clé de la PA : la prise en compte de l’action dans sa totalité 

Le tableau suivant (d’après Rosen & Reinhardt, 2010 : 22) permet de mettre 
au jour les différences les plus marquantes entre l’approche communicative 
qui a longtemps prévalu en classe de langue et la PA. 
  

 Approche communicative Perspective actionnelle 

Positionnement de 
l’apprenant  

récepteur du matériel 
nécessaire à l’activité  

producteur du matériel  
nécessaire à l’activité  



Positionnement de 
l’enseignant  

animateur de l’activité  producteur d’un « fichier-
terrain » (Rosen et Schaller, 
2009 : 175)  

Type d’action  simple (centrée sur la 
production langagière)  

complexe (articulant actions 
langagières et non langagières)  

Réalisation de l’activité  en classe  en dehors de la classe  

Prise de risque 
/investissement personnel  

minime  important  

  
Tableau 1 : Comparaison des caractéristiques de l'approche communicative et de la 

perspective actionnelle 

 
Ces premières caractéristiques de la PA permettent de (re)penser autrement 
l’un des classiques de la classe de FLE associant apprentissage linguistique et 
action dans les Centres universitaires, à savoir la sortie de classe (cf. tableau 
2). Ainsi au 2ème semestre 2014, les apprenants du DEFI ont-ils suivi les traces 
des Femmes Panthères, véritable phénomène médiatique lillois28.  
 

Positionnement de l’apprenant  L’apprenant :  
- prend des notes lors de la visite guidée,  
- entre en interaction avec les Femmes 
Panthères qui les ont accueillis (voir figure 10 
du présent article)  
- entre en interaction avec l’animateur qui 
propose ensuite un atelier sur le thème de la 
ville et des Femmes Panthères  

Positionnement de l’enseignant  En amont de la visite :  
- l’enseignant contacte la Maison Folie de 
Wazemmes pour organiser la visite guidée, la 
rencontre avec les Femmes Panthères, l’atelier  
- prépare la visite avec les apprenants  
 
En aval de la visite : l’enseignant gère la mise 
en commun des productions recueillies, 
vidéos, photos, notes (par exemple sur un 
blog)  

Type d’action  complexe (articulant actions langagières et 
non langagières)  

Réalisation de l’activité  en dehors de la classe  

Prise de risque /investissement personnel  important  

 
Tableau 2 : Sortie de classe et perspective actionnelle 

 
Plusieurs bonus pour l’apprenant peuvent être à priori dégagés d’un tel 
dispositif :  

- pratiquer la langue à l’extérieur de la classe ; 

                                                 
28 Voir, pour plus d’informations, le site des Femmes Panthères : 
www.lesfemmespantheres.com (consulté le 4 décembre 2018). 



- favoriser les contacts avec les natifs ; 

- dépasser ses inhibitions et ses limites. 
Autrement dit : développer une attitude active dans l’apprentissage de la 
langue. Quelle est la réalité sur le terrain ? Nous avons proposé un 
questionnaire aux 36 étudiants de niveau C1 impliqués pour approfondir ces 
données en réalisant plusieurs zooms concernant : a) l’utilité des sorties ; b) 
le nombre de sorties par semestre ; c) l’encadrement de la sortie ; d) le 
moment de la sortie. Ci-dessous se trouvent les résultats illustrés, selon ces 
quatre zooms, de ce questionnaire. 
Zoom a) Les apprenants sont unanimes : les sorties sont utiles dans 
l’enseignement/apprentissage du français. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Utilité des sorties 

 
 
Zoom b) Quant au nombre de sorties par semestre, la majorité des 
apprenants se prononce pour deux à trois sorties par semestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Nombre de sorties par semestre 

 
 
 



Zoom c) Dans l’idéal, ces sorties doivent être encadrées par un enseignant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Encadrement de la sortie 

 
Zoom d) Le moment de la sortie est une question délicate sur laquelle nous 
reviendrons dans la dernière partie de cet article. Une petite majorité des 
étudiants retient l’idée d’une organisation de la sortie prise en compte pour 
moitié du temps pendant les heures de cours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : L’organisation de la sortie 

 
 
 
Réaliser une sortie de classe est ainsi une activité positivement évaluée par les 
étudiants du niveau C1 du DEFI et qui illustre l’un des principes de la PA : 
prendre en compte l’action dans sa totalité. Un autre principe clé de la 
perspective actionnelle consiste à considérer la classe comme une société 
authentique à part entière. 



2ème principe clé de la PA : la classe comme une société authentique à part 
entière 

Un autre extrait de la définition du terme Action telle qu’elle est posée dans le 
Dictionnaire pratique du CECR (Robert & Rosen, 2010 : 1) nous permettra de 
progresser vers le 2ème principe de la PA : 
« Les auteurs du CECR considèrent donc l'apprenant comme un acteur social, au même 
titre que tous les usagers d'une langue : « La perspective privilégiée ici est [...] de type 
actionnel en ce qu’elle considère avant tout l’usager et l’apprenant d’une langue comme des 
acteurs sociaux » (§ 2.1) ». 
Autrement dit se trouve formulée ici l’impulsion pour considérer la classe 
comme une « société authentique à part entière » (Puren, 2009 : 155), qui peut 
revendiquer des formes communicatives propres où place est rendue aux 
acteurs de l’échange. 
Ce qui est souhaitable dans cette perspective est de réaliser un travail collectif 
en classe avec l’apprenant, visant son insertion comme acteur social dans la 
classe et dans l’institution. C’est ce qui est proposé dans de nombreux Centres 
universitaires aux niveaux C1 et C2 lorsqu’il est demandé aux apprenants 
d’observer des cours à l’université et de réaliser un mini-mémoire donnant 
lieu à soutenance. Après des années de mise en place de ce dispositif au DEFI 
et de nombreux aménagements réalisés (par exemple l’obligation d’assister à 
au moins 5 cours universitaires au niveau C1), nous avons souhaité recueillir 
l’opinion des 36 étudiants suivant les cours du niveau C1 au 2ème semestre 
2014  sur un tel dispositif ; l’analyse des résultats du questionnaire nous 
permettra un zoom cette fois sur : a) le dispositif en lui-même et b) son impact 
sur l’apprentissage ; c) l’obligation de suivre (au moins) cinq cours 
universitaires ; d) l’écriture du mini-mémoire. 
 
Zoom a) Le dispositif est jugé utile par la majorité des étudiants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : L’utilité du dispositif 

 
Zoom b) Les étudiants reconnaissent l’impact de ce dispositif sur les progrès 
réalisés. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 : Impact du dispositif sur les progrès réalisés 

 
 
Zoom c) L’obligation de suivre au moins 5 cours universitaires est bien 
acceptée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 : Retour sur la configuration du dispositif 

 
 
 
Zoom d) « Intéressant », « Long » et « difficile » sont les adjectifs retenus le 
plus souvent par les étudiants pour qualifier le travail de rédaction du mini-
mémoire. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 : Retour sur l’écriture du mini-mémoire 

 
 
L’action de l’apprenant, quand il observe un cours à l’université et en fait le 
compte rendu, n’est plus simulée (comme c’était le cas de bien des activités 
effectuées dans le cadre de l’approche communicative), mais bien réelle. Ce 
dernier aspect mérite un développement à part entière car il constitue la 
troisième caractéristique de la perspective actionnelle que nous souhaitons 
mettre en évidence ici : la voie idéale pour mettre en place la perspective 
actionnelle en classe par la pédagogie du projet.  

3ème principe clé de la PA : la place centrale de la pédagogie du projet 

La pédagogie dite du projet, que le CECR mentionne en passant (à la 
différence de la place de choix qui lui est réservée dans le volume 
complémentaire du CECR paru en 2018 et disponible en ligne), constitue 
donc sans doute le meilleur moyen de préparer les apprenants à l’action 
sociale…puisqu’on privilégie en classe la réalisation d’actions sociales (Puren, 
2006 ; Reinhardt, 2009) : rédiger un catalogue portant sur un genre littéraire 
pour la bibliothèque de l’établissement, organiser un concours, élaborer un 
roman policier sous forme de roman-photo ou créer un site Web sont autant 
de projets qui débouchent sur un résultat tangible ayant nécessité la réalisation 
de diverses activités et de tâches ; à tel point que Nunan (2004 : 135) en vient 
à définir un projet comme l’intégration et l’imbrication de « maxi-tâches » qui 
peuvent être menées pendant un cours sur un semestre ou même une année. 
Un point clé d’une telle démarche actionnelle de projet est d’ « agir 
ensemble ». Dans cette perspective, les actes de l’apprenant, même s’ils sont 
individuels, s’inscrivent dans une dimension collaborative, de surcroit 
durable. 
A ce stade de la réflexion, une synthèse des trois principes clés de la PA, 
particulièrement pertinents dans un contexte universitaire 
d’enseignement/apprentissage du français, peut être effectuée. 
La classe de langue-culture est vue comme une société authentique à part 
entière (voire comme une entreprise apprenante) avec ses règles de 
communication et ses contrats. Ce n’est plus (seulement) le lieu où l’on simule 
« la vraie vie », c’est ainsi un lieu de communication authentique à part entière, 



avec par exemple de riches échanges entre étudiants autour des cours suivis 
à l’université pour parvenir à en reconstruire le sens. 
Dans cette micro-société, c’est l’action dans sa totalité qui est prise en 
compte : les activités langagières sont articulées étroitement avec les activités 
autres que langagières et sont mises en œuvre dans la classe ou hors de la 
classe comme par exemple dans le cadre des sorties de classe ; l’accent est mis 
sur les aspects sociaux-culturels et pragmatiques de la communication. 
Ce qui est visé est la réalisation d’un apprentissage collaboratif et solidaire, 
inscrit dans la durée ; une pédagogie non répétitive, accordant par exemple 
une place de choix aux projets, y est associée, grâce à une participation à des 
activités collectives pour accomplir à plusieurs un but partagé avec le recours 
notamment aux outils et environnements collaboratifs. 
Pour aller plus loin, nous souhaiterions maintenant tenter de dégager une 
matrice commune aux projets que l’on peut développer en classe en milieu 
homoglotte. 

Une matrice commune aux projets mis en place en milieu homoglotte 

Les deux projets associant étroitement la classe et le hors-classe, évoqués dans 
la première partie de cet article – une sortie de classe pour partir à la 
découverte et à la rencontre des Femmes Panthères ; l’observation de cours 
à l’université donnant lieu à la rédaction d’un mini-mémoire et à une 
soutenance – serviront de point de réflexion dans l’élaboration de cette 
matrice commune aux projets mis en place en milieu homoglotte. Trois temps 
seront détaillés : les types d’activités en amont du projet, pendant le projet et 
en aval du projet. 
 

En amont du projet  

En amont de tout projet liant classe et hors-classe, une prise de contact avec 
les acteurs partenaires du terrain est nécessaire. Cette obligation peut revêtir 
différentes formes. Ainsi, dans le cadre d’une sortie, cela prend la forme 
d’échanges de mails avec l’institution qui accueille le groupe ; dans le cadre 
du cours universitaire, cela prend la forme d’une lettre-type expliquant le 
projet, à l’attention de l’enseignant qui accueille les étudiants dans son cours. 

Pendant le projet  

Pouvoir réaliser des allers-retours constants entre la classe et l’expérience sur 
le terrain est un des atouts majeurs des Centres universitaires en milieu 
homoglotte, selon un processus que synthétise la figure suivante (Rosen & 
Schaller, 2009 : 176). 
 
 



 
 

Figure 9 : Spécificité des tâches à accomplir dans le cadre d’un 
enseignement/apprentissage en milieu homoglotte 

 
Les étudiants développent des compétences en langue, les exercent au cours 
d’activités différentes qui leur permettent de réaliser une tâche simple 
(interagir avec les Femmes Panthères ou l’animateur de l’atelier) ou complexe 
(suivre un cours à l’université puis en rédiger un compte rendu). Le résultat 
est immédiatement identifiable en contexte – les Femmes Panthères ont-elles 
compris la question ? Les notes prises en cours permettent-elles de rédiger un 
compte rendu faisant sens ? Les risques sont néanmoins limités car un retour 
individuel en classe est possible permettant d’identifier les facteurs ayant 
contribué à la réussite (ou à l’échec) et de parfaire encore les compétences 
avant de retourner sur le terrain pour accomplir d’autres tâches. 

En aval du projet 

En aval du projet, l’essentiel est de laisser une trace visible de 
l’accomplissement du projet, qu’il s’agisse d’un blog pour rendre compte des 
sorties ou d’un mini-mémoire pour le cours universitaire. 

  

 
Figure 10 : La sortie de classe illustrée, trace visible du projet 



Conclusion 

Ainsi cet article nous a-t-il permis, dans un premier temps, de dégager et 
d’illustrer trois principes clé de la PA : 1) la nécessaire prise en compte de 
l’action dans sa totalité ; 2) la classe perçue comme une société authentique à 
part entière ; 3) la place centrale accordée à la pédagogie du projet. Partant de 
ces principes et de deux projets réalisés pour les étudiants de niveau C1, nous 
avons proposé une matrice en trois temps pour les projets mis en place en 
milieu homoglotte avec 1) en amont du projet, une nécessaire prise de contact 
avec les acteurs-partenaires du terrain ; 2) pendant le projet, des allers-retours 
constants entre la classe et l’expérience sur le terrain ; 3) en aval du projet : 
une trace visible rendant compte du projet. 
On ne pourra néanmoins conclure cet article sans évoquer les limites – et les 
perspectives de développement – de tels projets.  
Pour les projets de type « sortie de classe », les limites sont sans aucun doute 
d’ordre institutionnel car peu d’institutions reconnaissent encore le temps 
consacré aux sorties dans l’emploi du temps des enseignants et des 
apprenants. Le moment de la sortie est effectivement une question délicate 
que nous avions évoquée dans la première partie de cet article (pour mémoire, 
dans les questionnaires distribués, une petite majorité des étudiants avait 
retenu l’idée d’une organisation de la sortie prise en compte pour moitié du 
temps pendant les heures de cours). Que se passe-t-il quand la sortie a lieu en 
dehors des cours ? L’on constate malheureusement que nombre d’étudiants 
(parfois plus de la moitié) ne prend alors pas part à l’activité, ce qui ne permet 
plus ensuite un retour en cours avec l’intégralité du groupe-classe. 
Concernant les observations de cours à l’université, il serait sans doute fort 
intéressant de mutualiser les expériences des Centres universitaires qui 
proposent un tel dispositif : peut-être sous la forme d’une recherche-action 
portée par l’ADCUEFE, explorant ainsi les tenants et les aboutissants de l’un 
des atouts des Centres universitaires de FLE ? 
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Introduction  

La « culture » est un mot polysémique. Selon Le Nouveau Petit Robert, trois sens 
se distinguent : 1) « ensemble des connaissances acquises qui permettent de 
développer le sens critique, le goût, le jugement » ; 2) « ensemble des aspects 
intellectuels propres à une civilisation, une nation » ; 3) « ensemble des formes 
acquises de comportement, dans les sociétés humaines »29. À la lumière de 
cette définition, on peut dire que dans la classe de langue interviennent quatre 
ordres de culture : l’un est envisagé sous terme de « culture de l’enseignant », 
désignant l’ensemble des connaissances ordinaires ou spécialisées – c’est-à-
dire portant sur le quotidien ou sur la profession – acquises par l’enseignant 
et qu’il peut exploiter pour faire son métier d’enseignant. Un deuxième 
concerne la (ou les) « culture(s) d’origine des apprenants » que ceux-ci se sont 
appropriée(s) à travers la langue maternelle de chacun(s). À cela s’ajoute un 
troisième : la « culture cible », qui est étroitement liée à la langue cible et 
propre à la civilisation dans laquelle elles ont évolué. Enfin, on compte la 
« culture d’enseignement » développée dans et par la société où la langue est 
enseignée. Il s’agit de la culture circonscrite par les éléments tels que le 
contexte sociolinguistique de l’apprentissage, l’ensemble des contraintes 
institutionnelles, le curriculum scolaire, le dispositif pour l’enseignement, la 
déontologie de la profession enseignante, constitutifs tous – directement ou 
indirectement – à la configuration de la classe de langue. D’où l’hypothèse 
selon laquelle au sein même de la classe de langue – lieu de la réalisation 
concrète de la culture d’enseignement – se rencontrent les trois autres 
cultures, la rencontre étant médiatisée par le discours didactique (Vasseur, 
2004) réalisé sous forme d’interaction verbale.  
Intéressée tout particulièrement par l’enseignement/apprentissage du FLE, 
notre contribution tâchera de détailler les modalités de l’entrelacement desdits 
quatre ordres de culture. Dans cette perspective, nous nous interrogerons 
dans un premier temps sur les éléments principaux constitutifs de la culture 

                                                 
29 Nous ne citons pas ici la quatrième définition donnée par le dictionnaire, qui nous paraît à part pour 
nous.  



d’enseignement pour faire émerger en fonction de ces derniers ce que sont 
les traits spécifiques de la culture de l’enseignant (en 1.). Puis, notre réflexion 
envisagera d’examiner les propos produits dans la classe pour mettre en 
lumière comment la culture cible est reconnue en tant que telle et comment 
la culture de l’enseignant s’articule avec la (ou les) culture(s) des apprenants 
et avec la culture cible dans les processus de la transmission des savoirs et du 
savoir-dire langagiers (en 2.).  
La réflexion sera fondée sur un corpus d’études, constitué de paroles que 
nous avons recueillies dans six classes de FLE30.  
 

Culture d’enseignement et culture de l’enseignant  

Le système d’enseignement en tant que représentation de la culture 
d’enseignement  

Le système éducatif de l’enseignement de la langue est l’une des 
représentations socialement reconnues et partagées des mentalités, des 
attitudes, des croyances et des valeurs relatifs à cette langue, que l’on conserve 
en leur faisant quelquefois subir des modifications et transmet ainsi d’une 
génération à l’autre au sein même de la société. Il fait donc partie de la culture, 
comprise ici dans le sens que l’anthropologie culturelle donne au terme et 
comparée souvent dans la recherche de la communication interculturelle à 
l’« iceberg » (Kohls, 1996 ; Eagle & Carter, 1997, voir la Figure 1) : il en 
constituerait la partie supérieure émergée et partant visible sur l’eau de mer – 
dont les autres composantes sont, sans pour autant être exhaustif, le langage, 
l’art, l’architecture, l’institution –, au-dessous duquel est submergée la partie 
invisible constitutive du fond, composée, par exemple, par les perceptions 
acquises, les comportements, les croyances, les attitudes, les présupposés, les 
valeurs, les normes.  
 

 
Figure 1. Iceberg Culture model (Eagle & Carter, 1997)  

                                                 
30 Pour la configuration détaillée du corpus, voir l’annexe.  



 
Ainsi la culture éducative de l’enseignement des langues d’une société donnée 
se distingue-t-elle de celle d’une autre, tout particulièrement par les éléments 
« visibles » suivants : le programme d’enseignement – par exemple, la 
composition des cours à dispenser comme celui de grammaire, de 
conversation, de prononciation et/ou de civilisation, la répartition ou non des 
cours entre enseignants natif et non natif – et le critère de l’évaluation des 
connaissances acquises chez les apprenants, établis l’un comme l’autre par un 
organisme autoritaire, soit communautaire ou gouvernemental. On y ajoute 
également les méthodes conçues et éditées suivant l’idée de ce dernier, puis 
adoptés par l’établissement scolaire en faveur du profil des apprenants qu’il 
accueille, apprenants soit venant apprendre la langue d’un pays ou d’une 
région où elle ne se pratique pas dans le quotidien, soit étant issus du milieu 
où la classe est installée et que la langue à apprendre n’est pas parlée dans la 
vie courante.  
 

La culture de l’enseignant caractérisée en fonction du milieu éducatif  

Si l’on envisage le fait que c’est tout particulièrement dans et par les propos 
enseignants que les éléments « visibles » sont incarnés, c’est-à-dire présentés, 
introduits, commentés et justifiés dans la classe, l’enseignant peut être 
compris comme l’un des facteurs essentiels censés largement prendre en 
charge la réalisation de la culture éducative de l’enseignement de la langue 
dans la classe. Par ailleurs, il est caractérisé aussi comme étant un sujet social 
lui-même porteur et/ou représentant d’une culture et dont le profil se 
remarque souvent et avant tout sociolinguistiquement, en fonction du milieu 
environnant dans lequel il dispense des cours.  
En effet, un enseignant est souvent qualifié de « natif » ou de « non natif » de 
la langue selon qu’il l’a acquise, parallèlement à la culture liée à cette dernière, 
en tant que langue maternelle. Par ailleurs, il est considéré comme étant en 
milieu « homoglotte » (Dabène, 1994) ou « hétéroglotte » (ibid. ; Porquier & 
Py, 2004) si la langue à enseigner est pratiquée ou non en dehors de la classe. 
Ainsi la culture de l’enseignant peut-elle être circonscrite en fonction à la fois 
de la langue qu’il connaît depuis sa petite enfance et de la langue parlée à 
l’extérieur de la classe, ce qui peut être schématisé comme suit :  
 

 
MILIEU  

« Homoglotte »  « Hétéroglotte »  

Natif de la langue à 
enseigner  

Non marquée (1)  Marquée (3)  

Non natif de la 
langue à enseigner  

Marquée (2)  

Natif du 
milieu  

Non marquée (4)  

Non natif 
du milieu  

Marquée (5)  

Tableau 1. Culture de l’enseignant  

 
La culture d’un enseignant est envisagée comme étant non marquée si 
l’enseignant est natif de la langue et qu’il enseigne en milieu « homoglotte » 
(c’est le cas pour la case (1) dans le Tableau 1). Par ailleurs, elle est marquée, 
soit si l’enseignant, non natif de la langue, dispense des cours en milieu 



« homoglotte » (2), soit lorsqu’il est natif et qu’il enseigne la langue en milieu 
« hétéroglotte » (3). Si l’enseignant, non natif de la langue à enseigner, 
enseigne la langue dans son milieu originaire, sa culture d’origine est qualifiée 
de non marquée par rapport à la culture environnante (4). En revanche, elle 
est marquée lorsque cet enseignant dispense des cours dans un tiers pays où 
ni la langue à enseigner, ni sa langue première ne se parlent en dehors de la 
classe (5).  
Dans la classe, la culture d’enseignement de la langue se réalise à travers les 
propos de l’enseignant détenant une telle culture spécifique31 :  
 

Exemple 1. (in Corpus 5 : enseignant français en milieu « homoglotte »)  
P5  01  :  O.K. !/ alors/ on va corriger/ le petit travail du laboratoire […] donc 

pour le texte numéro 1 […]  
[…]  
P5  02  :  […] ENSUITE !/ IL Y AVAIT DE PETITES INFORMATIONS/ 

MATHÉMATIQUES/ AVEC LES GRANDES ÎLES !/ 
FRANÇAISES ! […]  

[…]  
P5  03  :  […] alors !/ QUELLE EST LA PLUS GRANDE VILLE EN 

FRANCE ↑  
[…]  
P5  04  :  […] donc Paris […] LA DEUXIÈME VILLE ↑  
As  05  :  MARSEILLE !  
P5  06  :  Marseille !/ combien il y a des personnes ↑  
A1  07  :  onze mille  
As  08  :      onze  mille  
A1  09  :  trois cents/ habitants  
P5  10  :  UN MILLION TROIS CENT MILLE !/ […]/ et c’est la même 

situation pour ↑  
A1  11  :  Lyon  
P5  12  :  Lyon !/ donc/ Marseille est […] / au SUD !/ à côté de la mer 

Méditerranée et Lyon !/ au nord de Grenoble !/ […]  
[…]  
P5  13  :  […] DONC ÇA CE SONT LES DIX !/ plus grandes/ villes/ 

françaises ! (2s) GRENOBLE EST LE NUMÉRO/ DOUZE !  

 
Exemple 2 (in Corpus 3 : enseignant japonais en milieu « hétéroglotte »)32  
P3  :  […] habite-t-elle/ comme ça/ on met un « t » [entre les mots : « habite » et 

« elle »]/ [….] la grammaire consiste tout d’abord au son/ euh ::/ le français ::/ est 
une langue qui donne plus de valeur au son [qu’à l’écriture] […]  

 
Exemple 3 (in Corpus 6 : enseignante suisse romande en milieu « hétéroglotte »)  
P6  :  […] faire LES SOLDES ! […] par exemple/ j’aime/ chaque année/ chaque 

année/ deux fois hein ↑/ au mois de janvier et au mois de juillet/ janvier 
février mars/ au mois de janvier/ et au mois de juillet/ deux fois/ dans 
l’année/ il y a/ les SOLDES !/ j’aime par exemple/ j’aime faire les soldes 
à Yokohama […]  

 
L’exemple 1 est un extrait du corpus construit de l’échange verbal mené dans 
le cours de FLE dispensé par un enseignant natif (P5 dans l’exemple) au 
CUEF de l’Université Stendhal-Grenoble III. Le propos prononcé par 
l’enseignant au début (en 01) témoigne du fait que le cours qu’il est en train 

                                                 
31 Pour les conventions de transcription, voir l’annexe.  
32 Les italiques indiquent que l’enseignant parle dans une autre langue que le français, en l’occurrence 
en japonais. Voir aussi les conventions de transcription.  



de dispenser est enchaîné au travail au laboratoire qu’il vient de faire faire aux 
apprenants dans la période précédente de l’horaire, l’enchaînement étant ainsi 
la réalisation du programme pédagogique fixé par l’établissement. Par ailleurs, 
on observe que la classe est située en milieu « homoglotte » du fait que pour 
bien faire saisir les caractéristiques démographiques de grandes villes de 
France aux apprenants, l’enseignant se réfère souvent à la ville où se situe le 
CUEF, soit Grenoble (en 12 et en 13). L’exemple 2 est constitué par des 
paroles d’un enseignant non natif, japonais, (P3) prenant en charge un cours 
de grammaire destiné à des débutants installé par son université japonaise. 
Ses propos sont, dans une large mesure, construits par l’explication de faits 
grammaticaux donnée en principe dans la langue des apprenants, soit le 
japonais (mises en gras dans l’exemple). Cette université dispense aussi des 
cours de conversation, dont une séquence de paroles est reproduite dans 
l’exemple 3. On y constate que l’enseignante, suisse romande, (P6) donne aux 
apprenants l’expression (« faire les soldes ») qu’elle pense leur faire retenir afin 
qu’ils l’exploitent ensuite dans une activité de conversation. Observons aussi 
que pour leur en donner un exemple d’utilisation, elle cite le nom d’une ville 
japonaise : Yokohama, c’est-à-dire trouvée dans le contexte extrascolaire 
« hétéroglotte », et qu’elle aimerait pour aller faire les soldes.  
 

La culture de l’enseignant et le « répertoire didactique »  

Être natif de la langue à enseigner que ce soit en milieu « homoglotte » (c’est 
le cas de (1) dans le Tableau 1) ou « hétéroglotte » (3) ne signifie pas a priori 
que l’enseignant ne partage aucunement la (ou les) culture(s) des apprenants. 
Il en est de même pour le cas dans lequel un enseignant non natif de la langue 
dispense des cours en milieu « homoglotte » (2) ou, étant en plus non natif du 
milieu, en situation « hétéroglotte » (5). Dans tous ces cas de figure, 
l’enseignant est censé plus ou moins bien connaître la (ou les) culture(s) des 
apprenants, autant qu’il réside depuis un certain temps dans le pays où il 
donne des cours (pour les cas de (3) et de (5)) ou qu’il est au courant des 
représentations socialement partagées de cette (ou ces) culture(s) et/ou a déjà 
eu de l’expérience professionnelle avec des apprenants ayant la (ou les) 
même(s) culture(s) d’origine. En effet, l’ensemble du vécu personnel, de 
l’expérience professionnelle y compris la formation suivie et des savoirs et du 
savoir-faire enseignants constitue chez l’enseignant un répertoire cognitif 
auquel il fait référence pour préparer les cours, concevoir des tâches 
pédagogiques, organiser le déroulement des activités et évaluer les produits 
verbaux des apprenants dans la langue cible, répertoire qualifié tout 
particulièrement de didactique par l’équipe de recherche : « Discours 
d’enseignement et interactions » à Paris III33 et dont le contenu est ensuite 
développé par Causa (2012).  
Dans l’exemple 3, on constate la réalisation verbale du répertoire de cet 
ordre : l’enseignante suisse romande dispensant le cours de FLE dans une 
université japonaise et donc en milieu « hétéroglotte » a déjà des 
connaissances socioculturelles portant sur les coutumes japonaises. Elle sait 
qu’à Yokohama, comme ailleurs au Japon, la plupart des magasins font les 

                                                 
33 L’équipe est actuellement dénommée IDAP (Interactions Didactiques et Agir Professoral).  



soldes en janvier et en juillet, ce qu’elle exploite pour montrer aux apprenants 
comment employer l’expression : « faire les soldes ».  
Comment la culture cible est-elle mise en relief par l’enseignant muni d’une 
culture ainsi détaillée en classe ? Comment les apprenants la reconnaissent-
ils ? Et de quelle façon la culture de l’enseignant s’articule-t-elle à la fois avec 
la (ou les) culture(s) des apprenants et avec la culture cible dans l’interaction 
verbale en classe ? Nous allons maintenant aborder ces questions, après une 
brève mise au point sur l’objectif de l’interaction verbale en classe de langue.  
 

Les cultures mises en jeu dans l’interaction verbale  

L’interaction verbale : dispositif destiné à transmettre les savoirs culturels 
aux apprenants et à leur faire distancier leur culture  

Enseigner une langue étrangère en milieu institutionnel, c’est de faire des 
apprenants des sujets plurilingues et en plus, – en tant que toute langue est 
considérée comme ayant plus ou moins d’influence sur la pensée des usagers, 
voire sur leur culture (Whorf, 1940) – des sujets pluriculturels, au sein du 
système éducatif mis en place. L’objectif de cet enseignement est donc – et 
tout particulièrement de nos jours où l’on a de plus en plus d’occasions de 
rencontrer des gens parlant d’autres langues que la sienne – de former les 
apprenants à être capables non seulement de communiquer dans la langue 
cible, mais aussi de se conduire conformément à la coutume sociale – souvent 
tacite et partant quelquefois difficile à saisir pour eux – de la communauté 
dans laquelle se pratique la langue (Conseil de l’Europe, 2001). C’est aussi de 
leur faire reconnaître la spécificité de leur(s) culture(s) vis-à-vis de la culture 
liée à la langue à apprendre, de mettre en question les stéréotypes que l’on 
évoque de la communauté d’appartenance des natifs et ainsi d’objectiver la 
différence culturelle (Porcher, 1994), afin qu’ils puissent achever un but social 
quotidien en dehors de la classe en pratiquant la langue et en communiquant 
avec des natifs dans cette situation exolingue. Cela revient donc à leur faire 
acquérir de la « compétence plurilingue et pluriculturelle » (Conseil de 
l’Europe, op. cit.), voire de la « compétence interculturelle » (ibid. ; Spitzberg 
& Changnon, 2009) et ce, pour l’enseignant, en se soumettant aux contraintes 
imposées par la culture éducative environnante ou au contraire en tirant profit 
de cette dernière et, dans les deux cas, en mettant en valeur tout 
particulièrement l’échange verbal avec les apprenants.  
 

L’identification de la culture cible  

Pour un enseignant de langue, l’interaction en classe est une occasion 
d’actualiser verbalement ou non verbalement son répertoire didactique et de 
le mettre au point en fonction des réactions données par les apprenants. Chez 
Cicurel (2011), cette actualisation du répertoire d’enseignement est 
dénommée « agir professoral » et détaillée ainsi : « l’ensemble des actions verbales 
et non verbales, préconçues ou non, que met en place un professeur pour transmettre et 
communiquer des savoirs ou un « pouvoir-savoir » à un public donné dans un contexte 
donné » (ibid. : 119). Inspirée par la sociologie phénoménologique schützienne, 



Cicurel souligne que l’agir professoral se réalise dans une certaine 
intentionnalité du sujet-enseignant gouvernée par le motif « en-vue-de » et le 
motif « parce-que », ce qui permet d’expliquer comment la culture cible est 
envisagée en tant que telle par l’enseignant dans son agir professoral et 
comment la (ou les) culture(s) des apprenants intervien(ne)t dans cette 
identification :  
 

Exemple 4 (in Corpus 2 : enseignante française en milieu « homoglotte »)  
P2  01  :  […] donc des plats français ↑  
A2  02  :  […] euh ::/ euh ::  
P2  03  :  un gigot  
A2  04  :  le/ un gigot/            rôti  
P2  05  :       un RÔTI/ très bien/     oui/ rôti ↑  
A2  06  :  euh :: (2s) bifteck hein ↑/ steak / bifteck  
P2  07  :                       oui/ oui      frites (rire)  
A2  08  :  frites (rire) et des gâteaux ::/ tartes aux ::  
P2  09  :  fruits  
A2  10  :  fruits  
P2  11  :  on ne dit pas gâteaux aux fruits/ en français/ on ne fait pas 

beaucoup/ il y a juste un gâteau/ qui s’appelle le ::/ le clafoutis/ vous 
le connaissez ↑/ c’est un/ clafoutis/ aux cerises/ c’est un gâteau 
de ::/ Lorraine/ Alsace-Lorraine/ […]   

[…]  
P2  12  :  […] vous avez mangé déjà ↑/ un clafoutis ↑/ non jamais ↑/ c’est un 

gâteau de/ de famille hein ↑/ de campagne/ et c’est BON/ c’est bon 
(6s) clafoutis/ bon […]  

As  13  :                            non non  

 
Vis-à-vis du public homogène en matière à la fois de nationalité et de langue 
maternelle, en plus de sexe – dont tous sont des femmes japonaises résidant 
à Paris –, l’enseignante française (P2) pose la question à A2 « en vue de » lui 
faire produire les noms des plats français qu’elle connaît (en 01). Cette 
question appréhendée comme constituant un motif « parce-que » par son 
interlocutrice, incite cette dernière à en énumérer, « en vue d »’y répondre, 
quelques-uns : A2 le fait en effet, d’abord en bénéficiant de l’étayage accordé 
par l’enseignante (en 03), puis sans recourir à son aide (en 06). L’hésitation 
que cette apprenante exprime pour répondre à la question constitue un motif 
« parce-que » pour l’enseignante, pour lequel en s’adressant au public dans 
son ensemble cette dernière se met à lui proclamer qu’en France les gâteaux 
aux fruits sont moins populaires que les tartes aux fruits, à lui en donner 
néanmoins un exemple (« clafouti »), à lui expliquer ce qu’est ce gâteau et à 
lui demander s’il en a déjà mangé (en 11, en 12 et en 13). Cette séquence de 
paroles échangées nous amène à déduire que c’est en fonction des savoirs 
déjà acquis des apprenants, que sont envisagées en tant que telles les 
connaissances relatives à la culture cible que les apprenants doivent acquérir 
et donc que l’enseignant a à leur transmettre. Pour nos apprenantes résidant 
en France qui devraient connaître déjà plus ou moins bien les spécificités 
gastronomiques françaises, le gigot rôti de même que le bifteck sont ici 
considérés moins culturellement marqués que le clafouti en tant que plats ou 
dessert français.  
 



L’articulation entre la culture de l’enseignant, la (ou les) culture(s) des 
apprenants et la culture cible dans l’interaction verbale  

Si l’objectif de l’enseignement/apprentissage de la langue étrangère est, 
comme nous l’avons vu plus haut (en 2.1.), de faire des apprenants des sujets 
non seulement « plurilingues » et « pluriculturels », mais aussi et en même 
temps « interculturels » (Spitzberg & Changnon, op. cit.), munis de 
compétences critiques à l’égard des points de vue reçus et des cultures 
existantes, l’enseignant de langue n’y est pas pour autant fidèle dans 
l’exécution de son agir professoral. Il arrive qu’il ratifie le stéréotype courant 
portant sur la (ou les) culture(s) spécifique(s) de certains (ou l’ensemble des) 
apprenants ou celui qui concerne la culture cible :  
 

Exemple 5 (in Corpus 4 : enseignant français en milieu « homoglotte »)  
A3  01  :  “sa voi-/ sa voiture/ est encore en panne”  
P4  02  :  oui “en panne” qu’est-ce c’est “en panne” ↑/ Peter/ “en panne” 

qu’est-ce que c’est ↑  
[…]  
A4  03  :  le pneu  
P4  04  :  AH !/ LE PNEU/ PSITT :::  
[…]  
P4  05  :  votre voiture/ elle est en panne ↑  
A4  06  :  X  
[…]   
P4  07  :  c’est une voiture ALLEMANDE ↑  
A4  08  :  oui  
P4  09  :  (rire)  
As  10  :  (rire)  
A4  11  :  les VOITURES ALLEMAND(E)S  
P4  12  :  LES VOITURES ALLEMANDES/ PAS DE PROBLÈMES (rire) 

c’est bien […]  

 
Exemple 6 (in Corpus 1 : enseignante française en milieu « homoglotte »)  
P1  01  :  […] maintenant parlez hein ↑/ NOUS/ euh nous/ euh nous/ les 

Français/ euh :: nous aimons les musées/ nous aimons les 
expositions/ […] euh/ nous aimons le le sport/ hum hum hum 
hum ::/ euh :::/ nous :: prenons/ nous prenons/ un mois de 
vacances/ […] NOUS les Japonais/ hein ↑/ nous aimons/ nous 
aimons le golf/ nous aimons le tennis/ euh ::/ nous prenons une 
semaine de vacances/ […] nous avons la vidéo fran-/ euh/ 
japonaise/ nous n’avons pas la vidéo française/ […] parce que/ nous 
ne comprenons pas les films français/ […] parlez Kawasaki  

[…]  
A5  02  :  nous les Japonais/ nous/ nous aimons/ euh ::/ prendre/ le bain/ 

nous/ mangeons du riz/ nous / euh::/ nous parlons/ euh japonais  

 
Dans l’exemple 5, la classe est située en milieu « homoglotte ». Formulant la 
question à l’imitation de la phrase (« sa voiture est en panne ») figurant dans 
le manuel qu’un apprenant (A3) vient de produire verbalement (en 01), 
l’enseignant natif du français (P4) l’adresse, en 05, à l’un des apprenants, 
allemand (A4). Ce dernier ne parvient toutefois pas à lui donner de réponse 
claire (en 06), ce qui incite l’enseignant à formuler la question d’une autre 
façon (« [votre voiture,] c’est une voiture ALLEMANDE ↑ » en 07), à laquelle 
A4 répond cette fois clairement sans pour autant pouvoir éviter une erreur : 
l’accord de l’adjectif (en 11). De cette réponse, l’enseignant déduit le 



stéréotype partagé concernant les voitures allemandes et le ratifie en faisant 
une phrase garnie du sens contraire à ce que veut dire la phrase initiale : « LES 
VOITURES ALLEMANDES/ PAS DE PROBLÈMES » (en 12). Par 
ailleurs, l’exemple 6 extrait du corpus constitué de l’enregistrement du cours 
qu’une enseignante française (P1) dispense au public homogène en matière à 
la fois de nationalité et de langue maternelle – dont tous sont des femmes 
japonaises résidant en France –, montre qu’elle leur fait répéter les phrases 
qu’elle fabrique sur les stéréotypes courants qu’elle connaît relatifs aux 
Japonais (en 01). On remarque aussi que les stéréotypes des Japonais sont mis 
en relief à travers la comparaison avec ceux des Français que l’enseignante a 
introduits au début de la tirade. C’est en profitant de ces stéréotypes courants 
des Japonais résidant en France ainsi soulignés comme modèles, que 
l’enseignante construit une tâche pédagogique visant à faire construire des 
phrases en français à A5 : « parlez Kawasaki ».  
 

Pour conclure  

Comme l’on a vu jusqu’ici, les éléments culturels de la langue ne sont plus 
définis uniquement en soi lorsqu’ils sont envisagés comme objets 
d’enseignement/apprentissage : ils surpassent tant la définition établie par 
l’anthropologie structurale que celle qui est fondée sur l’entrée lexicale du 
vocabulaire ou sur les approches sémantico-structurales hjelmslevienne ou 
barthésienne des signes linguistiques34. Dans la classe de langue, tout élément 
lié à la langue cible peut être abordé comme étant culturellement marqué ou 
non à l’égard de son écart par rapport à la fois à la (ou aux) culture(s) d’origine 
des apprenants et aux connaissances que ces derniers ont déjà acquises sur 
cette langue. De plus, il peut l’être aussi en fonction de la culture 
d’enseignement que l’enseignant de langue, lui-même porteur d’une culture 
spécifique, actualise à travers des activités et/ou des tâches pédagogiques qu’il 
met en place dans la classe.  
Le fait que l’objectif de l’enseignement de la langue soit de faire acquérir les 
compétences « plurilingue », « pluriculturelle » et « interculturelle » aux 
apprenants ne signifie pas nécessairement que pour l’achever, l’enseignant se 
relativise toujours et relativise sans cesse les cultures mises en jeu. Il arrive 
qu’il exploite – au risque d’abdiquer la position « neutre » par rapport aux 
idées reçues susceptibles d’entraver l’inculcation d’une vision « critique » du 
monde aux apprenants –, des stéréotypes courants et socialement partagés 
portant sur la (ou les) culture(s) d’origine des apprenants et/ou sur la culture 
des natifs, pour donner la priorité à l’appropriation des faits grammaticaux 
chez les apprenants sur la sensibilisation à l’« interculturel ». Il oscille en effet 
entre ces deux dans les activités et/ou les tâches pédagogiques qu’il donne 
aux apprenants dans la classe, ce qui témoigne du fait que ni la langue, ni les 
cultures ne sont totalement exonérées d’un point de vue biaisé pour être 
mentionnées et reproduites en paroles en tant qu’objets de l’enseignement et, 
en bref, « didactitisées » dans la classe. Reste donc à savoir comment les 
apprenants peuvent devenir des sujets « plurilingues » et « pluriculturels » 

                                                 
34 Il s’agit de l’une des formes du signifié de connotation (Barthes, 1964).  



munis de compétences « interculturelles », en suivant des cours de langue 
tributaires d’un tel paradoxe inné à l’enseignement/apprentissage des langues.  
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Annexe  

- Constitution du corpus  
Les Corpus 1 et 2 rassemblent les propos prononcés dans deux classes de grammaire de 
l’école de langue au sein de l’Association Amicale des Ressortissants Japonais en France à 
Paris. L’une de ces classes (pour le Corpus 1) est tenue par une enseignante française (P1) et 
l’autre (pour le Corpus 2), par une autre enseignante française (P2). Chaque classe est 
constituée uniquement de femmes japonaises. Les Corpus 3 et 6 sont constitués des paroles 
recueillies dans une classe de grammaire (Corpus 3) et dans une classe de conversation 
(Corpus 6), qui sont dispensés respectivement par un enseignant japonais (P3) et une 
enseignante suisse romande (P6). Nous avons également les Corpus 4 et 5 construits 
d’interactions dans une classe à l’Institut des études françaises de Touraine (Corpus 4) et 
dans un cours au CUEF de l’Université Stendhal-Grenoble III (Corpus 5). L’enseignant de 
la première classe est natif de français (P4), comme pour l’autre (P5). Dans les six corpus, 
A1, A2, … indiquent des apprenants. As signifie plusieurs apprenants ou l’ensemble des 
apprenants. Par souci déontologique, nous avons remplacé le nom de chaque apprenant par 
un pseudonyme.  
 
- Conventions de transcription  

↑  intonation montante  

/  petite pause  

!  intonation descendante  



(Xs)  
pause de X secondes (“ X ” est le chiffre qui montre 
la durée)  

:, ::, :::  
allongement de la syllabe (le nombre des signes “ : ” 
est proportionnel à la longueur)  

VOITURES 
ALLEMAND(E)S  

absence d’accord (le e entre parenthèses indique que 
le mot est prononcé sous sa forme masculine)  

ENSUITE ! / faire LES 
SOLDES  

accentuation d’un mot ou d’une syllabe (la partie est 
mise en majuscule)  

“sa voiture est en panne”  
actualisation verbale d’un mot ou d’une expression 
écrit(e) (mis entre les signes “  ”)  

« i »  
lettre(s) prononcé(s) dans l’alphabet (entre 
guillemets) 

pour nous les étrangers  
mots ou expressions prononcé(e)s dans une langue 
autre que le français (mis en italiques)  

A1  07  :  onze mille  

chevauchement de paroles (souligné)  
P1  08  :      onze  mille  
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