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Introduction générale
Le thème de ce mémoire s‘intéresse à la dimension culturelle d‘enseignement du
français à travers Version Originale1 dans le contexte marocain. Il s‘agit d‘étudier, dans cette
méthode du FLE, l‘interculturel et le co-culturel inscrits dans la dernière configuration
didactique appelée la PA préconisée par le CECR.
En effet, les motivations du choix de ce volet culturel de la langue enseignée en classe
du FLE nous ont été dictées par des facteurs d‘ordre interne et externe que nous résumons
dans les points suivants:
- Nos difficultés rencontrées lors de l‘exploitation, en classe du FLE avec les adolescents du
niveau A1, des données de la méthode VO1 représentant l‘interculturel/co-culturel. Ces
difficultés sont dues, en premier lieu, à notre réflexe de faire acquérir aux apprenants
débutants les structures linguistiques au détriment de la dimension culturelle et, en deuxième
lieu, aux contraintes des cours du soir (fatigue des élèves, démotivation, écart entre le
programme du MEN (culture savante) et celui du FLE (culture anthropologique) etc.
-Notre désir de mettre l‘accent sur les enjeux de l‘interculturel et du co-culturel dans la
méthode VO1 en rapport, d‘une part, avec la diversité issue de l‘ère de la mondialisation et,
d‘autre part, avec la complexité du contexte socioculturel marocain.1
Notre problématique soulève les questions suivantes : Comment peut-on enseigner le
co-culturel dans le contexte du FLE au Maroc ? A quel point la méthode VO1 réussit-elle à
gagner ce pari inter/co-culturel ? Les valeurs socioculturelles véhiculées par cette dualité de
l‘interculturel et du co-culturel sont-elles adaptées au contexte marocain ?
Pour y répondre, nous avons opté pour une démarche analytique et critique de VO1
basée sur une approche historique et comparative du statut de la culture dans les différentes
méthodologies didactiques depuis la MT jusqu‘à la PA (Culture savante/culture

1

Notamment l‘arabité face au rapport séculaire entre l‘amazighité et la francophonie.
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anthropologique). Par la suite, nous avons effectué un balayage commenté des représentations
de la culture anthropologique contenue dans VO1.
En fait, le mémoire part du volet théorique vers le volet pratique et se constitue de trois
parties divisées en sous- parties traitant le thème du culturel à la lumière de notre lecture des
travaux des recherches théoriques en DLE et de notre modeste expérience dans le domaine de
l‘enseignement du FLE.
La première partie met l‘accent sur l‘aspect polysémique et multidimensionnel du mot
« culture » dans les multiples disciplines d‘ordre philosophique, anthropologique,
sociologique et socio-anthropologique à partir des réflexions des chercheurs américains,
anglais et français tels que : Sapir ,Tylor, Cuche, Mead, Bourdieu etc.
Ensuite, nous abordons la culture contemporaine qui s‘avère complexe, plurielle et
dynamique pour l‘étudier dans le contexte du FLE par référence au CECR et aux travaux des
auteurs : Martine Abdallah-Pretceille, Geneviève Zarate, Christian Puren et bien d‘autres.
Après l‘étude de la question relative au rapport : culture vs civilisation, nous
privilégions la conception binaire « culture-civilisation »de Beacco. Ainsi, nous approchons
le concept clef « culture » à la lumière d‘autres notions voisines : l‘altérité, la créolité, le
métissage dont le maghrébin forme une partie intégrante.
Dans la 2ème partie, les deux compétences : la communicative et la culturelle sont
traitées en détail vu leur rapport étroit avec les méthodologies récentes : l‘approche
communicative et la perspective actionnelle.
Afin de mieux saisir la dimension culturelle de l‘enseignement de langue étrangère,
nous abordons le rapport : langue-culture et idéologie dans les manuels de FLE ; ce qui nous
amène à examiner les composantes culturelles (de la transculturelle à la co-culturelle) suivant
l‘évolution des méthodologies didactiques depuis la MT à la PA. Cela nous permet de mettre
au jour le dépassement de l‘interculturel vers le co-culturel dans la PA mise en place dans les
méthodes récentes de FLE, notamment dans VO1.
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Au cours de la troisième partie réservée aux concepts : méthode/méthodologie par
référence aux terminologies d‘Henri Besse, de Christian Puren et des multiples théories
sociolinguistiques et psychologiques sources d‘inspiration de la DLE, nous focalisons l‘étude
sur l‘analyse de l‘inter/co-culturel de la méthode VO1 et son contexte d‘utilisation dans la
classe du FLE (cours du soir). Ainsi, plusieurs points forts relatifs aux approches innovantes
sont repérés dans la méthode en faveur de la diversité culturelle, du droit à la différence, de
l‘échange, de l‘autonomie, de la collaboration etc. Cependant, nous nous sommes efforcée,
par souci d‘atteindre la qualité de l‘enseignement du FLE dans le contexte marocain, d‘attirer
l‘attention sur certaines difficultés auxquelles se heurte le co-culturel au niveau de la pratique
dans les cours du soir, particulièrement les conditions de travail ainsi que certaines valeurs
véhiculées par la société ; ce qui exige une formation rigoureuse des enseignants et une
politique d‘enseignement du FLE qui dépasse les motivations socioprofessionnelles pour
inclure davantage la dimension culturelle.
De même, nous avons pu remarquer l‘hyper-valorisation de l‘identité francophone
européenne dans les représentations de la dimension culturelle de VO1, surtout la culture
Française d‘ordre anthropologique qui demeure bien assimilée par le public marocain, voire
même familière grâce aux facteurs d‘ordre historique (la colonisation), socio- économique
(l‘immigration) et géopolitique (la culture méditerranéenne) qui rapprochent les deux nations.
Enfin, nous avons pu déduire que le problème ne réside pas dans la méthode ellemême, mais au niveau de la pratique du co-culturel dans les cours du soir. Cette pratique
exige un dévouement de la part de l‘enseignant, une préparation rigoureuse des cours et une
éducation aux valeurs du dialogue, du partage et de la collaboration au service du coagir
social.
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1. Première partie : Approche historique de la notion « culture » et ses composantes
1.1.

Pluralité de définitions multidimensionnelles:

Pour aborder les nuances de sens relatives à la multitude des notions formées à partir de
la racine « culture » (transculturel, métaculturel, multiculturel, interculturel, pluriculturel, coculturel), nous prenons soin de définir, de prime abord, le noyau lexical « dénominateur
commun » entre toutes les notions citées : il s‘agit du mot-clef « culture » autour duquel sont
forgés tous les concepts renvoyant à la civilisation, au patrimoine, au culte, à l‘identité, etc.
En effet, le terme n‘existe pas en grec. En latin, le mot « cultura » désignait d‘abord :
cultiver, prendre soin, préserver, entretenir la nature au service de l‘habitation humaine.
Ensuite, le terme passe du sens concret au sens métaphorique et rappelle une posture de «
tendre souci », une attitude en contraste avec tous les efforts fournis pour soumettre la nature
à la domination de l‘homme.
Il y a, donc, un lien original et originel entre culture au sens d‘aménagement de la terre,
et culture au sens des soins donnés à l‘héritage des œuvres, aux monuments, aux« trésors »du
passé, au patrimoine.
Avec Cicéron, le sens du mot évolue vers l‟univers de l'esprit ; il parle de «cultura
animi »en vue de désigner le travail de l‘âme sur elle-même : la culture est ce qui s‘oppose à
la nature, qui donne forme à l‘esprit. Ainsi, on passe d‘un sens concret relatif à l‘agriculture à
un sens abstrait de perfectionnement individuel.
Par ailleurs, nous constatons que dans la langue française du Moyen-âge, le mot «
culture » apparaît dans le sens du culte religieux. Au XVIIème siècle, il désigne le travail de la
terre. Au XVIIIème siècle, il se définit comme la formation de l‘esprit. Au fil du temps, le
terme « culture » admet une pluralité de sens et de multiples usages.
En philosophie2,le concept de« culture » s‘oppose à celui de « nature », c'est-à-dire que
ce qui relève de l'acquis diffère totalement de ce qui se rapporte à l'inné. Chez l‘homme, la
2

http://www.letudiant.fr/boite-a-docs/document/la-culture-0889.html
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« nature » renvoie à ce qui est donné à la naissance alors que la « culture » désigne ce que
l‘être acquiert tout au long de son éducation. De ce fait, la culture a longtemps été considérée
comme une caractéristique de l‘humanité qui la distingue de l‘animalité. Rousseau utilise le
terme « perfectibilité » pour parler de la capacité de l‘Homme de progresser, voire d‘évoluer
de façon permanente aussi bien dans le bien que dans le mal.
1.1.1. « La culture » entre l’approche anthropologique et l’approche sociologique
vers la nouvelle approche socio-anthropologique:
La recherche relative à la problématique de « culture »a toujours été élaborée à base de
plusieurs théories sillonnées de courants variés d‘ordre linguistique comme la pragmatique,
la sémantique… et d‘ordre extra- linguistique fondé sur plusieurs disciplines relatives aux
sciences humaines telles que la philosophie, la psychologie, l‘Histoire, l‘ethnologie,
l‘anthropologie et la sociologie , s‘étalant sur d‘autres champs d‘étude se rapportant à la
politique, au communicationnel

et

au didactique. A ce stade d‘analyse, nous jugeons

nécessaire d‘étudier « la culture » à la lumière de trois approches majeures : anthropologique,
sociologique et socio-anthropologique.
E. B. Tylor est considéré comme le fondateur de l'anthropologie culturelle. Dans son
livre Primitive Culture (1871), il opte pour l‘usage synonymique des mots « culture »
et« civilisation » qu‘il définit du point de vue de l'ethnologie comme un ensemble complexe
où se rangent « les connaissances, croyances, art, morale, droit, coutumes et toutes les autres
aptitudes ou habitudes acquises par l'homme en tant que membre de la société »3.C‘est la
formule retenue par Lévi-Strauss qui fonda par la suite son approche dite structurale basée
sur une vision statique des événements et des groupes figés dans des typologies.
L'anthropologie culturelle, développée plus tard en 1923 aux États-Unis par Franz Boas
et A. L. Kroeber parviendra à dynamiser cette conception en intégrant la culture dans
l'Histoire : le sujet de l'anthropologie culturelle, dit Kroeber, « c'est l'interrelation de ce qui

3

www.larousse.fr/encyclopedie/divers/anthropologie/21524
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dans l'homme est biologique et de ce qui est social et historique »4, ce qui crée une vision
statique des événements et des groupes figés dans des typologies.
En sociologie, on peut reprendre la célèbre définition du chercheur québécois Guy
Rocher qui s‘est inspiré de celle de Taylor:
"un ensemble lié de manières de penser, de sentir et d'agir plus ou moins formalisées qui, étant apprises
et partagées par une pluralité de personnes, servent, d'une manière à la fois objective et symbolique, à
5
constituer ces personnes en une collectivité particulière et distincte." (2011 :109).

En fait, Durkheim, fondateur de la sociologie, influence toute une génération de
sociologues par son ouvrage Règles qu‘il enracine dans la science « pour réformer la
société »6à la suite de la défaite de 1870 et des conséquences de la société industrielle.
Dans le même domaine, Auguste Comte, fondateur de l'école de pensée positiviste,
invente un concept de sociologie pris au sens de science de l'organisation et de l'évolution des
sociétés. Celui-ci établit bien nettement la distinction entre deux formes de la sociologie : La
statique qui analyse la composition des éléments sociaux, leur structure et leur ordre et la
dynamique qui considère l'Histoire comme garant de l'évolution des sociétés.
Récemment, on assiste à une nouvelle approche de la culture basée sur la socioanthropologie qui, après avoir établi des liens entre les deux disciplines : la sociologie et
l‘anthropologie, prend soin d‘analyser la culture suivant leurs points communs. On lit à
propos de cette nouvelle approche :
Autant de nom que par définition, elle jette un pont entre la sociologie et l‟anthropologie. En effet, la
première vise à saisir la « complexité » des faits sociaux en soulignant les médiations qui font qu‟à une
échelle globale ces faits prennent la forme d‟une totalité. La seconde a pour objet d‟expliquer les faits
sociaux à une échelle locale qui autorise ainsi une étude directe et fine dont le résultat est de constater
en acte l‟interdépendance de ce qui constitue ces faits. 7

D‘après la citation ci- dessus, nous pouvons déduire qu‘il s‘est avéré fort difficile, pour
les chercheurs sociologues, d‘aborder la culture à base de la sociologie jugée restreinte selon
4

Guy ROCHER dans Introduction à la sociologie générale, Hurtubise, 3 ème éd. Québec,, 2011, 718p (p.105)
Ibid. p.109
6
Propos d‘.E. Durkheim.
7
J. Hamel - 1997 - La socio-anthropologie, un nouveau lien entre la sociologie ...https://socioanthropologie.revues.org/
5
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la plupart des critiques. De même, les chercheurs anthropologues se sont trouvés, bon gré mal
gré, lancés sur des pistes sociologiques pour bien cerner la problématique culturelle. Afin de
mieux expliciter cette idée, nous citons l‘exemple de l‟approche structurale de Lévi Strauss
qu‘on a déjà évoquée auparavant ainsi que « la sociologie du complexe » d‘Edgar Morin qui
atteste que tout fait naturel ou social doit essentiellement être abordé comme une « totalité
complexe »..
1.1.2. Les différentes définitions du mot culture reflètent la diversité des théories :
-

La définition de Tylor :
Prise dans son sens ethnographique étendu, la culture représente selon, l‘anthropologue

anglais Edward Tylor, depuis 1871 un ensemble complexe. Cette nouvelle approche considère
la culture comme une :« totalité complexe qui comprend les connaissances, les croyances, les
arts, la morale, les lois, les coutumes, et tout autre capacité et habitude acquise par l‟Homme
en tant que membre d‟une société »8(Tylor)
A travers l‘analyse de cette définition, on peut repérer les critères fondamentaux de la
culture anthropologique et qui sont : la dimension collective, le fait universel, le caractère
acquis et non inné de la culture.
Or, la culture définit les manières d‘être des êtres humains, les modes de construire leur
monde et de se constituer eux-mêmes : Toutes les cultures ont leur propre système
d‘interprétation de l‘environnement naturel dont le niveau d‘élaboration peut être
extrêmement complexe.
-

La définition de Sapir :
Selon Edward Sapir, la culture est définie comme ayant une relation primordiale avec la

personnalité : « un ensemble des attitudes, des visions du monde et des traits spécifiques qui
confèrent à un peuple particulier sa place originale dans l‟univers » (Sapir 1967, cité par
Puren, C., 2005: 492.)

8

Sciences économiques et sociales, 1re EShttps://books.google.fr/books?isbn=2749505461
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La culture dans la conception de Sapir est un produit humain relatif aux différents types
de personnalité qui influencent profondément la pensée et l'action de toute la communauté.
Pour lui,
tout comportement culturel obéit à des modèles. Autrement dit ce que fait, pense et ressent un individu
peut s‟analyser non seulement à partir des formes de comportement qui appartiennent à son organisme
9
biologique, mais à partir d‟un mode de comportement général qui ressortit à la société (Sapir,

Anthropologie, t.1, p.39).
Les modèles dont parle Sapir nous étreignent en structurant nos comportements sociaux
à chaque instant. Son travail porte essentiellement sur le langage en tant que fait culturel à
part entière. Il est notamment connu pour la fameuse thèse Sapir-Whorf qui considère que la
communication est une entité vaste dépassant le simple échange verbal et intégrant d‘autres
dimensions de l‘interaction comme le geste, la posture du corps, la façon de se déplacer :
Prenons l‟exemple des gestes, l‟individu et le social s‟y mêlent inextricablement néanmoins, d‟après un
code, secret et compliqué, écrit nulle part, connu de personne, entendu par tous.10Au contraire, il est aussi
artificiel, aussi redevable à la tradition sociale que la religion, le langage et la technique industrielle.
Comme toute conduite, le geste a des racines organiques, mais les lois du geste, le code tacite nous y
sommes extrêmement sensibles, et nous y réagissons comme des messages et des réponses transmis […]
11
(p.46)

-

La définition de Mead:
Le concept « culture » n‘a pas été aussi développé en sociologie qu‘en anthropologie

par les sociologues de l‘époque, notamment Durkheim, Marx et Weber. Le sociologue M.
Mead désigne la culture par :«l‟ensemble des formes acquises de comportement d‟un groupe
d‟individus unis par une tradition commune, qu‟ils transmettent à leurs enfants et, en partie,
aux immigrants qui viennent s‟incorporer à ce groupe.»12
Cette conception de la culture s‘intéresse aux comportements transmis d‘un groupe
majoritaire à un groupe minoritaire lors d‘un contact direct. Ainsi, la culture se confond avec
l'ensemble des caractères formant le mode de vie spécifique à chaque groupe social.
9

Edouard SAPIR, Anthropologie, trad. Franc, Paris, éd de Minuit. 1967,p. .39

10

Cette conception a nourri toute la recherche culturelle américaine pendant des années, notamment l’école
de Palo-Alto
11

Edouard Sapir, op cit, p. 46.

12

G.VINSONNEAU, culture et comportement, Armand. Colin, 2ed édition, Paris, 2000, p51

16

-

La définition de Rocher :
Si la culture peut-être assimilée à un moule qui s‟impose à la personnalité, il faut encore ajouter que
ce moule n‟est pas absolument rigide. Il est assez souple pour permettre des adaptations individuelles
chaque personne assimile la culture d‟une manière idiosyncratique, la reconstruit à sa façon dans une
certaine mesure.13

Guy Rocher approche la question du culturel sur le plan psychologique en parlant d‘une
fonction de « moulage » des personnalités individuelles. Une culture est en effet comme une
sorte de moule dans lequel sont coulées les mentalités individuelles. Ce moule leur propose
des manières de pensée, des savoirs, des idées, des modes d'expression de sentiments, des
intérêts communs, des divergences et des oppositions, des moyens de satisfaire ou d'aiguiser
des besoins physiologiques.
Ainsi, la culture leur favorise l‘occasion de se sentir « chacun individuellement et tous
collectivement, membre d‟une même entité qui les dépasse et qu‟on appelle un groupe, une
association, une collectivité, une société ».14
En offrant à l‘être la possibilité de faire des choix15, la culture lui autorise une part
d‘innovation, exerce une fonction conative sur lui tout en stimulant son esprit critique dans les
limites de la logique.
-

La définition de Bourdieu : Le concept d’habitus.
Pour approcher la problématique de « culture », le célèbre sociologue P. Bourdieu

introduit le concept d‘ « habitus »qu‘il présente ainsi : « Chaque culture comporte une infinité
de micro-cultures hiérarchisées et interdépendantes, se traduisant par un ensemble de
stratégies, d‟habitudes sociales et culturelles ou habitus »16 (Bourdieu : 1979 chap.9).
Ainsi, les individus ne constituent pas des groupes homogènes en dépit de leur
appartenance à une même culture ; le concept d‘habitus est « un ensemble de dispositions qui

13

Guy ROCHER, Op.cit, p.116

14

Guy ROCHER, Op.cit, p.115
L’individu n’est pas entièrement conditionné par sa culture : il a une marge de liberté
16
Pierre BOURDIEU, La distinction, critique sociale du jugement. Paris, Les Editions de Minuit, 1979, 672p.
15
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incitent les personnes à agir et à réagir d‟une certaine manière »17(Anne Brit Fenner et
David Newby :149).
Cette citation montre qu‘il existe des sub- cultures et que l‘individu a une identité
plurielle. Dans ce sens, le langage, les normes et les règles sociales sont incorporés dans cet
inconscient particulier que Bourdieu appelle habitus. Il ajoute : « l‟habitus de l‟apprenant
génère des pratiques, des perceptions et des attitudes qui ne sont pas coordonnées
consciemment

et

qui

sont

donc

un

facteur

déterminant

de

l‟acquisition

des

connaissances »18(Fenner 2002 : 149).L‘individu acquiert un système de classification des
phénomènes sociaux ou un « habitus », qui s‘apparente à une « grammaire générative de nos
comportements ».Cet habitus favorise la combinaison de constituants aux formes plus ou
moins semblables mais dont le contenu se différencie selon chaque agent. Tout cela
caractérise la double dimension de l‘identité, à la fois sociale et personnelle.
-

La définition de Porcher :
Toute culture est liée à une culture d‟ensemble, qui la caractérise et qui est elle-même le résultat de très
nombreuses cultures plus petites, plus sectorisées. Une culture est un ensemble de pratiques communes,
de manières de voir, de penser et de faire qui contribuent à définir les appartenances des individus,
c‟est-à-dire les héritages partagés dont ceux-ci sont les produits et qui constituent une partie de leur
identité 19(Porcher, 1995)

Selon Louis Porcher20, toute culture est complexe et hétérogène : elle est assaisonnée
par d‘autres petites cultures qui favorisent sa richesse et sa grandeur. Elle se construit dans un
contexte de contacts entre plusieurs cultures et s‘articule autour de ce que nous partageons
(langue, patrimoine, valeurs sociales,..).Alors, toute culture nationale est un ensemble de
cultures diversifiée, des cultures dominantes/ cultures dominées dont parle Beacco (culture
bourgeoise /cultures des classes moyennes/ culture populaire/culture ouvrière/ culture de
masse…). Autrement dit, toute société est aujourd'hui multiculturelle constituée de cultures
parmi lesquelles figurent les cultures d'appartenance des étrangers qui y vivent.
17

Cité dans Réflexion sur la conception de supports dans les manuels
...https://books.google.com/books?isbn=9287150710(p.149)
18
Loc.cit.
19
Louis PORCHER, Le français langue étrangère : émergence et enseignement d'une discipline, Paris, CNDP
Hachette-Education, 1995.p.55.
20
Qui emprunte aux culturalistes américains.
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D‘ailleurs, la recommandation R(84) 18 du Comité des ministres aux Etats membres
considère que :
La présence dans les écoles en Europe de millions d‟enfants appartenant à des communautés
culturelles étrangères constitue une richesse et un atout important à moyen et à long terme, à condition
que soient promues des politiques éducatives qui encouragent l‟ouverture d‟esprit et la compréhension
21
des différences mutuelles (J-C Beacco : 121)

D‘où l‘intérêt des projets de formation des enseignants à l‘éducation interculturelle
entamés en Europe depuis 1977 pour lutter contre le racisme, la xénophobie, l‘antisémitisme
et l‘intolérance dans l‘intention de mettre en place une éducation démocratique transnationale
-

La définition de CUCHE :
Denys Cuche décrit l‘émergence de la notion de culture -essentiellement

anthropologique- dans les sciences sociales en disant :« Dans les sciences sociales
proprement dites, la notion de culture a permis de déconstruire les idées de race, de naturel,
et de contester les hypothèses essentialistes. Elle permet aujourd'hui de penser l'Homme dans
sa diversité et dans son unité »22
Cela veut dire que la multitude des études effectuées, récemment, autour du concept
« culture » a favorisé une nouvelle conception de l‘Autre accepté au nom du droit à la
diversité constructive de l‘identité.
-

La définition de CARROLL:
Raymonde CARROLL qui s‘est intéressée aux différences culturelles entre Français et

Américains à partir du quotidien, a défini la culture comme suit :
Ma culture, c‟est la logique selon laquelle j‟ordonne le monde, et cette logique, je l‟ai apprise dès ma
naissance, dans les gestes, les paroles et les soins de mon entourage, les bruits, les couleurs, les odeurs,
les contacts, la façon dont j‟ai été éduqué(é), puni(e), récompensé(e), nourri(e)…Cette logique, j‟ai
appris à la respirer, à oublier qu‟elle était apprise 23

D‘apparence, l‘idée que l‘auteure a de la culture s‘avère simple, banale parce qu‘elle
considère toute culture comme étant non innée, c‘est- à- dire acquise au sein de la famille, à
21

Jean Claude BEACCO, Les dimensions culturelles des enseignements de langue : Des mots aux discours,
Hachette, FLE : Paris, 2000, 192 pages.
22
Jean-François Blanchard, « Denys Cuche, La notion de culture dans les sciences sociales », Lectures [Online],
Reviews, 2010, Online since 23 August 2010, connection on 25 July 2015. URL : http://lectures.revues.org/1110
23
Raymonde CAROLL, Evidences invisibles, le seuil, 1987(213pages)
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l‘école, à l‘extérieur du foyer, au travail, à travers les gens que nous côtoyons ; elle est donc
inculquée24au fur et à mesure des contacts sociaux. Or, cette définition est en réalité profonde
puisqu‘elle

fait allusion aux chocs culturels, aux malentendus interculturels entre les

autochtones et les étrangers, notamment les Français et les Américains .Ces chocs sont issus
des mentalités fondées sur des prémisses culturelles différentes. Ainsi, toute culture demeure
relative, voire subjective et plutôt individuelle que collective.
Cependant, l‘individu n'est point uniquement le produit de sa propre culture, mais il est
aussi son modificateur : il la façonne par ses stratégies en fonction de ses besoins au sein d‘un
environnement de pluralité donnant lieu à de multiples références dans le contexte des
sociétés contemporaines.
1.1.3. La culture contemporaine : Complexe, plurielle et vivante.
A l‘époque contemporaine, la culture demeure un terrain fertile de recherche et jouit
d‘un grand intérêt aussi bien en sociologie qu‘en anthropologie.
En général, on la considère comme le produit humain émanant des rencontres
interculturelles qui admettent une évolution, grâce aux divers échanges et aux multiples
interactions des groupes d‘individus.
De là, toute culture est inévitablement vivante du fait qu‘elle manifeste l'émergence de
composantes et de configurations culturelles ; elle est aussi multiple et hétérogène. C‘est
pourquoi, on ne doit pas parler d‘une seule culture, mais d‘un ensemble de cultures en
mouvement suivant l‘expression « Les identités meurtrières » d‘Amine Maalouf25 faisant
écho à celle de Georges Balandier26 : « culture plurielle, culture en mouvement ».
La pluralité qui résulte de la diversité culturelle et de l'expérience de l'altérité représente
un facteur d'enrichissement de la pensée et de la personnalité. Tout individu fait partie

24

Cette inculcation est oubliée au point que la culture devient nature et engendre les chocs culturels comme le
font remarquer Abdallah-Pretceille et Zarate.
25
Amine Maalouf, Les Identités meurtrière, Editions Grasset, 216 pages, 1998
26
Voir une édition électronique réalisée à partir de l'article de Georges Balandier, ―Culture plurielle, culture en
mouvement.‖ [Suivi d'un commentaire de Guy Rocher.]
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simultanément ou successivement de plusieurs groupes culturels : culture familiale,
communautaire, régionale, nationale, politique, religieuse, professionnelle… D‘où l‘aspect
pluriel de l'identité même au sein du groupe le plus restreint. La pluralité devient alors une
norme selon Abdallah-Pretceille (1999).
Aussi la culture s‘avère-t-elle complexe puisqu‘elle englobe l'ensemble des produits de
l'interaction de l'Homme avec son environnement et ses semblables. De là, l‘individu modifie
et travaille sa culture conformément à ses propres besoins et stratégies, dans un contexte luimême pluriel donnant lieu à de multiples références. Il sélectionne et utilise les traits culturels
selon ses intérêts et suivant les contraintes des situations.
1.2.

La culture dans le contexte du FLE :

En didactique des langues, l‘installation depuis les années 90 du concept de « langueculture » forgé par Galisson entraîne une évolution et une complexité qui caractérisent aussi
bien le volet théorique des didacticiens que celui pratique relatif à la formation des
enseignants et

l‘usage des méthodes appropriées dans le processus d‘enseignement-

apprentissage des langues. Il s‘agit d‘ « un passage à l‟inter - et même à l‟intra - culturel, un
lien entre items idiomatiques et items culturels, une conjonction d‟apprentissages
linguistiques, instrumentaux et culturels »27(Françoise Demougin )
1.2.1. La culture dans le Cadre Européen Commun de Référence :
Dans le FLE, les besoins culturels acquièrent une dimension fondamentale grâce à une
évolution sensible, dont rend compte le Cadre Européen Commun de Référence (CECR),
évolution qui se manifeste dans une succession historique des méthodes28 fondées sur des
conceptions différentes de la langue 2.
Parmi les dizaines de différentes définitions du concept de « culture » auxquelles les
didacticiens des langues-cultures se réfèrent, Puren en préfère deux qui sont, selon lui, les
plus représentatives de la notion « culture ».
27

Françoise Demougin :La didactique des langues - cultures à la croisée ... in Trématrema.revues.org › Numéros
› 30
28
L‘évolution des méthodes de FLE sera détaillée dans la 2 ème partie de ce mémoire.
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-La première définition est celle de Sapir :«Ensemble des attitudes, des visions du
monde et des traits spécifiques qui confèrent à un peuple particulier sa place originale dans
l‟univers»29(Édouard Sapir, Anthropologie, Éd. de Minuit, éd. 1967)
-La deuxième est celle de l‘UNESCO:
«Ensemble des traits distinctifs spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui
caractérisent une société ou un groupe social et [qui] englobe, outre les arts et les lettres, les
modes de vie, les façons de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions, et les
croyances»30(Déclaration universelle de l‘UNESCO sur la diversité culturelle,1998)
D‘après ces définitions, la culture demeure un ensemble de manifestations sociales,
intellectuelles, religieuses, artistiques qui caractérisent un peuple. C‘est un fait varié,
hétérogène, dynamique et infini propre à une communauté sociale.
Cette infinité se manifeste dans la diversité culturelle. D‘où le besoin de pénétrer les
cultures comme autant d‘objets de l‘expérience, sans toutefois les rendre figées. D‘ailleurs,
c‘est l‘idée que souligne M. Abdallah-Pretceille quand elle affirme: « la culture n‟est pas une
réalité sociale en soi que l‟on peut appréhender de manière objective, c‟est un vécu dont il
s‟agit de reconstruire le sens ».31.
Pour approcher les questions relatives au culturel, Puren parle des
composantes

32

différentes

de la compétence culturelle en didactique des langues -cultures en se basant

sur l‘évolution historique des méthodologies :
1.2.2. La typologie des cultures : cultivée, anthropologique, …
En plus des multiples approches de la notion de « culture » réalisées par des auteurs
comme Zárate, Pretceille, Galisson, Porcher, Beacco, Moore etc., il existe une possibilité de

29

Christian PUREN, "Inter culturalité et interdidacticité dans la relation enseignement-apprentissage en
didactique des langues-cultures", Études de Linguistique Appliquée n° 140. http://www.christianpuren.com/mestravaux/2005c/(p.2)
30
Loc.cit.
31
Martine ABDALLAH-PRETCEILLE, L‟Education interculturelle, Paris, PUF, 1999, p.54
32
Ces composantes seront traitées en détail dans le chapitre réservé à la compétence culturelle.
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diviser les cultures suivant les types instaurés par certains didacticiens. En fait, il est
maintenant admis- depuis le grand sociologue Pierre Bourdieu et repris par Louis Porcher qu‘il existe deux genres de cultures: « la culture cultivée »ou « savante » opposée à « la
culture anthropologique » ou « culture partagée » qui ,selon Robert Galisson, renvoie aux
attitudes, aux comportements, aux représentations, aux coutumes que partagent,
consciemment ou non , les natifs et « dont les étrangers saisissent mal les mécanismes s‟ils ne
les réfèrent qu‟à leur propre culture ».33
Pour les sociologues, l‘expression « culture savante » ou « légitime » s‘emploie pour
désigner les connaissances valorisées (scientifiques, artistiques, littéraires d‘un individu)
constituant les spécificités des personnes à haut niveau d‘instruction. Cette culture
socialement valorisée correspond à des pratiques culturelles raffinées par opposition aux
divertissements dits « populaires » relevant de la culture de « masse ».La culture au sens
sociologique renvoie à l‘ensemble des normes, valeurs et pratiques partagées par une pluralité
de personnes. Besse34s‘intéresse à « la culture cultivée »appropriée aux œuvres de l‘esprit,
plus particulièrement à celles qui résultent de la littérature, des beaux arts et de leur effet
exercé sur l‘esprit de celui qui les approche, qui les étudie ou les fréquente régulièrement.
La culture cultivée, ainsi circonscrite, est l‘apanage de couches relativement réduites de
nos sociétés : l‘élite intellectuelle. Elle est basée sur l‘interaction qui garantit une découverte
de l‘autre, une prise de conscience des valeurs culturelles englobant ainsi similitudes et
différences.
En revanche, il existe aussi des « cultures au pluriel » dont parle Porcher ainsi :« Toute
société est aujourd‟hui pluriculturelle. Plusieurs cultures y coexistent ou s‟interpénètrent, se
transforment mutuellement. Il n‟y a pas plus de société homogène […] »35
D‘où la nécessité de repérer, d‘après lui, quelles sont les cultures mineures, les microcultures qui composent la macro-culture d‘une société donnée et qui sont à prendre en
33

www.persee.fr/web/revues/.../cehm_0180-9997_1988_sup_7_1_2133
Henri Besse, FDM n°254, p.42, 2002
35
Louis PORCHER, Le français langue étrangère : émergence et enseignement d'une discipline, Paris, CNDP
Hachette-Education, 1995, 105 pages (p.88)
34
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compte dans tout échange interculturel. C‘est pourquoi

il parle de plusieurs types de

cultures : culture sexuelle, culture professionnelle, culture régionale, culture religieuse…
R.Galisson soutient que nos sociétés actuelles, en pleine diversité sociales et des
domaines d‘expérience, établissent une sectorisation culturelle (culture bourgeoise vs
populaire, culture littéraire vs culture scientifique…), ce qui rend la tâche de l‘enseignant plus
difficile au niveau du choix de la culture appropriée à enseigner et qui doit répondre aux
besoins de publics spécifiques. Concernant M. Abdallah -Pretceille, elle définit le motclef« culture » ainsi :
Toute culture se définit [...] moins à partir de traits spécifiques (normes, us, coutumes...) qu‟à partir de
ses conditions de production d‟émergence .La culture a en réalité deux fonctions, une fonction non
logique qui permet à l‟être humain de se signifier à lui-même et aux autres ,et une fonction
instrumentale qui facilite l‟adaptation aux environnements nouveaux en produisant des comportements,
des attitudes ,c‟est-à-dire de la culture .Dans les sociétés traditionnelles (au sens anthropologique du
terme),la fonction ontologique prime sur les adaptations et les aménagements culturels qui sont
relativement rares et lents. Les définitions identitaire et culturelle sont donc proches [...]
Par contre ,dans les sociétés modernes(toujours au sens anthropologique du terme et telle que la
modernité anthropologique a été définie par M. Augé et G. Balandier, notamment),la fonction
instrumentale ou pragmatique s‟est considérablement développée afin nécessités du terrain :
multiplication des contacts, rapidité des changements, complexité croissante, etc. Cette évolution
consacre la fin de l‟illusion „„ référentialiste‟‟ qui traite les cultures comme si elles reproduisaient la
réalité alors qu‟elles ne sont que le résultat d‟une activité sociale»36(Abdallah-Pretceille, 1999,

pp. 9-10).
Dans cette citation, M. Abdallah précise que la culture englobe, en plus des arts et des
lettres, l'ensemble des produits de l'interaction de l'homme avec son environnement et ses
semblables. Ainsi, il existe deux formes/fonctions de culture selon les sociétés: une fonction
de distinction et une autre d‘adaptation à l‘environnement. D‘une part, la culture relève du
dialogue et s‘inscrit dans un réseau d‘intersubjectivités ; elle renvoie à l‘échange, à l‘action et
assure des fonctions pragmatiques. D‘autre part, l‘être ne représente point passivement sa
culture, mais il remplit une fonction dynamique en la modifiant selon ses besoins et ses
stratégies, dans un environnement de pluralité donnant lieu à de multiples références. D‘où
toute culture ne représente point la réalité statique, mais elle donne l‘illusion du réel parce

36

Abdallah-Pretceille M., 1999, L'éducation interculturelle, Paris, PUF, 126 pages.
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qu‘elle se construit progressivement et parce qu‘elle relève

d‘ « une logique de la

37

complexité » .
1.3.

La culture et la civilisation :

C‘est la notion de «civilisation» qui a dominé dès le 18èmesiècle jusqu‘à la fin du
19èmesiècle où les chercheurs ont introduit la notion de «culture» avec la naissance des
sciences sociales (sociologie et anthropologie).
1.3.1. Evolution historique de la notion de culture-civilisation :
La première définition anthropologique de la culture remonte à l‘anthropologue
britannique E.B. Tylor, dans son ouvrage inspiré de Gustav Klemm, intitulé «primitive
culture», où il a défini la culture comme étant synonyme de civilisation, en affirmant :
La culture ou la civilisation, entendue dans son sens ethnographique étendu, est cet ensemble complexe
qui comprend les connaissances, les croyances, l‟art, le droit, la morale, les coutumes et toutes les
38
autres aptitudes et habitudes qu‟acquiert l‟homme en tant que membre d‟une société . (Tylor :p. 55)

Dans son approche de la notion de culture, Tylor la définit, d‘abord, comme étant
synonyme de la civilisation. Puis, il écarte l‘idée supposant l‘existence d‘une culture
supérieure par rapport à l‘autre et n‘admet point le fait de concevoir un peuple sauvage par
opposition à un peuple civilisé. C‘est ainsi que ce grand auteur a planté la recherche relative
à la culture dans le volet anthropologique qui s‘oppose à la notion classique de la civilisation;
ce qui mettra en exergue un certain nombre de principes, voire de valeurs universelles. A ce
propos, nous nous référons à M. Abdallah-Pretceille qui évoque ce glissement progressif et
significatif du civilisationnel relatif à la culture cultivée vers le culturel d‘ordre
anthropologique dans les méthodologies et méthodes d‘enseignement. Ceci dépasse la visée
sémantique des mots (civilisation-culture) en faveur de l‘évolution de toute la DLE:
L'évolution de la didactique, avec l'émergence de la socio et de l'ethnolinguistique, de la linguistique
de l'énonciation et de notions comme la compétence de la communication, ne permet plus de penser
cette approche des civilisations en termes de chapitre «supplémentaires» par rapport à un
apprentissage qui serait d'ordre strictement linguistique. [...]. Il n'est plus question de présenter une
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culture comme un objet statique, figé, situé hors du temps net de l‟espace.39(Abdallah-Pretceille,

1996, p.I71)
Cette évolution réoriente le savoir qui devient essentiellement axé sur le communicatif,
sur le non verbal et non sur le linguistique.
Dans sa publication intitulée La civilisation, L. Porcher

40

(1986:12) souligne

l‘importance des questions culturelles dans la didactique des langues et considère les mots
« culture »et « civilisation »comme étant des synonymes.
Quant à Beacco, il préfère utiliser l‘expression binaire « langue-civilisation » tout en
remarquant dans son livre intitulé « les dimensions culturelles des enseignements des
langues »41- qu‘il préfère appeler essai critique- que la notion de culture représente, à son
avis, un mot polysémique dans l‘enseignement des langues. Ce mot se réfère aux genres de la
vie, les mœurs, les valeurs etc. En s‘appuyant sur un ensemble de dichotomies très
didactiques, l‘auteur passe en revue ses différentes perspectives : Culture (ou civilisation)
versus Nature, Civilisation (universelle) versus Cultures (nationales), Cultures nationales
versus Cultures de groupes, Cultures traditionnelles versus Cultures modernes et
postindustrielles.
L‘auteur mentionne également l‘existence de deux instances dans les relations langueculture: l‘une, au niveau des mots, actualise les valeurs et les comportements et l‘autre, au
niveau des comportements communicatifs, est spécifique à un contexte linguistique et culturel
donné. Raisons pour lesquelles, selon J.-C. Beacco (op.cit.), il ne peut y avoir distinction entre
l‘enseignement d‘une langue et l‘enseignement d‘une civilisation.
M. De Carlo (op.cit.), propose le remplacement de civilisation par culture. D‘après elle,
le premier vocable « civilisation » présuppose une hiérarchie de valeurs acquises et
préétablies, tandis que le second « culture » prévoit une reconnaissance de la pluralité des
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systèmes, des pays et des points de vue, étant ainsi porteur de reconnaissance et de respect
pour les différences existantes dans une société.
Outre le fait que l‘enseignement de la culture ou de la civilisation, intégré à
l‘enseignement/apprentissage d‘une langue étrangère, a déjà été proposé par divers
spécialistes de l‘histoire de la didactique des langues, l‘analyse des différents aspects culturels
a subi des variations selon les différentes méthodologies. En revanche, l‘accès à la
connaissance culturelle est toujours resté en marge des aspects catalogués comme
connaissance linguistique (savoirs grammaticaux, lexicaux, phonétiques, orthographiques…)
car la dimension culturelle a très souvent été considérée comme facultative dans les
méthodologies classiques tournant autour de l‘enseignement/apprentissage des compétences
proprement langagières.
Donc, la culture ne peut-être étudiée en elle-même, mais dans ses fonctions : elle relève
de l'action, des échanges, de la communication et s'inscrit dans un réseau d'intersubjectivités.
Ce dernier implique la relation à autrui comme fondement et suppose que l‘individu n‘est
jamais tout à fait isolé du monde car l‘état de nature ou l‘état d‘isolement total est une
abstraction.
Pour les philosophes de l'intersubjectivité notamment Merleau-Ponty et Levinas,
l‘« autrui » est toujours présent et c'est ce rapport avec « l‘Autre » qui est fondamental. Nulle
connaissance, même celle de soi, ne se développe sans cette relation à « autrui ».
1.3.2. Approche de la culture à la lumière de l’altérité, la créolité, le métissage et le
maghrébin.
Récemment, d‘autres concepts, nés autour du centre de gravité « culture »,
problématisent davantage cette notion-clé à l‘instar de : l‘altérité, la créolité, le métissage et le
maghrébin. Dans ce qui suit, nous avons pris soin de définir brièvement ces notions :
-

L’altérité :

En philosophie, l'altérité représente le caractère, voire la qualité de ce qui est
« Autre ». L'altérité incite à se questionner sur ce qui est autre (=alter) et ce qui est nous
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(=ego), sur nos liens avec lui, sur la possibilité d'exister avec ou sans lui si cet autre peut
constituer une menace pour notre identité .
De même, l‘altérité est l‘identification de l‘autre dans ses particularités d‘ordre
ethnique, social, culturel ou religieux.
Dans le langage courant, l'altérité est le fait d‘accepter l'autre en tant qu'être différent, de
reconnaître ses droits à être lui-même ; elle est une composante primordiale de la laïcité qui
valorise le métissage des cultures comme garant de paix.
L'altérité fut forgée par les philosophes (allemands et français) E. Kant, M. Scheler,
J.P.Sartre, L. Levinas et P. Ricœur, qui aspiraient à une manière nouvelle de penser, plus
ouverte, plus créatrice pour échapper aux modèles du XXème siècle ; elle se distingue de la
tolérance par le fait qu‘elle implique la compréhension des particularités de chacun, la
capacité d'ouverture aux différentes cultures et à leur métissage. Dans le terme « autrui », il y
a «l‘autre» qui s‘oppose communément à « Moi » ; cet autre diffère de moi ; mais je dois
reconnaître son droit à la différence.
Donc, l'altérité est« une notion migratrice »puisqu‘elle est née au sein de la philosophie
avant de passer dans la littérature, puis dans les sciences de langage pour atteindre, enfin, la
didactique des langues.
-

La créolité, le métissage et le maghrébin :
Dans les pays colonisés auparavant par la France, des courants littéraires se rapportant à

la francophonie ont été tissés autour du concept « culture ».Ils réclament, tous, la
reconnaissance de la spécificité régionale autant que le nouveau contexte mondial d‘une
culture sans frontière. Nous citons à ce propos : la négritude qui s‘inscrit dans la réhabilitation
des civilisations non occidentales (aux Etats-Unis et en Afrique noire avec Aimé Césaire et
Léopold Sédar Senghor..), la créolité qui réclame la revalorisation de la culture antillaise à la
Martinique (Edouard Galissant et Patrick Chamoiseau…).
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Quant au maghrébin, il est né dans les pays du Maghreb en Algérie, en Tunisie et au
Maroc, conséquence de la colonisation en particulier française. Ses indices se manifestent,
surtout, dans l‘écriture littéraire d‘une génération dite de l‘élite intellectuelle représentée par
des auteurs ex-élèves de l‘école française (Kateb Yassine, Albert Memmi, Mohammed
Khair-Eddine, Tahar Benjelloun…).Ces derniers ont opté pour l‘écriture en langue française
pour véhiculer des idées régionales qui révèlent une manière de pensée arabo-berbère, faisant
de la langue française un outil de communication et une expression d‘une identité. Ce courant
est une partie intégrante du métissage.
1.4.

De la compétence communicative à la compétence culturelle :

La compétence de communication introduite par D. Hymes a déterminé la perspective,
dans l‘apprentissage des langues, en ouvrant des pistes novatrices vers les paramètres
sociolinguistiques et socioculturels de communication. Ce changement d‘orientation
méthodologique a amorcé un regain d‘intérêt pour la dimension culturelle à travers des
auteurs comme Michael Byram, Geneviève.
1.4.1. Approche de la notion de la compétence culturelle :
De cette composante socioculturelle de la compétence communicative dont parlait
Sophie Moirand (1982 :15) est née la compétence culturelle. Celle-ci est définie, par
G.ZARATE de la sorte :
On appelle compétence culturelle un ensemble d‟aptitudes permettant d‟expliciter les réseaux de
signification implicites, à partir desquelles se mesure l‟appartenance à une communauté culturelle
donnée [...]. La compétence culturelle n‟est donc pas la capacité à produire des connaissances, mais à
42
se distancier par rapport aux discours dominants produits sur une culture donnée. (1989 : 20)

La citation suppose que l‘acquisition d‘une langue va de pair avec sa pratique sociale. Il
s‘agit d‘une volonté d‘étudier la langue comme véhicule de la culture .L‘auteure propose de
s'appuyer sur trois lignes directrices43 pour acquérir une compétence culturelle:
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a) II existe une «incommunicabilité relative» entre membres de cultures différentes,
reconnaître l‘existence d‘une certaine imperméabilité entre cultures permet d'éviter
l‘émission de propos dictés par des enjeux politiques.
b) La fréquentation d'une culture étrangère constitue un apprentissage de la relativité.
c) L'objectivation du rapport culture maternelle/culture étrangère permet une prise de
conscience de la propre identité
Porcher parle de « la culture en acte ». Pour lui, la compétence culturelle est envisagée
en terme plutôt, évolutif, mouvant et non statique. Sa conception de la compétence culturelle
(1988 : 92) s‘articule autour d‘ « une approche de savoir-faire, c'est-à-dire la capacité pour
un individu donné de s'orienter dans la culture de l'Autre à partir d'une démarche
compréhensive et non plus uniquement descriptive »44.
M. Abdallah-Pretceille (1996) pense que la valeur théorique d'une telle définition ne
permet pas de sortir de l'impasse sur le plan pédagogique. D'où la nécessité d'envisager une
approche interculturelle basée sur la négociation-médiation permettant d‘éviter les chocs
culturels. Ainsi, l‘apprentissage des langues

incite à modifier notre perception de soi et de

l‘autre.
Avant d‘apprendre une langue étrangère, les apprenants ont déjà des représentations
mentales de « l‘autre », des savoirs sur « l‘autre langue –culture » ainsi qu‘une attitude envers
celle-ci (Zarate 1986 : 136). Ceci est lié à l‘habitus de l‘apprenant, qui reflète les conditions
sociales de son milieu auquel il appartient.
Cette perception de notre univers de socialisation et des univers côtoyés au cours du
processus de l‘apprentissage est une forme de la compétence culturelle.
Selon Byram, l‘expérience interculturelle « suppose un changement affectif et cognitif et
ce peut être un défi lancé aux identités du locuteur d‟une (ou plusieurs) langue(s)
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particulière(s) depuis l‟enfance ».45(Byram, 2003,p.14). Cette idée nous renvoie à sa fameuse
expression « Finalité pratique »qui fait référence à la communication constituant l‘enjeu de
l‘enseignement moderne des langues au lieu du savoir linguistique. Or, cette communication
se base sur les règles socioculturelles qui constituent la pierre angulaire du processus
d‘enseignement-apprentissage des langues.
Nous remarquons, donc, que la culture interpelle l‘action, les échanges, la
communication, voire l‘intersubjectivité définie en philosophie comme étant l‘expérience
humaine d‘un être en rapport avec les autres, un être non isolé, non coupé du monde Elle
gravite autour des actes relatifs au dire et à l‘agir. Elle ne peut en aucun cas être cernée
uniquement comme système avec ses fonctions structurales, mais aussi sous l‘angle de sa
dimension pragmatique.
Dans les sociétés très libérales, l‘individu ne constitue pas seulement un simple produit
de sa propre culture, mais il est, en revanche, un acteur qui participe à la modification de cette
culture en la façonnant suivant ses besoins et en fonction de ses stratégies, dans un
environnement de pluralité propice à de multiples références. Alors, il est de son devoir
d‘effectuer un tri de manière à utiliser les traits culturels selon ses intérêts et conformément
aux contraintes des situations vécues.
1.4.2. Les objectifs visés lors de l’enseignement/apprentissage de la culture :
Selon Puren et Bertocchini (1998)46, l‘enseignement de la culture étrangère en classe de
langue consiste à:
- « faire prendre conscience aux élèves des représentations superficielles et erronées
qu‟ils ont de cette culture, pour qu‟ils les corrigent;
- «[les] initier à un minimum de connaissances indispensables sur les réalités du
pays »;les amener à relativiser leur culture de sorte qu‘ils puissent accepter les autres cultures,
45
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à comparer sans cesse sa propre culture à la culture cible afin de découvrir la cohérence
interne propre à la culture étrangère.
Donc, il s‘agit, dans la classe de langue, de faciliter l‘enseignement de la culture de
façon à sensibiliser aux groupes de mots porteurs d‘une implication culturelle pour aller audelà des stéréotypes et des idées fausses que R.Galisson nomme «Mots à Charge Culturelle
Partagée »47
En outre, l‘idée novatrice à la base du concept de l‘enseignement du FLE est de doter
les apprenants de la capacité d‘utiliser la langue étrangère dans maintes situations sociales et
culturelles données en vue de favoriser le tissage des relations d‘égal à égal avec les locuteurs
de la langue cible, tout en sauvegardant leur propre identité et celle de leurs interlocuteurs.
Aussi s‘avère-t-il primordial- pour bien réussir la visée interculturelle dans
l‘apprentissage du FLE- d‘amener les apprenants à s‘adapter à la culture de l‘Autre, aux
« bonnes » manières de la culture étrangère sans succomber au piège de l‘acculturation, de
l‘aliénation, ni à celui de la xénophobie.
A ce propos, on constate que le projet de réaliser la totalité de ces objectifs dans les
cours de FLE paraît très ambitieux à cause des conditions préalables dans le contexte de la
pratique, surtout avec les débutants du niveau A1 où la focalisation sur la langue demeure
prioritaire dans nos pratiques quotidiennes. Cependant, il est clair que les objectifs sont
multiples et diversifiés dans l‘enseignement/apprentissage et qu‘ils sont, progressivement,
atteints surtout avec les niveaux avancés.
Néanmoins, ceci n‘empêche pas l‘enseignant d‘avoir, chaque fois, recours au culturel
qui est inséparable de celui de la langue, de mettre l‘accent sur la complexité et la richesse de
toute culture humaine. Or, cet enseignement de la culture s‘accroit au fur et à mesure de la
pratique de la langue.
1.4.3. La trilogie : langue, culture, idéologie dans les méthodes de FLE.
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-

Le rapport langue- culture :
La relation entre langue et culture problématise davantage le lien : apprenant/ langue

étrangère et soulève des débats fertiles entre les didacticiens partisans ou non partisans de la
dimension culturelle en didactique du FLE. Plusieurs recherches ont été élaborées autour de la
conception de la langue comme l‘une des principaux éléments constitutifs de l‘identité
individuelle et par ricochet de l‘identité collective.
Tout au long de l‘histoire humaine, l‘acquisition d‘une langue étrangère va de pair avec
l‘accès aux autres cultures qui enrichissent davantage la sienne. Nous lisons sous la plume de
Beacco :« La connaissance des langues vivantes a été, depuis l‟origine, valorisée non comme
une fin en soi mais en tant que moyen d‟accès, privilégié sinon irremplaçable, à d‟autres
cultures » 48(Beacco :15)
Pour M. Abdallah- Pretceille49, la langue n‘est pas un simple véhicule des cultures, mais
elle joue également un rôle décisif dans la construction de la personnalité de l‘individu, de ses
modes de pensée et de raisonnement. Etant un instrument d‘intégration collective et
d‘affirmation individuelle, la langue fonctionne comme marqueur, comme indice
d‘appartenance. Moyen de communication, elle est, de même, une modalité d‘expression de la
culture et se présente comme un indice de l‘identité de l‘individu et de sa société en général ;
c‘est à travers la langue que se manifestent les valeurs sociales et la richesse culturelle des
nations.
Elle déclare que toute langue reflète sa propre culture : « L‟interrelation de la langue et
de la culture est depuis longtemps reconnue par les ethnologues comme un point d‟ancrage
de l‟enseignement de toute langue vivante (...) le culturel sous-entend le linguistique et
réciproquement »50(M. Abdallah-Pretceille, 1983: 40)
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L‘unité langue-culture se manifeste nettement dans le champ éducatif et soulève
plusieurs interrogations dont la plus importante est la suivante: peut-on enseigner une langue
vidée de sa charge culturelle?
G. Mounin déclare que «Pour pénétrer la civilisation mieux vaut savoir la langue, et
pour se perfectionner dans la langue, il faut se familiariser toujours plus avec la
civilisation».51
D‘après G. Verbunt, la langue a deux fonctions ; une fonction identitaire et une fonction
d‘intégration qui ont trait à la culture : « Par la langue, une société transmet sa culture et
l‟individu ou le groupe en s‟appropriant cette culture peut s‟insérer dans un ensemble plus
vaste »52
De même, Byram considère que la langue et la culture sont indissociables. De là,
enseigner la langue, c'est enseigner la culture. Avec les compétences linguistiques, les
apprenants acquièrent implicitement ou explicitement des compétences interculturelles vu
qu‘ils expérimentent une nouvelle perspective du monde, une nouvelle conception morale.
D‘où la nécessité de vigilance de la part des enseignants qui doivent être conscients des
questions concernant les valeurs et l'idéologie dans ce domaine.
Byram et Zarate soutiennent l'idée d‘enseignement de la langue étrangère du volet
intertextuel : il n‘est plus question, pour eux, de former les apprenants en langues étrangères à
devenir des locuteurs natifs, de « fabriquer » des étrangers sur le modèle des Français cultivés;
mais il s‘agit au contraire de leur donner des outils pour comprendre les autres et être compris
par eux, de leur apprendre à développer une compétence interculturelle capable de leur
favoriser des passerelles entre les deux cultures afin de devenir en conséquence des
personnalités plus mûres et plus complexes.
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Ainsi, vouloir séparer la culture de la langue provoque ce que R. Galisson appelle le
choc des cultures.
L‟observation des faits montre que la langue est un obstacle beaucoup moins insurmontable que la
culture à l‟acceptation de l‟autre. [...] En bref, on ne devient pas raciste parce que la langue de
l‟étranger est différente de la nôtre, on devient raciste parce que sa culture nous choque, que sa façon
d‟être et de faire nous agresse dans nos attitudes et nos comportements propres. 53

Aussi est-il fondamental de prendre en considération la culture en lien avec la langue
étant donné que la culture joue un rôle primordial lors de la maîtrise efficace de la langue
étrangère dans des situations de communication réelles. A titre d‘exemple, on remarque que la
langue renferme plusieurs

connaissances culturelles comme les indices de politesse

linguistique, l‘emploi de marqueurs discursifs et de bonnes manières de la langue cible. Ces
éléments ne sont pas forcément d‘ordre linguistique (Ex : les gestes relatifs aux salutations, le
rituel de table…), pourtant leur maîtrise est essentielle afin de garantir la réussite d‘une
communication tout en permettant aux apprenants de savourer les délices de laL2. D‘ailleurs
c‘est ce que J.C.Beacco souligne quand il affirme

que : «L‟enseignement des langues,

concerne autre chose que la langue: les genres de vie, les mœurs, les valeurs, les
caractéristiques de l‟organisation des sociétés humaines...»54
A cette occasion, je recours à une idée qui me semble pertinente du célèbre linguiste
polyglotte Claude Hagège. Celui-ci considère, dans son ouvrage L‟Homme de paroles,
n‘importe quelle langue comme relevant du patrimoine humanitaire et non d‘une propriété
individuelle ou régionale. Ainsi, il parle des « amoureux des langues » qui sont, d‘après lui,
des êtres fascinés non par les langues elles-mêmes, mais plutôt par le charme ensorcelant des
cultures que ces langues renferment :
Les langues appartiennent aux sociétés qui les parlent, et entrent de ces sociétés. Pour chaque culture,
toute autre est source d‟étonnement, que son exotisme éveille l‟intérêt ou qu‟il suscite la méfiance.
L‟amoureux des langues est épris d‟altérité. Celle des cultures à travers celles des langues 55 (C.

Hagège : 294)
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Dans le même contexte de la langue inhérente à la culture, J.C.Beacco rappelle, lors de
sa conférence sur les compétences culturelles, que la langue n‘est pas le reflet d‘une culture
mais que les pratiques langagières ont une dimension culturelle56. Il explique que le désir de
s‘approprier une langue étrangère favorise la motivation des apprenants dans la pratique de la
classe et constitue, en lui-même, une composante culturelle : «L‟apprentissage d‟une langue
étrangère implique comme mécaniquement la présence de quelques éclairages culturels. Le
souhait de s‟approprier une langue étrangère ou l‟intérêt qui anime les apprenants en classe
de langue semble toujours présenter une composante culturelle»57
Cette relation indissociable entre l‘enseignement de langue étrangère et de la culture
apparaît explicitement dans les méthodes du FLE étant donné que la découverte de l‘autre
dans ses particularités linguistiques et culturelles dérive de l‘utilisation des supports variés :
documents authentiques, textes littéraires, images, chansons, poèmes…
On peut déduire que la langue est indissociable de la culture car elles forment ensemble
"les deux facettes d‟une même médaille"58. En fait, toute langue mobilise et transmet, par
l‘arbitraire de sa syntaxe, de son lexique, de ses idiomatismes, les schèmes culturels du
groupe qui la parle. Elle offre une "version du monde" spécifique, tout à fait distincte de celle
donnée par une autre langue (d‘où l‘aberrance de la traduction mot à mot).
Le souci d‘intégrer une forte dimension culturelle dans l‘enseignement des langues
demeure primordial dans la didactique depuis quelques décennies. Aussi toutes les méthodes
ont-elles développé cet aspect de différentes manières.
Nous comptons expliciter ce point lorsqu‘on parlera de l‘évolution des méthodologies
de la didactique du FLE au cours de la 2ème partie de ce mémoire.
-

Idéologies et culture dans le manuel de FLE:
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D‘après Bourdieu, les

usages de la langue reproduisent différentes valorisations

sociales.
De là, tout manuel de langue véhicule des idéologies et des imaginaires spécifiques59 ; il
renferme un discours d‘autorité approprié à un contexte socioculturel défini et représente un
produit social et historique qui englobe des supports variés ciblant un public déterminé ; il
met en œuvre des idées des concepteurs, des enseignants, des auditeurs et même du système
politique dans certains contextes.
Récemment, les didacticiens(ne)s du FLE sont unanimes sur le point que pour rendre
compte de la pluralité culturelle, il est si nécessaire de présenter, dans les méthodes, toute une
panoplie de registres, de types de textes, de comportements complexes. Cette grande variété
de documents fait appel à un travail sur la compétence culturelle afin d‘amener l‘apprenant, à
saisir que toute société, y compris la sienne se compose d‘une multitude de micro-cultures.
Lors de l‘exploitation de ces manuels, l‘enseignant(e) joue le rôle crucial de tenir
compte de la complexité en effectuant un choix pertinent de stratégies adaptées, parce qu‘il
s‘agit de concilier fréquemment les limites de l‘apprentissage de la langue étrangère, en
parallèle avec la richesse et l‘authenticité des supports proposés par les manuels. Parmi ces
stratégies qui semblent être essentielles, il y a le fait d‘entraîner systématiquement des
compétences réceptives, orales et écrites, d‘ amener la compréhension

globale par des

techniques de lecture ou d‘écoute rapide, de formuler des hypothèses et de provoquer, par la
suite, des réactions intuitives en vue d‘appréhender des passages par des techniques plus
analytiques pour la compréhension détaillée en respectant toujours la règle majeure de
l‘approche d‘un document, de réserver suffisamment de temps à la perception, sans se borner
à insister sur une production linguistique mécanique (dans l‘immédiat).
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Tous les types de supports pédagogiques oraux ou écrits qui constituent le manuel du
FLE sont d‘ordre présentatif des personnes (récits de vie, interviews, etc.), d‘ordre informatif
(extraits de guides touristiques, de livres de recettes, d‘ouvrages d‘Histoire, etc.) ou d‘ordre
argumentatif (textes littéraires, articles de presse, supports publicitaires, courrier de lecteurs,
etc.) aux différents registres : lyrique, pathétique et même comique provocateur incitant à des
réactions affectives (caricatures , dessins, photos, chansons , titres musicaux, poèmes.,etc).
Quant aux stéréotypes et aux clichés contenus dans le manuel, on note les allusions faits
surtout à une ambiance parisienne particulière (ville des lumières, vie nocturne, élégance,
stress et circulation) qui se nourrit de l‘imaginaire, mais aussi d‘un vécu, d‘un voyage
touristique et linguistique. Parmi les représentations iconographiques les plus fréquentes dans
la plupart des méthodes du FLE (Tout va bien, Pourquoi pas, Alter Ego, Longitudes, Taxi,
Version Originale…), on repère la Tour Eiffel, les villes françaises (Paris, Marseille…), les
indices de la gastronomie française, notamment le vin, le fromage, le chocolat. Dans le
domaine du patrimoine culturel, les jeunes marocains concèdent à la France un rayonnement
par référence aux concepts culturels (démocratie, chanson, philosophie, art, mode), plus
précisément, quelques œuvres et événements (dont les plus fréquents sont : Révolution
Française, Tour de France, TGV, métro). Quand on propose un choix de personnages français
célèbres, les élèves placent en tête des politiciens (Napoléon, Louis XIV, J. Chirac…), des
sportifs et des artistes comme: Z. Zidane, E. Piaf, Aznavour, et bien d‘autres.
A côté des perceptions figées, mais connotées surtout positivement, de grandes
mythifications historiques et culturelles, une image de la France contemporaine se cristallise
par des représentations furtives : le métro, le stress, la courtoisie, les bonnes manières, la
liberté d‘expression etc.
A travers chaque support contenu dans n‘importe quel manuel du FLE, on ressent
l‘impact d‘un enseignement de la langue inhérente à la culture française survalorisant
l‘altérité. Ainsi, l‘apprenant marocain se sent convaincu du fait qu‘apprendre la langue
française est un moyen efficace pour être «civilisé», être plus « émancipé » et avoir accès aux
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«merveilles» du patrimoine culturel français. Bref, un rêve d‘atteindre « l‘Eldorado de
Voltaire »
C‘est pourquoi un travail axé sur l‘interculturel est sensé aider les élèves à comprendre
qu‘une autre culture est aussi complexe et variée que la sienne. D‘où, il est du devoir de
chaque usager d‘une langue étrangère de vivre la culture cible en particulier et l‘étranger en
général non comme un opposant, un contraire, mais comme un enrichissement de sa propre
culture.
L’enseignement du FLE à la lumière du champ dérivationnel du mot
« culture » : trans, méta, inter, multi, pluri, co+culturel.

1.5.

Comme le souligne Abdallah-Pretceille (1986 : 114), il est difficile d‘opérer une nette
distinction entre les différents préfixes : pluri-, multi-, inter-, trans- et méta- culturel :« Lever
cette ambiguïté, écrit-elle, ne relève pas d‟une simple analyse linguistique car derrière
chaque expression se cachent en fait des habitudes qui font autorité »60(1986 :114).
Elle considère que le pluri-, le multi- et le métaculturel correspondent davantage à des
descriptions tandis que l‘inter- et le transculturel impliquent l‘action. Nous essaierons, dans ce
qui suit, d‘approcher ces concepts renvoyant, tous, à un contexte de civilisation pluriculturel,
ils ont néanmoins quelques distinctions bien subtiles. Nous allons essayer de les définir en
rapport avec le mot-clef « culture »
1.5.1. Le transculturel :
D‘après le dictionnaire61, le mot est constitué du préfixe « trans » qui peut signifier « à
travers », « qui traverse » ou « par- delà ». Il renferme, ainsi, l‘idée du passage, du
changement, considéré soit positivement soit négativement ou alternativement l‘un et l‘autre.
Du point de vue pratique, le « transculturel »est un phénomène qui résulte de la diversité
culturelle caractérisant notre époque, conséquence de l‘essor des moyens d‘information et
de communication notamment l‘internet. Il renvoie au passage d‘une culture à l‘autre dans
60
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l‘espace ou dans le temps : de la culture rurale à la culture urbaine, de la culture de masse à la
culture d‘élite, de la culture du Sud à celle du Nord, de la culture antique (latine ou grecque) à
la culture moderne.
En ethnologie, la « transculturation » concerne le processus de transition d‘une culture
à l‘autre. Cette transition implique, bien évidemment, une transformation de la culture
traditionnelle qui se réalise dans le cadre du développement de la culture nouvelle.
Cependant, la définition du Petit Robert nous intéresse en ce sens qu‘elle évoque l‘idée de
« traversée », de « changement », qu‘adopte l‘écrivain- philosophe créoliste Patrick
Chamoiseau lorsqu‘il approche la « trans-culturalité par opposition à la « multi-culturalité.
D‘après lui, le multiculturel suppose la présence dans un même espace de plusieurs
imaginaires tandis que le transculturel fait appel à une corrélation, une inter-rétro-réaction
aux différents imaginaires. Nous lisons à ce sujet :
On peut, donc, avoir dans un espace un processus de multi culturalité juxtaposé, et on peut également
avoir un espace et des mécanismes de trans culturalité dans lesquels une culture est mise en relation
62
ouverte et active, est affectée, infectée, inquiétée, modifiée, conditionnée par l‘autre. .

Puren définit la composante transculturelle-dans l‘une de ses conférences : « La
didactique des langues cultures entre la centration sur l‟apprenant et l‟éducation
transculturelle »- comme étant une composante du XIXème siècle qui« permet de retrouver,
sous la diversité des manifestations culturelles, ce qu‟Emile Durkheim appelait le fonds de
commun d‟humanité, qui sous-tend tout

l‟humanisme classique ; elle concerne

principalement les valeurs universelles »
1.5.2.

Le « métaculturel » :

D‘après Le Petit Robert, le préfixe« méta » est un élément du grec. méta-, exprimant
la succession, le changement, la participation. Dans les néologies scientifiques (métalangue,
méta thématique), méta- signifie « ce qui dépasse, englobe un objet de pensée, une
science »63
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Le métalinguistique/le métaculturel correspondent à des connaissances sur la langue
/la culture qui permettent de parler sur elles(en mobilisant les connaissances acquises) et de
les étudier (d‘en tirer de nouvelles connaissances).
Méta-culture : La méta-culture est une « tentative pour dévier les effets uniformisant de la
mondialisation culturelle. C‘est une culture intermédiaire derrière laquelle- comme derrière un
langage- se construisent des façons d‘être. La méta-culture vient de la nécessité de réinventer
les rapports entre la tradition et la modernité, entre l‘Histoire et le devenir, entre le politique et
l‘esthétique pour une esthétique de l‘existence. « La méta-culture est irriguée par une
conscience des malentendus interculturels, pour une nouvelle politique d‘émancipation »64
La composante« métaculturelle » correspond aux années 1900 ; elle relève du domaine
des connaissances et représente

la « capacité à mobiliser les connaissances culturelles

acquises et extraire de nouvelles connaissances culturelles à propos/ à partir de documents
authentiques représentatifs de la culture étrangère, consultés en classe ou chez soi »65.
Elle concerne essentiellement les connaissances des spécificités culturelles de la culture
ou des cultures correspondant à la langue enseignée-apprise. Ses activités privilégiées sont :
parler sur, repérer, réagir, analyser, interpréter, extrapoler, comparer, transposer. Sa
méthodologie didactique qui la représente le mieux c‘est la méthodologie active (des années
1920 aux années1960 dans l‘enseignement scolaire français)
Le transculturel insiste sur ce qui nous rassemble, sur ce qui est semblable dans toutes
les cultures, sans nier ce qui nous différencie tandis que l'interculturel implique une réalité
située à l'intersection de plusieurs cultures. Il renvoie, par conséquent, au dialogue.
1.5.3. L’interculturel:
Le terme interculturel vient du mot anglais «cross-cultural» apparu pour la première
fois aux environs des années 30 dans les travaux de l‘anthropologue G. P. Murdock. Ce mot
revêt plusieurs sens et maintes reconfigurations suivant ses différentes disciplines d‘usage.
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Après avoir vu le jour aux Etats- Unis, il a été repris par l‘UNESCO et par le conseil de
l‘Europe et l‘Union Européenne afin d‘approcher les questions des migrations.
Selon P.Dehalu66 , la notion de l‘ « interculturel » ou l‘« inter culturalité » demeure récente
en pédagogie puisqu‘elle y a été introduite lors des années 80 pour désigner : «un mode
particulier d‟interactions et d‟interrelations qui se produisent lorsque des cultures différentes
entrent en contact ainsi que l‟ensemble des changement et des transformations qui en
résultent.»67
Or, la pratique interculturelle a toujours été présente dans l‘histoire humanitaire
depuis les échanges commerciaux des civilisations antiques, en passant par la politique de
l‘impérialisme du XIXème siècle jusqu‘à l‘époque contemporaine

de la mondialisation.

Ainsi, il devient urgent de mettre en place une véritable approche interculturelle fondée sur
« le dialogue des cultures », la neutralisation des « incompréhensions et mécompréhensions »
entre les hommes (H. Besse : 1993), le « retour sur soi » et la « reconnaissance de la
spécificité de l‟autre » (M. Abdallah- Pretceille 1996 :pp187-179)
Après avoir occupé de larges domaines d‘ordre politique, anthropologique et sociopsychologique, la notion d'Inter culturalité envahit le champ éducatif.
L‘éducation interculturelle vise une instruction à l'altérité, à la diversité et à la communication
dans un contexte caractérisé par le pluralisme.
Enraciné, en France, dans le champ de la didactique des langues-cultures grâce aux travaux
des auteurs comme G. Zarate, de L. Porcher, Abdallah-Pretceille, de Michael Byram et bien
d‘autres, l‘interculturel dépasse l‘aspect descriptif du terme « multiculturel »68 et se centre
sur l‘action comme le confirme cette citation :
L‟emploi du mot « interculturel » implique nécessairement, si on attribue au préfixe « inter »
sa pleine signification, interaction, échange, élimination des barrières, réciprocité et véritable
solidarité. Si au terme « culture » on reconnaît toute sa valeur, cela implique reconnaissance
des valeurs, des modes de vie et des représentations symboliques auxquels les êtres humains,
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tant les individus que les sociétés, se réfèrent dans les relations avec les autres et dans la
69
conception du monde. (M.De Carlo :p. 41)

L‘idée contenue dans la citation fait écho à celle de M. Abdallah-Pretceille qui atteste
que l‘appréhension d‘une langue étrangère ne doit pas se contenter de l‘approche
comparatiste, mais s‘effectuer essentiellement selon deux approches : une approche
comparatiste et une approche interculturelle.
Selon les théoriciens de ce concept nommé « humanisme du divers »(2003),
notamment Abdallah Pretceille et Porcher, l‘option interculturelle s‘est imposée en France par
deux facteurs essentiels: la philosophie des Lumières et son fameux principe de l‘universalité
et par réaction contre le système juridique qui a ignoré l‘existence des minorités.
Pour une Inter culturalité efficace, Abdallah-Pretceille insiste sur sa visée résumée
dans cette citation : « (L)‟objectif est donc d‟apprendre la rencontre et non d‟apprendre la
culture de l‟autre ; apprendre à reconnaître en autrui, un sujet singulier et un sujet
universel »70(2010, p.58)
L‘auteure veut dire que l‘interculturel nécessite une investigation du soi et de l‘autre,
une recherche des ressemblances sans blocage au niveau des différences. Le but est d‘assurer
le dépassement des généralités génératrices des stéréotypes. C‘est pourquoi, il s‘avère logique
d‘acquérir une pratique de l‘altérité favorisant la compréhension de l‘Autre sans avoir
l‘intention ni de dominer, ni d‘être dominé. Elle ajoute que « l'interculturel, c'est la
circulation, le partage, l'enrichissement par les différences »71 (1996 :26)
Ceci nous renvoie à « l‘idée du marché » contenue dans:« l‟interculturel est un
marché »72 à laquelle fait allusion cette citation : « L‟interculturel, c‟est la circulation, le
partage, l‟enrichissement par les différences »73
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L‘usage du terme marché est dicté par le fait que l‘interculturel est parcouru par des
rapports de force et de domination. Mais ces derniers sont régis par des règles de
fonctionnement étant donné que « la capacité de négociation suppose que l‟on considère
l‟Autre comme un partenaire, c‟est-à-dire comme un égal »74.
Si l‘idée de l‘échange et du respect de l‘autre est inhérente à l‘Interculturalité, elle
nous épargnera de l‘ethnocentrisme défini comme tout « comportement social et attitude
inconsciemment motivée qui conduisent à privilégier et à surestimer le groupe racial,
géographique ou national auquel on appartient, aboutissant parfois à des préjugés en ce qui
concerne les autres peuples »75.Basé sur notre jugement des autres cultures, la société valorise
l‘altérité impliquant le regard de l‘autre et son acceptation comme différent : notre propre
vision du monde doit être dynamique et non statique afin de gagner le pari de
l‘enrichissement mutuel comme le confirme Ariella ROTHBERG76 lors de son intervention
au Colloque sur l‘Accompagnement social et l‘Interculturalité en 2012 à Bordeaux :
L'interculturel est une approche qui vise à permettre à l‟individu vivant en société de prendre
conscience du fait qu‟il fait partie d‟un contexte plus large, global, plus divers et diversifié. Cette
approche a également pour but de l‟aider à prendre en considération les identités culturelles des
protagonistes dans différentes situations de communication -y compris la sienne- et de trouver des
77
solutions créatives, afin de dépasser, transcender les différences (p.17)

Cette pédagogie de l‘interculturel exige comme l‘a mentionné C.Clanet (1993, p.201)78
de mettre en œuvre trois fonctions principales qui sont :
-« apprendre à vivre avec l‟hétérogénéité culturelle », c‘est-à-dire apprendre à
relativiser, à comparer sans juger/« apprendre à négocier, à accepter le conflit et faire des
compromis » /« apprendre à emprunter, à faire l‟expérience et à critiquer » en développant la
technique de l‘argumentation.
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Au moment où la compétence de communication se limite aux normes socio
langagières, l‘interculturel va au- delà et se situe dans

une approche sociolinguistique,

pragmatique ou interactionnelle79dans le but de l‘appropriation d‘une

compétence (de

communication) interculturelle.
Quant à Verbunt, il a une conception assez large de l‘interculturel auquel il octroie une
dimension humanitaire en vue de réaliser une réelle intégration. Il précise que c‘est la
méconnaissance de l‘autre qui effraie , il attire l‘attention sur le phénomène du rejet des «
étrangers » qui est plus manifeste et plus fort dans les quartiers où il y a peu d‘immigration
que dans les quartiers multiculturels :
La rencontre pacifique familiarise avec les cultures, exorcise les peurs et met en question les fantasmes.
Les personnes qui vivent avec les autres dans un esprit d‟ouverture généreuse et réfléchissent sur leurs
relations avec les autres découvrent alors toutes les richesses que peut apporter la démarche de
80
l‟interculturel (Verbunt, 2011 : 101)

Dans un autre ouvrage81, Verbunt accuse la culture occidentale d‘avoir nourri la
civilisation mondiale par l‘individualisme assaisonné à la modernité ; ce qui l‘a rendue objet
de rejet dans certains coins du monde. C‘est pourquoi, il propose de réconcilier la
mondialisation avec la diversité culturelle à travers la mise en place de l‘autonomie jointe à
l‘Inter culturalité. Elle le définit ainsi :
Une interaction entre deux identités qui se donnent réciproquement un sens, dans un contexte chaque
fois à définir : l‟interculturel est donc, avant tout, une relation entre deux individus qui ont intériorisé,
dans leur subjectivité, une culture, à chaque fois unique, en fonction de leur âge, de leur sexe, de leur
82
statut social et de leurs trajectoires personnelles.

Nous remarquons, donc, que l‘interculturel s‘articule autour de la notion d‘interaction
qui résulte du contact entre individus et groupes. Cependant, il demeure intéressant de
signaler que parler de contacts et d‘interactions interculturelles ne concerne pas forcément la
rencontre des personnes de diverses nationalités, mais au sein d‘une même nation comme le
Maroc par exemple, on peut remarquer la coprésence de plusieurs cultures distinctes les unes
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des autres selon l‘appartenance géographique , ethnique et religieuse des individus( les arabes,
les berbères, les juifs, les chrétiens, les musulmans ,etc.). C‘est cette diversité qui constitue le
joyau de la richesse culturelle du pays :
L'interculturel est une approche qui vise à permettre à l‟individu vivant en société de prendre
conscience du fait qu‟il fait partie d‟un contexte plus large, global, plus divers et diversifié. Cette
approche a également pour but de l‟aider à prendre en considération les identités culturelles des
protagonistes dans différentes situations de communication -y compris la sienne- et de trouver des
83
solutions créatives, afin de dépasser, transcender les différences

On peut résumer cette citation en faisant appel à l‘idée de Verbunt (2011 :
p.100) :« L‟interculturel se pose toujours la question du pourquoi »84
L‘Inter culturalité renvoie davantage à une méthodologie, à des principes d‘action,
qu‘à une théorie abstraite.
D‘où son appellation de « pédagogie ou même « approche » interculturelle. Celle-ci
s‘intéresse à ce qui se déroule lors d‘une interaction entre des interlocuteurs appartenant à des
communautés culturelles différentes qui peuvent avoir lieu même au sein de« la nation
unique », d‘identifier, de réguler les malentendus, de remédier aux difficultés communicatives
pour lutter contre les préjugés (stéréotypes, discrimination…).Le remède se trouve dans une
éthique personnelle et une déontologie professionnelle qui recourent à l‘altérité, à la
différence, et qui l‘intègrent dans les procédures d‘enseignement, à la fois comme objet
d‘apprentissage et comme moyen de relation pédagogique.
L‘enseignement-apprentissage des langues et cultures «autres» (terme préféré à
«étrangères», réducteur et connoté) se donne alors pour mission, au-delà de l‘objet langueculture lui-même, de participer à une éducation générale qui promeut le respect réciproque par
la compréhension mutuelle
Nous pouvons déduire que l‘interculturel prend en compte les interactions entre des
individus ou des groupes d‘appartenance, c‘est-à-dire la confrontation identitaire. Il ne
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correspond pas à une réalité objective, mais à un rapport intersubjectif qui s‘inscrit dans un
espace bien déterminé et dans une temporalité donnée. C‘est pourquoi, il se différencie du
multiculturel.
Omniprésente, l‟Inter culturalité, apparaît désormais comme un défi qui implique des efforts dans tous
les domaines : économique, politique, écologique, éducatif, scientifique, etc. Des échanges dynamiques,
une pluralité de contextes linguistiques et culturels, une variété de contacts entre individus et groupes
d‟individus, voilà le cadre que l‟Europe et le monde actuel proposent à leurs citoyens. L‟heure n‟est
plus de se replier sur soi-même, de se renfermer dans une identité exacerbée, imperméable aux
échanges de toute sort. L‟interculturel suppose la prise en compte de l‟autre, l‟ouverture vers son
univers et la construction d‟une pensée métissée, espace où visions du monde différentes, croyances et
savoirs divers se rencontrent et se complètent réciproquement. (CODLEANU Mioara, Le

malheur est dans les mots?).85
Parmi les concepts apparemment proches de l‘interculturel, on cite, en plus du
transculturel déjà présenté, le multiculturel, le pluriculturel que nous allons définir dans ce qui
suit :
1.5.4. Le multiculturel :
-

Aperçu historique :

Le phénomène de la coprésence de diverses ethnies et cultures dans les mêmes espaces a
existé depuis longtemps. Actuellement, on assiste, partout dans le monde, à une évolution
accélérée de ce phénomène. Vu l‘intensification des flux de communication et d‘échanges de
jour en jour, le recours à l‘altérité ainsi que la reconnaissance du droit à la différence
deviennent incontournables.
Le multiculturalisme a vu le jour au nord américain à cause de la présence sur son
territoire de plusieurs populations : les autochtones, les groupes d‘esclaves importés par les
premiers colons de l‘Afrique occidentale, les groupes gnomiques, politiques et les flux des
immigrés surtout après la deuxième guerre mondiale, période d‘éclatement de maintes conflits
suite à l‘immigration des Asiatiques et des Latino-Américains. Après ce type de conflits
d‘ordre racial et ethnique, il gagne l‘Europe et tous les pays industrialisés à population
hétérogène.
85

CODLEANU Mioara. Le malheur est dans les mots?.Signes, Discours et Sociétés [en ligne], 1. Interculturalité et
intercommunication, 2 juin 2008. Disponible sur Internet :
http://www.revuesignes.info/document.php?id=288. ISSN 1308-8378

47

Le multiculturalisme est donc « une variante anglo-saxonne du pluralisme basée sur
la reconnaissance des différences culturelles et une stratégie possible d‘approcher

la

diversité »86.
En revanche, il est un courant philosophique né au Canada et aux Etats-Unis :
[Il]87 définit la coexistence de plusieurs cultures sur un même espace national(ou local) avec l‟objectif
de créer du lien social dans le cadre d‟un régime démocratique.
Le multiculturalisme se donne ainsi pour ambition de concilier citoyenneté démocratique et diversité
88
raciale et ethnique) à l‟échelle du territoire national, parallèlement à la mondialisation (p.5)

-

Le terme « multi » et ses dérivés (multiculturalisme, multiculturel):
D‘après Le Petit Robert, ce préfixe est issu du latin « multus », signifiant « beaucoup »,

« nombreux ». Il indique la « multiplicité ».Alors, le « Multiculturel » renvoie à un grand
nombre de cultures en présence, de manière objective et le multiculturalisme renvoie à la
« coexistence de différentes cultures à l‘intérieur d‘une même société » (Anderson : 105).
C‘est en ce sens que le Conseil de l‘Europe considère les sociétés européennes comme
« multiculturelles alors que si l‘on se réfère au multiculturalisme dans la conception de
Taylor (1994) le mot est associé à un mode spécifique de gestion de la diversité dans une
société caractérisée par l‘hétérogénéité sur tous les plans : ethnique, socioreligieux etc.
Le mot « multiculturel » est chargé sémantiquement et politiquement en raison de ses
différentes acceptations. Or, on a tendance à l‘employer comme synonyme de
« pluriculturel » ou d‘« interculturel » ou à l‘assimiler à des concepts voisins comme
l‘intégration, la mondialisation ou l‘altérité.
Le multiculturel résulte de la diversité qui est derrière l‘option interculturelle puisque
l‘être humain, planté dans un contexte pluriculturel, ne cesse de nourrir, voire d‘enrichir
constamment sa propre culture par d‘autres cultures régionales, nationales ou mondiales. le
multiculturel évite les fusions ! il multiplie les revendications identitaires et prône le
repliement sur ses propres valeurs. Il se réalise à travers le contact direct assuré par les flux
86
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migratoires ainsi que par le biais du contact indirect que favorisent, récemment, les moyens
de communication et la lecture. Ceci incite à parler d‘une identité « mouvante » et non
unique ou stable. D‘où, l‘expression de « Identités meurtrières » de Amine Maalouf qui
atteste que l'identité demeure une construction variable du fait qu‘elle se construit
progressivement suivant les expériences individuelles.
Parmi les critiques faites à l‘approche du multiculturalisme, on note son incapacité à
résoudre le problème des relations entre les groupes et de garantir la paix sociale car en
surinvestissant la variable culturelle, on court le risque de stigmatiser certains individus et
d‘aggraver des comportements de rejet et d‘exclusion. D‘où la légitimité du dépassement du
multiculturel par l‘interculturel, piste prometteuse d‘échanges fructueux.
- Le pluriculturel:
Le mot pluriculturel est composé du préfixe « pluri » qui veut dire plusieurs et de
l‘adjectif culturel qui se rapporte au mot-clef « culture ». Le tout renvoie au contexte
d‘existence de plusieurs cultures. Les théories de la diversité culturelle évoquent
fréquemment les mots « pluriculturalisme » « multiculturalisme » considérés comme des
équivalents. Cependant, ils ne sont pas des synonymes, car au moment où le multi- renferme
l‘idée de la ―réunion‖, le pluri- englobe celle de l‘―assemblée‖. Nous citons la distinction des
préfixes « pluri »/ « multi » établie par V. G. Koubi qui a généré les nuances de sens de ces
concepts.
L‟idée de “pluralité” présente une profonde unité. La préfixation pluri- indique que la pluralité qui en
ressort n‟est pas le résultat d‟une “addition” conduisant à une juxtaposition d‟éléments différents ; elle
rend compte d‟une “fusion” intégrative de tous ces éléments dans un cadre général sans les formater
ou les uniformiser au préalable. Elle fonde la diversité en ce qu‟elle évite les rapprochements
rudimentaires par contiguïté ou similarité ; elle impulse un mouvement dynamique puisqu‟elle est une
89
force constante et continue d‟interaction entre tous les éléments, groupes ou individus (Koubi)
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Quant au multiculturel, il est défini à partir du « préfixe multi-[qui] se comprend
suivant une approche quantitative.[… ], Il renvoie à une notion de “multitude” qui, fondée
sur l‟énoncé de dissemblances variées, privilégie la portée du “nombre‖ »90
La préfixation pluri- signifie que la pluralité dont on parle n‘émane pas d‘une
―addition‖ basée sur la juxtaposition d‘éléments différents ; mais il s‘agit d‘un amalgame
harmonieux, une

―fusion‖ intégrative de tous les éléments constitutifs -non altérés au

préalable par une tentative d‘uniformisation- dans un cadre général approprié.
Par contre, le préfixe « multi »renvoie à une approche à deux volets : qualitatif et
quantitatif. Le 1errépond aux attributs retenus alors que le 2èmes‘appuie sur l‘idée du nombre,
de la masse et procède le plus souvent par pourcentage par pourcentage .Cette approche relie
dans un contexte (territoire) plusieurs groupes de personnes constituées

à partir d‘une

certaine perception de la ―culture‖ considérée comme un système de valeurs pour fonder à la
fin un groupe ―homogène‖.
L‘enseignement des langues étrangères se réalise toujours dans un contexte de
contacts entre plusieurs langues inhérentes à plusieurs cultures (deux au moins).Le concept de
pluriculturalisme s‘emploie le plus souvent avec celui de plurilinguisme étant donné que les
deux mots s‘interpellent et vont de pair dans le processus d‘acquisition des langues.
On désignera par compétence plurilingue et pluriculturelle, la compétence à communiquer
langagièrement et à interagir culturellement possédée par un locuteur qui maîtrise, à des degrés divers,
plusieurs langues et a, à des degrés divers, l‟expérience de plusieurs cultures, tout en étant à même de
gérer l‟ensemble de ce capital langagier et culturel. L‟option majeure est de considérer qu‟il n‟y a pas
là superposition ou juxtaposition de compétences toujours distinctes, mais bien existence d‟une
compétence plurielle, complexe, voire composite et hétérogène, qui inclut des compétences singulières,
voire partielles, mais qui est une en tant que répertoire disponible pour l‟acteur social concerné

(Coste, Moore et Zarate, 1997, p. 12)91

Tout d‘abord, on signale que cette définition est reformulée dans le CECR qui
approche la notion ainsi:
On désignera par compétence plurilingue et pluriculturelle, la compétence à communiquer
langagièrement et à interagir culturellement d‟un acteur social qui possède, à des degrés divers, la
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maîtrise de plusieurs langues et l‟expérience de plusieurs cultures, tout en étant à même de gérer
l‟ensemble de ce capital langagier et culturel. On considérera qu‟il n‟y a pas là superposition ou
juxtaposition de compétences distinctes, mais bien existence d‟une compétence complexe, voire
composite, dans laquelle l‟acteur peut puiser 92(Cadre européen commun de référence pour les langues,

2001, p. 129).
A ce stade d‘analyse, il s‘avère nécessaire d‘emprunter à Martine Abdallah- Pretceille
sa pensée si pertinente qui atteste que « le rapport à la pluralité devient la norme »
(Abdallah-Pretceille, 1999, p. 13-14) et que l‘individu de la société contemporaine se situe
au centre de plusieurs identités non exclusives les unes des autres, même si elles peuvent se
contredire parfois.
Cette pluralité émanant

de la diversité culturelle et de l‘expérience de l‘altérité

demeure une source d‘enrichissement favorisant une souplesse de la pensée et de l‘action.
Dans la plupart des sociétés contemporaines, l‘abolition de distance entre l‘étrangéité et
l‘étranger est d‘ordre du jour et ces termes chargés de crainte, de mystère se métamorphosent
en mots familiers grâce à l‘information immédiate assurée par les nouveaux moyens de
communication, notamment la toile. D‘ailleurs, l‘adage « le mystère réside dans tout ce qui
nous demeure voilé » semble insinuer que contact avec les cultures dissipe les malentendus,
estompe les réticences idéologiques et procure un climat propice au dialogue fructueux des
cultures.
1.5.5. Le co-culturel :
Le mot est composé du préfixe « co » et de l‘adjectif culturel. D‘après le dictionnaire
Larousse,93ce préfixe vient du latin cum et entre dans la composition de plusieurs mots pour
véhiculer l‘idée de l'association, de la participation, de la simultanéité, de la coexistence.
Dans l‘une de ses conférences, Puren définit la perspective co-culturelle comme étant « une
orientation didactique privilégiant le processus d‟élaboration d‟une culture d‟action
commune dans le sens d‟un ensemble cohérent de conceptions partagées par et pour l‟action
collective »94
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D'après lui (2002), un dépassement s'opère au niveau des moyens et de la finalité lors
du passage de l‘approche communicative vers la perspective actionnelle.
La culture qui était l'une des composantes de la compétence communicative dans l‘approche
communicative devient une composante de l'action sociale dans la perspective actionnelle.
Les apprenants appelés acteurs dépassent le simple fait de comparer leurs cultures en repérant
les différences qui les caractérisent comme dans l‘approche communicative pour procéder
dans la perspective actionnelle, à une construction d‘une nouvelle culture qui sera la leur, une
culture plurilingue, une co-culture.
PUREN précise dans ce sens qu'il ne suffit pas de faire agir l'apprenant-acteur et de se
centrer, comme dans l'approche communicative, sur ses besoins, mais également de le faire
coagir. L'objectif ne réside pas dans la communication et l‘autonomie mais plutôt dans le
travail en collaboration qu'ils construisent ensemble. Il précise dans un autre article que « la
perspective interculturelle est à elle seule insuffisante pour assurer la formation éthique des
élèves dans le cadre de leur apprentissage d‟une langue-culture ».95
Nous revenons sur ce point du co-culturel dans la 2ème partie de cette recherche quand
on abordera la méthodologie d‘ordre perspective actionnelle.
● Conclusion partielle:
Après avoir passé en revue toutes les composantes de la compétence culturelle dans la
didactique des langues, nous insistons davantage sur l‘importance du concept culture, pierre
angulaire dans le ―management inter/co- culturel‖ qui met en avant la nécessité de ―connaître
l'autre‖, d‘accepter toutes les différences de la société multiculturelle, de comprendre les
modes de pensée des partenaires afin de ne pas commettre d'impairs et d‘élaborer ensemble
un projet de culture commune.
Dans les pages qui suivent, nous allons passer en revue

toutes les méthodologies

didactiques depuis la MT jusqu‘à la PA. Notre souci est d‘étudier les différents aspects de la
« culture » cultivée et anthropologique à travers l‘évolution historique de ces méthodologies.
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Ainsi, nous comptons mettre l‘accent sur les dimensions culturelles de la dernière
configuration didactique de « l‘agir social » où on note un dépassement de l‘interculturel
vers le co-culturel

en faveur d‘enseigner-acquérir une langue-culture, vivante et en

mouvement.
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2-Deuxième partie : La culture et l’enseignement du FLE : de la méthodologie
traditionnelle (culture cultivée) à la perspective actionnelle (le co-culturel).
2.1. La culture est inhérente à l’individu.
La culture, qu‘elle soit prise dans son sens large d‘ordre anthropologique et
sociologique qui sert à « désigner l'ensemble des activités, des croyances et des pratiques
communes à une société voire à un groupe social particulier » 96ou dans son sens restreint de
culture cultivée (savante) qui renvoie au « développement de certaines facultés de l‟esprit par
des exercices intellectuels appropriés »97représente

une composante inhérente à chaque

individu et à sa langue d‘expression. On dit qu‘il n‘y a pas de culture sans langue, et non plus,
de langue sans culture. Donc, notre problématique est la suivante: dans les différentes
méthodologies préconisées dans l‘enseignement /apprentissage du FLE : depuis la
méthodologie traditionnelle à celle en vigueur actuellement nommée « la perspective
actionnelle », quelle place a-t-on réservée à la culture ?
2.1.1. Les concepts « méthode »/ « méthodologie » didactique et leur évolution à
travers l’histoire de la didactique:
Une étude rétrospective de l‘enseignement/apprentissage des langues pourrait nous
renseigner globalement sur les différentes méthodologies et méthodes mises en œuvre, à
travers l‘Histoire en vue d‘améliorer le processus d‘apprentissage du FLE et de la culture
française en général.
Avant de procéder à cette évolution historique des méthodologies du FLE en rapport
avec l‘enseignement de la culture, il convient de définir un certain nombre de notions.
2.1.2. Approche terminologique des termes : Méthode/méthodologie.
En didactique des langues, les termes« méthode » et

« méthodologies »sont

polysémiques étant donné qu‘ils revêtissent plusieurs sens allant du plus général au plus
particulier selon le type d‘analyse auquel on se réfère.
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-

La conception d’Henri BESSE :
Pour Henri BESSE(1995) comme pour J.P Cuq et I. Gruca (2002), les termes

« méthode, méthodologie » se caractérisent par une ambiguïté, voire une confusion
terminologique98 :
« [La méthode est] un ensemble raisonné de propositions et de procédés (d'ordre
linguistique, psychologique, socio-pédagogique) destinés à organiser et à favoriser
l'enseignement et l'apprentissage d'une langue naturelle. » (1985 : 14).99
Le mot méthode défini par référence au niveau des hypothèses (ou « approach » chez
Anthony ou Richards et Rodgers), H. Besse désigne par le terme « manuels » ou « cours » les
concrétisations des méthodes100
Quant à méthodologie, elle englobe selon H. Besse, « [l‘] analyse méthodique et critique
des manuels et des pratiques relevant de cet enseignement, ainsi que de l‘ensemble des
hypothèses (linguistiques, psychologiques, sociologiques, idéologiques) qui les sous-tendent,
que ces hypothèses soient ou ne soient pas explicitées. »101 (1985 : 10)
-

La conception de C. Puren :

Puren102, à l‘instar de R.Galisson, note l‘ambiguïté du terme méthode et prend soin de
cerner la polysémie des termes « méthode/méthodologie » tout en soulignant trois sens du
mot « méthode » et deux sens du mot « méthodologie » qui se superposent plus ou moins:
Le mot méthode désigne ce qui suit :
-Toute « méthodologie constituée » renvoyant à une « cohérence méthodologique globale,

98
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historiquement repérable » donnant lieu à des écrits théoriques (Exemple : la méthode
directe au début du siècle).
-Tout « matériel didactique » qui englobe le manuel et ses éléments complémentaires (le
livre de l‘enseignant, le Guide pédagogique, le cahier d‘exercices et le cédérom
d‘enregistrement sonores et/ou vidéo…).Il en existe plusieurs comme : Diagonal, Sac à dos,
Pourquoi pas, Tout va bien, Taxi, aller Ego, Version originale…
-Toute « unité minimale de cohérence méthodologique correspondant dans les pratiques
d‟enseignement/apprentissage à un ensemble de manières de faire mettant en œuvre un
principe unique. » à l‘instar de la méthode active, la méthode directe, la méthode répétitive.
Concernant le mot « méthodologie », il revêt deux sens :
- Le premier sens, global, de ce mot désigne les « méthodologies constituées » ou «
produits finis » représentant les différentes « réflexions constituées en système fermé et
cohérent, des constructions achevées, historiquement datées ». (Exemple : La méthodologie
traditionnelle, la méthodologie directe…)
- Son deuxième sens, plus spécifique, se rapporte « à l‟ensemble des activités
intellectuelles portant sur les manières d‟enseigner-apprendre ; et le domaine ouvert de
réflexion et de construction permanentes portant sur ces manières d‟enseigner- apprendre »
103

(Exemple : les démarches ou les étapes à suivre pour préparer et élaborer une fiche de

cours).
Pour notre mémoire, nous prenons soin d‘emprunter la terminologie de Puren qui nous
semble la moins compliquée. Pour plus de précisions, nous allons employer « méthodologie »
au sens des courants didactiques et « méthode » au sens
comme« un manuel ou un ensemble pédagogique complet.»

de matériel didactique conçu
104

(Cuq J. 2003).Ainsi, on peut

affirmer que la méthodologie n‘est qu‘un «agencement de méthodes en relation avec des
théories de référence, agencement qui se concrétise dans des manuels et des pratiques de
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classe »105pouvant donner lieu à la réalisation d‘une méthode qui n‘est qu‘une simple
concrétisation de la méthodologie.
2.2.

Panorama des méthodologies d’enseignement des langues :

Plusieurs méthodologies appropriées à l‘enseignement des langues sont apparues à
travers l‘Histoire et ont évolué conformément au développement de la recherche en didactique
et à la situation politico - économico – culturelle du monde depuis le XIXème siècle jusqu‘à
présent.
2.2.1. Les sources d’inspiration de la didactique des langues :
Selon Puren, chaque modèle social est associé à une méthodologie particulière pour
l‘enseignement : le modèle de l‘entreprise tayloriste a accentué le recours aux exercices
structuraux des méthodes audio-orales des années 50 ; celui de la révolution technologique
(années 60) allait en parallèle avec les innovations dans la salle de classe (magnétophones et
projecteurs); le modèle de la révolution de l‘information et de la communication a permis
l‘émergence de l‘approche communicative dans les années 70 ; et enfin le modèle de
l‘entreprise « orientée projet » depuis les années 2000 fait écho à la perspective actionnelle106
De même, les méthodologies ,élaborations théoriques et pratiques, s‘inscrivent dans le
temps et sont soumises aux effets du temps, de l‘expérimentation, de la mutation des savoirs :
par exemple dans SGAV, l‘existence de manuels dits de première génération (Voix et Images
de France, Didier, 1960) et de manuels de seconde génération (De vive voix, Didier, 1972)
résultats d‘une perception différente du statut à accorder à l‘image, d‘une évolution
méthodologique (introduction des «paraphrases communicatives») 107( J.J Richer p.30).Ceci
rejoint l‘idée de Puren qui confirme que « une méthodologie constituée «correspond à un
moment où la pensée didactique (se) forme en système et (se) fige en doctrine.»108 (Puren,
1990: 66) et que l‘évolution des besoins d‘apprentissage des langues vivantes étrangères a
105
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provoqué l‘apparition d‘un nouvel objectif appelé ―pratique‖ qui visait une maîtrise effective
de la langue comme instrument de communication.
2.2.2. La culture dans les diverses méthodologies constituées:
-

La méthodologie traditionnelle (MT), dite de grammaire-traduction et la culture
savante.

La méthodologie traditionnelle, nommée aussi méthodologie classique ou méthodologie
grammaire-traduction était utilisée initialement en milieu scolaire pour l‘enseignement apprentissage des langues anciennes (héritage de l‘enseignement du Latin et Grec), elle a
aussi dominé l‘enseignement des langues vivantes de la fin du 16ème siècle jusqu‘au 19es.109 et
persiste au cours même d‘une bonne partie du 20ème siècle.
Cette méthodologie, adoptait comme stratégie majeure la lecture et la traduction de textes
littéraires en langue étrangère au détriment de l‘oral qui fut relégué au second plan. La langue
était considérée comme un ensemble de règles susceptibles d‘être étudiées dans des textes qui
pouvaient se rapprocher de la langue maternelle. Cette conviction en l‘existence de ―la belle
langue‖ des auteurs littéraires classiques représentant ―le bon usage‖ exigeait de la part des
apprenants de rudes opérations de mémorisation, d‘imitation, de réécriture, voire de pastiche
dans le but d‘acquérir une compétence langagière adéquate. Le souci majeur de la
méthodologie grammaire-traduction demeure de « former de bons traducteurs de textes
littéraires »110 et d‘atteindre « le génie littéraire"
Cette prédominance de la littérature est confirmée dans la citation suivante : « La
littérature nous apparaît justement comme l‟expression la plus immédiate de cette civilisation
qu‟il s‟agit d‟atteindre ».111(p.407). C‘est ce que M. Abdallah- Pretceille appelle « Culture
monumentale »112
109

Où elle a connu sa pleine ampleur
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Ainsi, la culture privilégiée, ladite cultivée, était perçue comme l‘ensemble des œuvres
littéraires et artistiques, des monuments historiques et des réalisations architecturales du pays
étranger.
En offrant un modèle d‘enseignement imitatif incapable de stimuler la créativité de
l‘élève, la MT a fait l‘objet de beaucoup de critiques et fut considérée comme peu efficace à
cause de son unique souci de compétence grammaticale.
C.PUREN précisait, à ce propos, que ni la langue ni la culture étrangère n‘étaient
étudiées pour elles- mêmes dans la MT scolaire comme dans la méthodologie traditionnelle
d‘enseignement des langues anciennes car «l‟objectif linguistique et l‟objectif culturel se
réduisant respectivement au perfectionnement en français et à "la culture humaniste" »113
(Puren: p.120)
Ceci signifie que l‘objectif principal de la MT n‘était pas celui d‘acquérir une quelconque
culture, mais de doter les apprenants d‘une ―culture universelle‖. Aussi fut-elle remise en
question en raison de ses résultats insatisfaisants et de sa rigueur. D‘où son éclipse
progressive vers la fin du 19ème siècle où d‘autres méthodologies -plus captivantes pour les
enseignés et les enseignants-ont vu le jour pour essayer de remédier aux insuffisances de
cette méthodologie.
-

La méthodologie directe(MD) et la Culture anthropologique (de la vie
quotidienne) :

Suite aux échanges économiques, culturels et touristiques qu‘a connus le monde au xx
siècle, l‘apprentissage des langues étrangères a beaucoup évolué en faveur de l‘apparition d‘
une nouvelle méthodologie dite

« directe ». Celle-ci prône l‘enseignement des mots

étrangers sans recours à la traduction en langue maternelle, mais plutôt aux illustrations
(objets ou images) afin que l‘apprenant puisse acquérir le réflexe de «penser » en langue
étrangère et de s‘exprimer principalement à l‘oral sans recours systématique à l‘écrit.
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La phonétique joue un rôle crucial et l'enseignant met l‘accent sur la prononciation des
mots. Quant à la grammaire, elle s‘étudie de façon implicite du fait qu‘elle demeure au
service de la conversation orale. Le recours permanent à la langue d‘apprentissage est souvent
vécu comme insurmontable.
En FLE, le manuel le plus représentatif de ce courant est Le Mauger bleu (1953) dans ses
15 premières leçons ou la méthode Marchand accessible sur Internet. Ses principes proposés
ne se réfèrent pas à une théorie linguistique, mais ils renvoient audit « bain de langue » assuré
par la technique des questions-réponses entre enseignants et apprenants.
En revanche, l‘écriture, est prise au second plan ; 114 la progression vers la rédaction libre
passait d‘abord par la dictée, puis par des reproductions de récits lus en classe pour aboutir,
enfin, à des exercices de composition libre.
En ce qui concerne la culture enseignée, La MD a développé, d‘une part, une culture
anthropologique dictée par le nouveau besoin de « réforme »115 en vue de maîtriser la langue
comme instrument de communication. D‘autre part, elle a maintenu, dans son niveau II, une
culture cultivée représentée par la littérature et les beaux arts. Son objectif majeur fut incarné
dans le désir de« faire pratiquer la langue » sans recours à l‘acte de traduire.

-

La méthodologie active (MA) et la culture basée sur la connaissance pratique de
la langue étrangère :

Le manuel du FLE le plus représentatif de cette méthodologie est Le Mauger- bleu :
« Cours de Langue et de Civilisation française», une méthode chargée idéologiquement
visant à diffuser la langue et la culture françaises dans le monde, en particulier dans les pays
colonisés parmi « les indigènes ».
Généralisée dans l‘enseignement scolaire français des langues depuis 1920 jusqu‘aux
années 1960, la MA a constitué une sorte de médiation entre les techniques de la MT et les
grands principes de la MD. Elle fut appelée par certains didacticiens « méthode directe
114
115

Il s‘agit, dans cette période, de ce qu‘on appelle « l‘oral scripturé »
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assouplie », par

d‘autres

«méthodologie

éclectique

» ou

même

« méthodologie

mixte ».L‘intégration de l‘apprentissage des langues étrangères dans l‘enseignement scolaire
était le souci primordial des didacticiens actifs. Ceux-ci préconisaient une approche
comparatiste de la culture en se mettant à la quête d‘un équilibre global entre les trois
objectifs de l‘enseignement – apprentissage : formatif, culturel et pratique. Par pragmatisme,
les méthodologues toléraient l‘utilisation de la langue maternelle en classe. En ce sens, ils ont
effectivement assoupli la rigidité de la méthode précédente dite la MT. Ainsi, concevoir la
langue comme instrument de communication favorise l‘enseignement de la culture relevant
du quotidien : celle que les gens partagent. La MA s‘inspire des thèmes très actuels, tolère
l‘usage de la langue maternelle en classe, se centre sur l‘apprenant et dissipe peu à peu la
rigidité de la méthode précédente.
De ce fait, l‘intention majeure était la création d‘une ambiance favorable à l‘activité de
l‘apprenant dont la motivation fut considérée comme une finalité en soi dans le processus
d‘apprentissage. Cependant, sa spécificité éclectique génère « un réformisme mou qui n‟offre
aucune prise au véritable débat d‟idées, dans lequel le maintien ou l‟abandon de telle ou telle
position est un enjeu réel »116 en soulevant

une complexité ingérable au niveau de la

formation des enseignants. Le manuel du FLE le plus représentatif de cette méthodologie est
Le Mauger- bleu : « Cours de Langue et de Civilisation française», une méthode chargée
idéologiquement visant à diffuser la langue et la culture françaises dans le monde, en
particulier dans les pays colonisés parmi « les indigènes ».Après les 15 premières leçons, le
Mauger- bleu devient une combinaison de MT et de MD.
Dans la MA, la littérature est limitée à un ensemble assez restreint. La culture mise en
œuvre est caractérisée par une orientation anthropologique basée sur le document textuel
authentique (récit) dont les thèmes relèvent de la vie quotidienne et sont accompagnés des
images pour éviter si possible le recours à la traduction du vocabulaire.

116

Christian PUREN, La didactique des langues à la croisée des méthodes., op.cit, p. 94

61

-

La méthodologie audio-orale (MAO) et son projet de « comparatisme culturel
mettant l’accent sur les différences dans les façons de vivre »117 :

La méthodologie audio-orale appelée méthode de l‘armée, elle a été créée lors de la
deuxième guerre mondiale dans le but de satisfaire à des besoins de l‘armée américaine qui
voulait former-à court terme-des gens parlant d‘autres langues que l‘anglais : « Cette méthode
connut un grand rayonnement aux Etats-Unis pendant une quinzaine d‟années, entre 1950 et
1965, date à laquelle elle fut introduite en France, précisément quand on commençait à la
délaisser outre-Atlantique»118.(BESSE 1985 : 34-35).
La MAO s‘inspirait des travaux d‘analyse distributionnelle qui considéraient la langue
dans ses deux orientations : paradigmatique et syntagmatique. Par le biais des exercices
structuraux, les élèves étaient appelés à procéder aux substitutions des plus petites unités de la
phrase ou à transformer une structure à une autre. A partir des exercices de répétition ou de
pastiche, les élèves devaient réutiliser la structure avec de nouvelles transformations
paradigmatiques.
La MAO résulte, aussi, de la psychologie béhavioriste selon laquelle, le langage
représente un type de comportement humain. Son schéma initial renvoie au réflexe
conditionné : stimulus - réponse - renforcement. Les réponses déclenchées par le stimulus
étaient supposées devenir des réflexes, c‘est-à-dire des acquis définitifs. Cette méthodologie
privilégie comme auxiliaire didactique le laboratoire de langues ; elle utilise comme stratégie
la répétition intensive pour favoriser la mémorisation et l‘automatisation des structures de la
langue.
L‘objectif principal de la MAO était celui de parvenir à communiquer en langue
étrangère en accordant la priorité à l‘oral. Dans l‘intention de communiquer au quotidien, on
visait les quatre compétences « Four skills » qui sont : Compréhension orale, compréhension
écrite, expression orale et expression écrite. La langue était prise pour un ensemble de
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réflexes qui constituaient des formes linguistiques appropriées et utilisées spontanément.
D‟après BESSE,
On peut l‟interpréter comme une réaction à la méthode lecture-traduction qui s‟était partiellement
imposée en Amérique : il ne s‟agissait plus d‟enseigner à lire en L2, mais d‟enseigner à comprendre, à
parler, à lire et à écrire dans cette langue, c‟est-à-dire de développer dans cet ordre, en commençant
par les aspects oraux, les quatre habiletés (skills) sans lesquelles on ne peut prétendre bien posséder
119

une langue.

. (1985: 35)

On pensait que chaque langue avait son propre système phonologique, morphologique
et syntaxique. Le vocabulaire passait au second plan après les structures syntaxiques. Les
pratiques linguistiques de la langue maternelle ont été perçues comme des causes
d‘interférences lors de l‘apprentissage
Grâce au principe d‘apprendre le plus tôt possible d‘autres langues étrangères, la
priorité étant donnée à la langue parlée afin d‘aboutir à communiquer. D‘où La place de la
culture étrangère anthropologique fut plutôt importante que cultivée. Aussi la M.A.O.
développe-t-elle un projet de comparatisme culturel mettant en relief les différences dans les
façons de vivre.

-La méthodologie Structuro-globale audio-visuelle (SGAV) : apprentissage de la
communication surtout verbale.
Appelée la méthode Saint Cloud-Zagreb étant donné qu‘elle fut « élaborée
conjointement (au début des années cinquante), par une équipe de l‟Ecole normale
supérieure de Saint- Cloud, autour de G.Gougenheim et de P.Rivenc (équipe qui sera à
l‟origine du C.R.E.D.I.F) et par

une équipe de l‟université de Zagreb, autour de

P.Guberina »120
Suite à la deuxième guerre mondiale, la France entame son projet de lutte contre
l'expansion de l'anglo-américaine comme langue de communication internationale. Motivé
par l‘état, le C.R.E.D.I.F formé de linguistes, de littéraires et de pédagogues prend l‘initiative
de collaborer, en France et à l‘étranger, pour promouvoir l‘enseignement du FLE.
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« Les résultats des études lexicales sont publiés, en 1954, par le C.R.E.D.I.F : (Centre de
Recherche et d'Étude pour la Diffusion du Français) en deux listes:
- Un français fondamental premier degré constitué de 1475 mots,
- Un français fondamental second degré comprenant 1609 mots »121.
La méthodologie SGAV s‘intéresse au français fondamental et constitue, en quelque sorte,
une réponse à l‘idéologie dominante de l‘époque.
Certes, la SGAV donne, à l‘instar de la MAO, la priorité à la langue parlée présentée
sous forme de dialogues. Cependant, ses dialogues diffèrent de ceux de la M.A.O : au
moment où les deuxièmes forment une représentation dialoguée de certaines structures de L2
dont le sens nécessite, le plus souvent la traduction qu‘en donne l‘enseignant ou le manuel en
L1, les premiers introduisent progressivement le lexique et la morphosyntaxe de L2 en
présentant la parole étrangère en situation. Ceci explique le recours fréquent aux images,
notamment dans le premier manuel de SGAV intitulé « Voix et images de France ».
Si la méthodologie SGAV favorise l‘apprentissage rapide de la communication orale en faceà- face et dans des situations conventionnelles avec des natifs de la L2 (salutations, diverses
transactions..), elle ne peut pas garantir la compréhension des natifs lorsqu‘ils s‘expriment
entre eux ou dans leurs médias (journaux, radio, télévision).
D‘ailleurs, l‘une des méthodes de FLE intitulée De Vive Voix (1970)122inscrite dans
ce courant méthodologique se caractérise par des cours fondés sur des éléments linguistiques
ou non linguistiques (faits de civilisation, comportements socioculturels). L‘examen de
l‘ensemble des situations présentées dans la méthode DVV révèle une dominance absolue du
"discours en situation" : des dialogues oraux au moyen d‘un support audio-visuel explicités
par des images représentant l‘échange verbal.
Pour d‘autres (Henri Besse), la SGAV favorise l‘apprentissage d‘une langue étrangère,
sans répondre aux véritables besoins de communication des apprenants, elle procède à une
« banalisation culturelle » que les fondateurs du SGAV ont pris soin de développer tout un
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matériel de base, notamment les films animés afin de fournir

aux apprenants plus de

précision sur la culture de la L2 :
Les fondateurs du S.G.A.V étaient conscients de cette banalisation culturelle ; c‟est pourquoi ils ont
cherché à développer tout un matériel (films animés en particulier) visant à donner aux étudiants des
informations plus précises sur la culture de la L2, mais celui-ci a rarement été intégré aux pratiques
des manuels, au moins ceux de la première génération

123

(p.45)

Cette banalisation culturelle va de pair avec une banalisation de la langue manifestée
dans la progression des éléments linguistiques suivant l‘ordre de la difficulté grammaticale
avec influence du Français Fondamental, premier niveau.
Dans le même sens, Porcher124 pense que la méthodologie SGAV se caractérise par la
culture anthropologique relative aux pratiques culturelles du pays en question. Elle repose sur
la trilogie : situation de communication/ dialogue/ image et met l‘accent sur l'apprentissage de
la communication verbale. Ainsi, la langue est considérée comme un moyen d'expression et
de communication orale au moment où l'écriture n'est prise que dans le sens d‘un dérivé de
l'oral. D‘où, le non-verbal (gestes, mimiques, etc.) joue un rôle très important dans cette
méthodologie.
A ce propos, Jarjoura HARDANE fait remarquer dans son article « Identité culturelle
et la problématique SGAV »125 que certains reprochent aux méthodes SGAV de privilégier la
communication utilitaire de façon à privilégier l‘acquisition des structures linguistiques au
détriment de l‘initiation à la culture véhiculée par la langue qu‘elles proposent d‘enseigner ;
or, Sélim Abou126, après avoir accusé les promoteurs et les auteurs de ces méthodes d‘une
« tendance abusive au formalisme de par leur attention exclusive au signifiant et leur
négligence du signifié » (ABOU :1986)127, reconnaît l‘unique présence du culturel dans la
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pratique pédagogique des méthodes SGAV « du moins un texte psychologiquement motivant
et culturellement significative» 128 (p.36)
Quant à C. PUREN, il avance que la culture devait être apprise par imprégnation et que la
dimension culturelle de la langue fut négligée dans la méthodologie SGAV étant donné que
les cours audiovisuels, avaient, fréquemment, recours à l‘image et à la langue orale en
insistant sur les caractéristiques d‘intonation et de rythme.
Ceci nous renvoie à l‘idée de Martinez contenue dans cette citation : « La thématique
culturelle ne manifestera que rarement et toujours avec timidité, l‟histoire de l‟époque et les
transformations sociales » 129(1996 :67)
2.3. La culture dans les méthodologies dominantes depuis les années 80 à nos
jours:
L‘évolution historique des méthodologies d‘enseignement de FLE favorise
progressivement la représentation de la dimension culturelle de la langue allant de la culture
cultivée dans la MT à la culture anthropologique de la PA.
2.3.1. L’approche communicative ou l’approche notionnelle-fonctionnelle :
l’interculturel et l’interactionnel.
L‘A.C prend ses origines de la fin des années soixante à la suite de « l‘euphorie
suscitée »130 par la MAO (des années 50) suivie par la SGAV (des années 60) nourries des
théories linguistiques et psychologiques.
En effet, on reprocha à la MAO et SGAV de « mettre l‟accent sur les seuls contenus
linguistiques, et de délaisser la dimension culturelle de l‟enseignement apprentissage des
langues ».131
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-

De l’A.C de la 1ère génération à l’A.C de la 2ème génération :de l’absence de
toute dimension culturelle à l’établissement :

Il s‘avère nécessaire de signaler que l‘A.C connaît deux ères bien distinctes:
-L‘A.C de la première génération où on note une absence de la dimension culturelle due
selon Suso- Lopez à « une vision étroitement fonctionnelle de l‟enseignement du FLE- où
certains éléments de la culture- cible, stéréotypés, ne jouent qu‟un rôle limité, celui de
permettre de poser un décor externe aux échanges »132(2006 :307).
-L‘A.C de deuxième génération à partir des années 80 ; elle se caractérise par son ouverture
au discours, à l‘interaction, à la psychologie constructiviste et à l‘interculturel qui ont nourri
la didactique des langues de théories récentes fondées sur l‘échange et l‘interaction. Parmi
ces sources d‘inspiration qui ont donné la dernière configuration de l‘A.C, nous citons :
-L‘approche naturelle de Krashen et Terrel favorisant « une communication réelle » de la
langue fondée « non sur une description linguistique, mais sur le processus psychologique de
l‟acquisition d‟une langue étrangère ».133
-Les différentes analyses interactionnelles de Kerbrat-Orecchioni, de Roulet, de Moeschler.
-L‘approche de Claire Kramsch partisan d‘ « une pédagogie de l‟interaction par laquelle les
apprenants apprennent à prendre leur tour de parole, à donner la parole, à négocier le thème
de leur intervention, le sens d‟un énoncé, à surmonter les dysfonctionnements
communicatifs »134
-Les réalisations du cognitivisme, du constructivisme

piagétien socioconstructivisme de

Vygotsky et Bruner.
-L‘approche interculturelle135 émanant des travaux de G. Zarate,
Pretceille, de Louis Porcher.
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de Martine Abdallah-

Or, on peut avancer que l‘A.C correspond à une vision de l'apprentissage basée sur le
sens et le contexte de l'énoncé dans une situation de communication. Les quatre compétences
communicatives classiques (CO, CE, EO, EE) sont développées en fonction des besoins
langagiers des apprenants travaillés « en situation », en prenant soin de tous les aspects qui y
sont liés : linguistique, extralinguistique, contextuel… On cible l‘acquisition non seulement
d‘une compétence linguistique, mais aussi d‘une compétence communicative qui, selon J.J.
Richer, n‘est plus seulement un ensemble de règles de grammaire mais aussi l‘acquisition des
codes sociaux d‘utilisation de cette langue à appliquer.
A cette époque, des linguistes de grande envergure comme Austin et Searle ont conçu
la langue comme un instrument de communication tout en s‘intéressant au langage ordinaire.
Les aspects sémantiques ainsi que ― l‘intention de communication‖, appelée ―la fonction
langagière‖ ont été mieux traités qu‘avant.
Sur le plan sociolinguistique, un des grands auteurs Hymes a influencé plusieurs
linguistes par son concept de« pragmatique » relatif aux conditions propres à l‘usage de la
langue.
Il faut, donc, noter que l‘approche communicative est le résultat de plusieurs courants de
recherche favorisée par de grands besoins langagiers dans un cadre d‘une Communauté
Européenne ambitieuse d‘élargissement.
L‘origine politique de cette approche représentant l‘avènement d‘un mouvement
communicatif est la permission du Conseil de l‘Europe de regrouper quelques experts
responsables d‘élaborer des cours de langue pour adultes. D‘où la naissance, en 1975, d‘un
célèbre ―ThresholdLevel English‖ réservé initialement à l‘enseignement de l‘anglais et bientôt
après, en 1976, c‘est l‘apparition d‘un dérivé connu jusqu‘à présent sous le nom d‘ ― Un
Niveau Seuil‖. Celui-ci a abordé deux notions d‘une grande importance pour l‘enseignement
qui sont les : ―actes de parole‖ et ―les besoins langagiers des apprenants‖.
-

La notion de compétence de communication de l’A.C :
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Au milieu des années 60, le social marque la recherche en linguistique précisément aux
Etats-Unis, pays des minorités linguistiques.
Vers la fin des années 70, les travaux de D. Hymes sur la sociolinguistique136ont
fortement nourri le communicatif. Hymes définissait la compétence de communication
comme «la connaissance des règles psychologiques, culturelles et sociales qui commandent
l'utilisation de la parole dans un cadre social»137
De même, Sophie Moirand (1982 :20) parle- en plus des trois composantes138
constitutives

de

la

compétence

communicative–d‘une

quatrième

composante

dite

socioculturelle qui exige la connaissance et «l'appropriation des règles sociales et des normes
d'interaction entre les individus et les institutions, la connaissance de l'histoire culturelle et
des relations entre les objets sociaux». Autrement dit, c‘est l‘habileté à interpréter et à utiliser
différents types de discours en fonction des variables de la situation de communication et des
règles qui s‘en dégagent. Selon P. Charaudeau, la compétence «situationnelle» ou
«Communicationnelle» évacuent la dimension culturelle. Elle se définit comme suit :
«La compétence situationnelle(ou communicationnelle) exige de tout sujet qui
communique et interprète qu‟il soit apte à construire son discours (en fonction de l‟identité
des partenaires de l‟échange, de la finalité de l‟échange, du propos en jeu et des
circonstances matérielles de l‟échange».139(2001:37),
.Dans une approche de type communicatif, la nécessité primordiale d‘échanger est en
parallèle avec le besoin crucial de la maîtrise de la langue.
-

La compétence interculturelle ou la prise en compte du culturel :
La compétence interculturelle dépasse la compétence culturelle ; elle peut être définie

comme étant la capacité du locuteur-auditeur à comprendre, à expliquer et à exploiter
136
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positivement les données pluriculturelles ou multiculturelles dans une situation de
communication donnée. Cette définition, selon Abdallah-Pretceille (1996 : 29), déborde une
simple connaissance descriptive des cultures ou une simple connaissance des faits de
civilisation, pour impliquer « une maîtrise de la situation de communication dans sa
globalité, dans sa complexité et dans ses multiples dimensions (linguistique, sociologique,
psychologique...et culturelle »140.
Puren définit la compétence interculturelle comme étant :
« La capacité à gérer les phénomènes de contact entre cultures différentes lorsque
l‟on communique avec des étrangers dans le cadre de rencontres ponctuelles, d‟échanges, de
voyages ou de séjours touristiques, en particulier en repérant les incompréhensions causées
par ses représentations préalables de la culture de l‟autre, et les mécompréhensions causées
par les interprétations faites sur la base de son propre référentiel culture »141(Puren :p.5)
Depuis les années 80, on trouve dans l‘approche interculturelle des thèmes visant à
sensibiliser l‘apprenant non seulement à la langue mais également aux expériences
interculturelles, aux stéréotypes, à s‘interroger sur son identité etc.
En fait, dès qu‘on s‘exprime en langue étrangère, on entre dans un autre modèle
culturel, et il devient essentiel de lier à cette compétence linguistique toutes les autres
composantes d‘une réelle compétence de communication. Pour mieux comprendre, accepter
et tolérer la différence, il est nécessaire de commencer par la discerner, et être capable de le
faire sans juger.
Or, cette compétence de communication entre cultures s‘exerce à plusieurs niveaux, et
pas uniquement au niveau des différences entre pays. A l‘intérieur d‘un même pays, les
personnes sont différentes de par leur région, leur ethnicité, leur religion, leur langue… A titre
d‘exemple, nous citons les spécificités de la communauté berbère au sein du Maroc. Celle-ci
se distingue de la communauté arabe au niveau de l‘idiolecte, des coutumes et des traditions.
140

Les principes méthodologiques de l’A.C :

Martine-Abdallah Pretceille, op.cit.p.29

Christian PUREN, « La compétence culturelle et ses composantes »in
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A partir de

l'analyse des besoins langagiers pour définir les contenus d'enseignement,

l'approche communicative prend note des principes basés sur le besoin de centration de
l'apprentissage sur l'apprenant jointe à celui de l‘acquisition progressive des structures à
travers des avancés (rajouts) et des retours (consolidation) sur des structures déjà présentées,
définissent la démarche méthodologique de l'approche communicative. Ces principes sont :
- Enseigner la compétence de communication en recourant à ses compétences : linguistique,
sociolinguistique, discursive et référentielle142conformément aux besoins du public.
-Travailler simultanément toutes les différentes composantes de la compétence de
communication.
-Travailler sur le discours pour mettre l‘accent sur plusieurs niveaux d'analyse et plusieurs
composantes de la compétence de communication.
- Privilégier le sens à la syntaxe.
- Enseigner la langue dans sa dimension sociale en s‘intéressant à toutes les variétés qui la
constituent dans son fonctionnement effectif.
-

Le culturel dans l’A.C :

La question du culturel n‘est prise en compte que vers la 2ème génération de l‘A.C à
travers l‘approche interculturelle de G. Zarate et les travaux sur l‘analyse interactionnelle de
Kramsch.
L‘approche interculturelle est une démarche d‘enseignement de la culture-civilisation
introduite, d‘abord, au milieu des années 70 en France dans le contexte du français langue
maternelle(F.L.M) dans le but de valoriser les cultures des enfants issus de l‘immigration
pour une éventuelle intégration dans la société française. Puis, en didactique du FLE en
optant pour une culture anthropologique.
142

Charaudeau intègre la dernière dans la compétence discursive dont le rôle est de combler les manques au
niveau des autres compétences.
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En fait, cette approche interculturelle envisagée par Pretceille a le privilège de dépasser
cette simple conception d‘enseignement de la culture étrangère sous l‘angle descriptif ou
folklorique c‘est-à-dire statique vers une autre conception plutôt dynamique qui ne se
contente pas de considérer l‘Autre comme un identique ou un différent, mais de fournir plus
d‘efforts pour connaître l‘autre tout en connaissant soi-même par le « processus de relation
de miroir »143(Abdallah-Pretceille :1986 :42)
La connaissance de soi-même passe par cette connaissance de l‘Autre qui met en place
« un savoir interprétatif »144 sur sa propre culture maternelle à travers la culture étrangère afin
de démonter les « filtres culturels »145 représentés par « les stéréotypes et les
ethnocentrismes ».146
Nourrie de la notion d‘altérité, l‘approche interculturelle « s‟inscrit dans une perspective
plus large à savoir l‟inter compréhension des individus et des groupes d‟appartenance
culturelle

diverse »

(M.

Abdallah-Pretceille1983 :42)147dans

l‘optique

du

projet

anthropologique de la culture d‘ « une humanité plurielle » selon l‘expression de Laplantine
qui ajoute:
[La démarche anthropologique entraîne ainsi une véritable révolution épistémologique,
qui commence par une révolution du regard. Elle implique un décentrement radical, un
éclatement de l‟idée qu‟il existe un centre du monde, et, corrélativement, un élargissement du
savoir et une mutation de soi-même Comme l‟écrit Roger Bastide dans son anatomie d‟André
Gide : « Je suis mille possibles en moi, mais je ne puis me résigner à n‟en vouloir qu‟un
seul »]148(Laplantine, F,1987, l‘anthropologie, Petite Bibliothèque Payot, p.19).
Ceci renvoie à la multiplicité des facettes identitaires d‘un même individu (Laplantine,

143

Cité par Jean-Jacques RICHER dans Cours 16D563 (Envoi4 :p.18)
Selon l‘expression de ZARATE (,1986 :34).
145
Selon l‘expression d‘Abdallah-PRETCEILLE (1982 :82)
146
D‘après Abdallah-Pretceille, l‘ethnocentrisme est « l‘incapacité pour un groupe ou un individu, d‘effectuer
une décentration par rapport à son groupe culturel de référence » (Pretceille : 1986)
147
Cité par Jean-Jacques RICHER, cours 16D563 (Envoi4p.18)
148
Ibid., p.34 (annexe1)
144
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1994) faisant écho à l‘idée de l‘être poly-identitaire d‘Edgar Morin(1987). Celui-ci a plaidé
pour la complexité de l‘humanité selon laquelle l‘unité renferme, en elle-même, la pluralité.
Parmi les principes 149d‘une pédagogie interculturelle, il y a :
-L‘authenticité représentée par les documents dits authentiques (récits personnels,
interviews, textes publicitaires ou littéraires, certains articles de presse, courrier de lecteurs,
guides touristiques, catalogues d‘agence de voyage, livres de recettes, manuels y compris
scolaires, livres d‘histoire, images et dessins, composition de photos, caricatures, chansons ou
titres musicaux, poèmes...)
-Le recours à la langue maternelle demeure

incontournable aussi bien

dans

l‘approche linguistique que dans le processus de compréhension et de « production de sens »,
d‘explication de connotations inconnues des élèves. Ceci se justifie « par le bon sens qui
triomphe » (Galisson 1995 : 95)
-L‘usage des méthodes de travail axées sur l‘apprenant dans le but de créer, en classe,
un climat confiant pour travailler à deux ou individuellement lors des activités faisant appel
au cognitif comme à l‘affectif, à la découverte de phénomènes culturels lors de l‘exploitation
de documents, de recherches autonomes par internet, auprès d‘institutions.
-Le savoir-faire de l‘enseignant doit être en mesure de mettre en doute quelques
habitudes sans dérouter, amener progressivement les élèves vers la réflexion sur eux-mêmes,
développer avec eux des stratégies de décodage et une plus grande autonomie de jugement.
Bref, le travail axé sur l‘interculturel permet aux élèves de comprendre qu‘une culture –
l‘autre comme la sienne – est complexe et variée, et de vivre la culture cible en particulier et
l‘univers de l‘étranger en général non comme l‘opposant, mais comme un enrichissement de
sa propre culture. Nous lisons cette citation de Zarate:
L'exercice de civilisation ne peut se réduire à l'étude de documents, ou à la compréhension de textes.
Cette définition minimale n'est opératoire que dans un cadre strictement scolaire. Ce qui est proposé,
c'est de mettre en place des compétences qui permettront de résoudre les dysfonctionnements inhérents
aux situations où l'individu s'implique dans une relation vécue avec l'étranger et découvre ainsi des
149

https://homepage.univie.ac.at/margit.eisl/.../Perspective_ interculturelle. pdf (pp.10-11)
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aspects de son identité qu'il n'avait pas eu encore l'occasion d'explorer : sa qualité d'étranger qui lui
est renvoyée par le regard de l'autre, les particularismes de ses pratiques qui lui étaient jusque-là
150
apparues comme des évidences indiscutables. (G. ZARATE 1993, p. 98)

D‘après la citation, l‘approche interculturelle prend en compte l‘interaction, la relation
à l‘Autre et non point sa culture. Il s‘agit de mettre en place « un savoir -faire
interprétatif »151en mesure de démonter « les filtres culturels »152, notamment les stéréotypes
et les préjugés, l‘ethnocentrisme source de chocs culturels.

2.3.2. L’approche actionnelle et le dépassement de l’interculturel vers le coculturel 153:
En 2001, un changement, voire un dépassement s'opère concernant les moyens et la
finalité de l‘enseignement du FLE: dans l‘AC, la culture constituait une des composantes de
la compétence communicative tandis que dans la PA, elle devient une composante
fondamentale de l'action sociale. Au lieu de comparer, avec toute vigilance, leurs cultures
aux spécificités qui les caractérisent, les acteurs prennent, dans la PA, l‘initiative de construire
une nouvelle culture qui deviendra la leur, une culture plurilingue, une co-culture. Cette
dernière est inhérente à la capacité d‘agir efficacement dans une longue durée avec des
personnes de cultures partiellement ou totalement différentes de façon à adopter et/ou se
créer une culture d‘action partagée. PUREN154précise dans ce sens qu'il ne suffit point de
faire agir l'apprenant acteur et de se centrer, comme dans l‘AC, sur ses besoins ; mais plutôt
de le faire Coagir.
Nous ne
ensemble
objectifs,
collective

pouvons plus nous contenter d‟assumer nos différences :il nous faut impérativement créer
des ressemblances, il s‟agit donc de se forger des conceptions identiques, c‟est-à-dire des
principes et modes d‟action partagés, parce qu‟élaborés en commun par et pour l‟action
155

(Luc COLLES : 88).

2.3.3. La perspective interculturelle en didactique des langues-cultures.
150

Cité par Puren dans son article paru dans le n° 3/2002 des Langues modernes, juil.-août-sept. 2002, pp. 55-71,
intitulé« L'interculturel » (Paris, APLV, Association française des Professeurs de Langues Vivantes).
151
Expression de Zarate.
152
Expression de Martine Abdallah-Pretceille.
153
Le co-culturel ainsi que l‘interculturel sont déjà présentés dans la 1ère partie.
154
www.christianpuren.com/.../ PUREN_2008g_Perspective+actionnelle pro.9.
155
Luc COLLES, Passage des frontières, Presses universitaires de Louvain, Coll. recherche en formation des
enseignants et en didactique, 2013,p.88, 276pages : https://books.google.com/books?isbn=2875582372

74

La perspective interculturelle en didactique des langues-cultures s‘est élargie au cours
de ces dernières années pour englober les questions liées aux situations de contact permanent
entre les cultures différentes, comme c‘est le cas au sein des Sociétés multiculturelles et dans
les phénomènes individuels ou collectifs de métissage culturel. D‘ailleurs et comme l‘a déjà
mentionné Maddalena DE CARLO (1998)156, vivre ensemble (coexister ou cohabiter)
constitue l‘objectif de l‘éducation interculturelle alors que « faire ensemble » (coagir) relève
de l‘éducation coactionnelle « parce qu‟élaborés en commun par et pour l‟action
collective »157. Nous devons dépasser le stade d‘accepter nos différences pour accéder à celui
de forger des ressemblances par souci de réaliser « l‘action collective » (agir avec l‘autre).
Or, cette métamorphose de l‘objectif culturel de référence exige de se forger des valeurs
identiques, c‘est-à-dire des objectifs, des principes et modes d‘action partagés en faveur de
leur élaboration en commun par et pour l‘action collective. Donc, le co-culturel signifie mettre
en retrait certaines valeurs culturelles, choisir des valeurs communes et élaborer des valeurs
nouvelles.
L‘approche actionnelle appelée aussi par Beacco« approche par compétences »158,
« par tâches » ou « coactionnelle » convoquée par le CECRL a fait couler beaucoup d‘encre et
a soulevé des critiques qui ont bien nourri les travaux de recherche en didactique de cette
dernière décennie.
En fait, Claire BOURGUIGNON se penche sur les travaux d‘Austin, de Searle
(actes de paroles) ainsi que sur les orientations préconisées par le CECR pour aboutir à ce
qu‘elle a appelé, dans l‘un de ses ouvrages159, « approche communic‟actionnelle » autour du
« scénario d‘apprentissage- action ».
Cette nouvelle approche didactique s‘appuie sur la notion d‘apprentissage/usage de la
langue à travers l‘accomplissement de tâches complexes.
156

Maddalena DECARLO, L'interculturel, CLE International, coll. Didactique des langues étrangères 1998, 126
pages.
157
Cité par Luc COLLES, op.cit, p.88
158
Jean- Jacques RICHER, UE : 16D564.
159
Claire BOURGUIGNON, Pour enseigner la langue avec le CECRL : Clés et conseils, Paris, Editeur :
Delagrave, Collection : Pédagogie et formation, 2010
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Quant à Jean- Jacques RICHER160, il met en avant la cohérence de la perspective
actionnelle autour de l‘action en insistant sur les liens entre les compétences développées dans
le monde économique et celles que l‘approche actionnelle utilise en didactique des langues
tout en établissant, à la manière de Puren, une nette distinction entre « la tâche » et « le
projet »161.Ce point sera détaillé lors de la 3ème partie quand nous étudierons « la tâche » dans
Version originale1
Ainsi, la nouvelle conception de la tâche présente une révolution dans les priorités
d‘enseignement, dans la conception de la séquence didactique et même au niveau du rôle de
l‘enseignant qui, dans la logique d‘agir-réagir-interagir, doit remplir les fonctions suivantes :
-de médiateur, conseillé, metteur en scène, animateur, accompagnateur;
-d‘organisateur de l'acte d'apprendre de façon à " faire faire " aux apprenants, à les rendre
artisans et responsables de leur savoir.
Par conséquent, on peut déduire que la mise en œuvre de la perspective actionnelle
diffère très sensiblement de celle de l‘approche communicative. D‘une part, le passage du
paradigme de la communication au paradigme de l‘action se réalise par des implications
pratiques. D‘autre part, la perspective actionnelle demeure structurellement beaucoup mieux
adaptée aux objectifs de l‘enseignement des langues à visée socioprofessionnelle que
l‘approche communicative.
2.3.4. La compétence culturelle dans le CECR :
D‘après Puren162, il existe une seule occurrence de « compétence culturelle » dans le CECRL :
Les différentes cultures (nationale, régionale, sociale) auxquelles quelqu‟un a accédé ne coexistent pas
simplement côte à côte dans sa compétence culturelle. Elles se comparent, s‟opposent et interagissent
activement pour produire une compétence pluriculturelle enrichie et intégrée dont la compétence
plurilingue est l‟une des composantes, elle-même interagissant avec d‟autres composantes. (p. 12)

160

Dans son ouvrage La didactique des langues interrogée par les compétences, op.cit,
Voir p.136 de ce mémoire.
162
http://www.christianpuren.com/app/download/5800762451/PUREN_2011j_Composantes_comp%C3%A9ten
ce_culturelle_mod%C3%A8le.pdf?t=1411286644.
161
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Nous remarquons, à travers la citation ci-dessus, que la compétence pluriculturelle est
considérée comme une composante de la compétence culturelle dans le CECR.L‘idée semble
dire que puisque la langue appartient à la culture, tout ce qui revoie à « compétence» ou «
communicative langagière » peut être considéré aussi comme une composante de la
compétence culturelle.
2.3.5. La « compétence interculturelle » dans le CECRL :
La composante interculturelle du CECRL intègre, tout d‘abord, les connaissances qu‘on
appelle « la composante métaculturelle : « outre la connaissance objective, la conscience
interculturelle englobe la conscience de la manière dont chaque communauté apparaît dans
l‟optique de l‟autre, souvent sous la forme de stéréotypes nationaux... etc. » (Chapitre 5 :p.83)
De même, cette compétence interculturelle se définit par rapport à une « expérience de
l‘altérité » que ces passages du cadre mettent en relief:
-Passage1er :
Dans une approche interculturelle, un objectif essentiel de l‟enseignement des langues est de
favoriser le développement harmonieux de la personnalité de l‟apprenant et de son identité en réponse
à l‟expérience enrichissante de l‟altérité en matière de langue et de culture»(p. 9).

-Passage 2 :
Cette interaction se réalise entre deux cultures : sa « culture d‟origine » et la « culture cible.

Les utilisateurs du Cadre de référence envisageront et expliciteront selon le cas […]
de quelle conscience de la relation entre sa culture d‟origine et la culture cible
l‟apprenant aura besoin afin de développer une compétence interculturelle
appropriée ». (p. 83)
2.3.6. La compétence culturelle dans le CECR est d’ordre pluriculturel et
socioculturel.
-

La compétence pluriculturelle dans le CECRL:

Elle est annoncée clairement dans les lignes suivantes :
« On désignera par compétence plurilingue et pluriculturelle la compétence à communiquer
langagièrement et à interagir culturellement d‘un acteur social qui possède, à des degrés
divers, la maîtrise de plusieurs langues et l‘expérience de plusieurs cultures. On considérera
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qu‘il n‘y a pas là superposition ou juxtaposition de compétences distinctes, mais bien
existence d‘une compétence complexe, voire composite8, dans laquelle l‘utilisateur peut
puiser. » (p. 129)
Etant donné que la compétence métaculturelle est essentiellement intégrée dans la
compétence interculturelle, la compétence interculturelle s‘intègre,

elle aussi, dans la

compétence pluriculturelle. C‘est une sorte de « métamorphose » de compétence
interculturelle qui s‘amplifie davantage pour englober plusieurs cultures et non seulement
deux cultures source et cible.
-

La « compétence socioculturelle » dans le CECRL

La compétence socioculturelle n‘est pas explicite dans le Cadre. D‘une part, elle est
présentée en termes de « Savoir socioculturel »
À proprement parler, la connaissance de la société et de la culture de la (ou des) communauté(s) qui
parle(nt) une langue est l‟un des aspects de la connaissance du monde. C‟est cependant assez important
pour mériter une attention particulière puisque, contrairement à d‟autres types de connaissances, il est
probable qu‟elles n‟appartiennent pas au savoir antérieur de l‟apprenant et qu‟elles sont déformées par des
stéréotypes. (p. 82)

D‘autre part, elle se manifeste en termes de comportements ; ce qui peut être justifié
par le fait que la langue est un phénomène social et qu‘à travers l‘acte de parler, l‘apprenanten tant qu‘acteur social- devrait, selon le CECRL, être capable de « faire fonctionner la langue
dans sa dimension sociale » par le biais des traits relatifs à l'usage de la langue qui entrent en
jeu lors de toute communication à la manière des marqueurs de relations sociales, des règles
de politesse, des expressions de la sagesse populaire, des dialectes et accents… :
Autrement dit, le Cadre parle de « […] connaissance des conventions qui régissent des
comportements qui font partie de la compétence socioculturelle de l‟usager/apprenant ». (p.
83)
Nous remarquons que la question culturelle dans le CECR est modifiée fondamentalement
étant donné que l'agir social interpelle plusieurs dimensions exactement opposées à celle de
l' « agir touristique » de l'approche communicative. A la problématique interculturelle, le
CECRL ajoute celle du multiculturel, à laquelle Puren juge obligatoire de rajouter une
troisième, spécifique à la mise en œuvre de la perspective actionnelle, et qu‘il appelle « co-
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culturelle ». En fait, le rôle d‘un acteur social ne se limite pas dans le respect des différences,
il nécessite d‘agir dans le sens de construire avec eux des ressemblances, voire une « une coculture créée et partagée par et pour l'action collective que celle-ci soit l'activité d'une entreprise ou
un projet de société »163.

Aussi l‘objectif de formation d'un acteur social exige-t-il la mise en œuvre de toutes
les composantes de la compétence culturelle qui ont été successivement soulevés tout au
long de l'évolution de la didactique des langues-cultures depuis un siècle : trans-, méta-,
inter-, pluri- et co-culturelles pour les faire fonctionner ensemble.
La dimension culturelle dans l‘enseignement/apprentissage du FLE, au sens
anthropologique de la notion, convenait, d‘une part, au besoin de découverte de l‘Autre en
tant qu‘un individu social construisant sa compétence linguistique à travers ses multiples
interactions avec ses pairs. D‘autre part, son importance dans l‘univers du FLE est accentuée
par la conception du plurilinguisme prônée dans le CECRL.
Alain Verreman164 repère lors de son analyse d‘un article de Puren165 une
correspondance à chaque méthodologie :
-Méthode grammaire-traduction (MT) —> perspective des valeurs.
-Méthode active de l‘explication—> perspective des connaissances.
-Méthode de l‘interaction —> perspective des représentations (interculturel)
-Méthode de la coaction —> perspective des conceptions (co-culture)
● Conclusion partielle :
A ce stade de notre étude, nous pouvons affirmer que la PA a pris la relève de l‘AC.
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www.unil.ch/cdl/fr/home/menuguid/qui.../2.../christian-puren.html
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http://averreman.free.fr/aplv/num65-perspective
Christian PUREN : "Perspectives actionnelles et perspectives culturelles en didactique des langues-cultures :
vers une perspective co-actionnelle-co-culturelle", Les Langues Modernes 3/2002, p. 55-71in portail-dufle.info/glossaire/verremancritiquepuren.html
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A l‘AC (méthode de l‘interaction) correspondait une perspective interculturelle ; à l‘approche
actionnelle correspond une perspective Co-culturelle. La coaction ne peut se réaliser qu‘à
travers la mise en place d‘une Co-culture que l‘auteur justifie de la sorte :
- Pour coopérer, agir ensemble, nous devons parvenir à dépasser le stade initial
d‘assumer nos différences vers un autre stade plus profond : celui de créer ensemble des
ressemblances. De là, on part d‘une logique individualiste à une logique collective. Autrement
dit, il s‘agit d‘atteindre une représentation dynamique des réalités culturelles.
- Pour atteindre l‘action commune, il faut se forger des conceptions identiques, c'est-àdire des objectifs, des principes et des modes d‘action partagés
- Les valeurs s‘acquièrent par l‘action : le respect de l‘autre émane de la volonté de le
respecter par des actes appropriés aux différents contextes.
-En côtoyant des étrangers dans le monde de travail, on ne peut nullement s‘arrêter au
niveau de contact, il faut élaborer et mettre en œuvre une culture d‘action commune dans le
sens d‘un ensemble cohérent de conceptions partagées, c‘est l‘objet de la « perspective coculturelle ».
Dans la partie suivante, nous allons approcher le concept de « méthode » dans les
cours de FLE et sa place au sein de la PA/co-culturelle. Puis, nous allons présenter le
contexte de notre intervention au sein de l‘institution des Cours de Langue de l‘Institut
Français en parallèle avec notre fonction initiale d‘enseignante au secondaire (lycée).Enfin,
nous entamerons notre volet pratique que nous consacrerons à l‘analyse de la Version
Originale1à la lumière des deux axes relatifs à l‘interculturel et le co-culturel sur le plan de
ses structures : de surface et profonde.
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3. Troisième partie : La méthode « Version Originale 1 » : Le contexte de son
utilisation et l’analyse de sa dimension culturelle à la lumière de l’axe : inter/coculturel.
3.1.

Approche de la notion de« méthode »/ « manuel »

La didactique du FLE, y compris celle du français spécialisé et du FOS utilisent
plusieurs types de matériaux didactiques parmi lesquels nous citons « la méthode » que nous
essaierons de définir par recours au concept similaire de« manuel ».
A propos du « manuel », les définitions sont multiples. Donc, nous allons nous
contenter de quelques-unes.
D´abord, le terme « manuel » vient du latin manualis– c´est un adjectif du substantif
Manus qui signifie main en français. On peut donc dire que ce terme signifie : « qu´on tient
dans la main »166
En dépit de leur appartenance au groupe des aides pédagogiques, les manuels font
partie des ouvrages scolaires. Ceux-ci sont caractérisés et précisés par une définition légale
dans le décret n° 2004-922 du 31 août 2004 : «Sont considérés comme livres scolaires, […],
les manuels et leur mode d‟emploi, ainsi que les cahiers d‟exercices et de travaux pratiques
qui les complètent ou les ensembles de fiches qui s‟y substituent [..]»167
Quant à Gérard et Roegiers, ils définissent le manuel scolaire comme « un outil
imprimé, intentionnellement structuré pour s‟inscrire dans un processus d‟apprentissage, en
vue d‟en améliorer l‟efficacité.» 168(Loiselle J. :p140)
Une autre définition plus simple, mais allant dans le même sens est celle de J.P Cuq
qui affirme que « l‟ouvrage didactique (livre) […] sert couramment de support à
l‟enseignement »169
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Jean-Pierre ROBERT, Dictionnaire pratique de didactique du FLE. Paris : Orphys, 2002, p. 104.
-www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/8/31/2004-922/jo/texte/
168
Cité par J. Loiselle, L.,Lafortune N., Rousseau: Innovation en formation à l‘enseignement :Pistes de
Réflexions et d‘Action, Presses de l‘université de Québec, 2006,(247 pages)
167
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Pour Tagliante, elle privilégie le mot « manuel »au détriment de « méthode » en
soulignant la confusion entre les deux:« Les manuels (souvent appelés à tort „„méthodes‟‟
sont des recueils de documents et d‟activités de classe qui suivent une progression et se
réclament d‟une méthodologie donnée »170(Tagliante Ch., La classe de langue, p : 69)
La méthode, selon Cuq, « quand le livre de l‟élève est accompagné d‟un guide pour le
professeur, d‟un cahier d‟exercices, de cassettes audio ou vidéo, ou d‟autres supports encore,
l‟ensemble du matériel pédagogique ainsi constitué est généralement désigné par le terme de
méthode »171.(p161)
Donc, le manuel renvoie à l‘ouvrage didactique (livre) jouant couramment le rôle de
support à l‘enseignement».Il peut être équivalent au mot anglais «textbook» ou «course
book»:
Toutefois, la distinction manuel/méthode est quelque peu controversée. En effet, le
mot « méthode » a trois sens différents dans les écrits didactiques : matériel didactique;
méthodologie et ensemble des procédés de mise en œuvre d‘un principe méthodologique
unique.
Besse n‘accepte pas de prendre le terme « méthode » pour matériel didactique. Selon
lui, la méthode est « un ensemble raisonné de propositions et de procédés (d‟ordre
linguistique, psychologique, socio-pédagogique) destiné à organiser et à favoriser
l‟enseignement et l‟apprentissage d‟une langue naturelle »172 tandis que les manuels ou les
cours s‘inspirent de la méthode ou tentent de l‘appliquer
Nous pouvons affirmer que la méthode reste toujours la référence inévitable qui
médiatise les relations entre enseignant et apprenant à plusieurs aspects. Elle représente pour
tous un outil de référence, un support fiable et une sorte de réservoir de documents voire un
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J. P. CUQ, Dictionnaire de didactique du français, langue étrangère et seconde, Paris, CLÉ International,
2003.
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Christine Tagliante, La classe de Langue, Clef international, Paris, 2006,199pages
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stock d‘activités et un élément important de scolarisation dans la manière de présenter et
d‘organiser l‘apprentissage de la langue progressivement.
3.1.1. La place du « manuel /méthode » dans l'enseignement du FLE en tant que
médium :
Le manuel est une base pédagogique importante pour l‘enseignement –apprentissage
des langues. Accompagné de supports complémentaires, il constitue une référence aussi bien
pour les enseignants que pour les apprenants. Nous avons déjà attiré l‘attention, auparavant,
sur le fait qu‘on utilise souvent les notions de «Manuel» et de «méthode» de manière
synonymique et que la méthode désigne, en réalité, l‘ensemble de matériel qui comprend le
cahier d‘exercices, le guide pédagogique, les documents authentiques(supports audio ou/et
visuels) en plus du manuel de l‘élève.
3.1.2. La variété des méthodes destinées à l’enseignement du français :
Concernant les méthodes du français, il y en a plusieurs signalées par le Dictionnaire
pratique de didactique du FLE173 : Les méthodes de FLM destinées aux publics où le
français revêt le statut de langue maternelle, les méthodes de FLS qui s´adressent aux publics
des Etats francophones où le français est une 2ème langue après la langue maternelle, les
méthodes de l´enseignement du français général dont le public- cible étranger est large (par
exemple les étudiants, les lycéens, etc.) et les méthodes de l´enseignement du français sur
objectifs spécifiques (FOS) s´adressant à des publics restreints (par exemple les hôteliers, les
économes, etc.)
Dans un cours de FLE, la langue et la culture françaises vont de paire et s‘avèrent
indissociables lors du processus de l‘enseignement- apprentissage. Ainsi, le matériel
pédagogique, et particulièrement le manuel, joue la fonction d‘un

médium, objet

intermédiaire ou point d‘intersection, établissant des contacts d‘une part entre les apprenants
et la langue/culture cible, d‘autre part, entre l‘enseignant, le programme, le référentiel et la
méthode d‘enseignement. Le manuel est multifonctionnels puisqu‘il recouvre diverses
173
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fonctions en classe de FLE au Maroc :de guide, de soutien, de modèle linguistique à suivre,
de référence à la méthodologie, d‘aide à l‘auto-apprentissage, d‘appui pour l‘évaluation et
surtout « une fonction professionnelle » qui est de proposer aux enseignants une sorte de
"prêt à enseigner-apprendre" qui leur économise un énorme travail de programmation et de
préparation personnelle [...] avec les garanties [...] d'une certaine qualité »174
Or, à toutes ces fonctions de la méthode citées ci-dessus s‘ajoute celle qui nous intéresse ici le
plus : ladite culturelle et précisément

interculturelle/co culturelle. Certes, la culture est

inhérente à la langue et le manuel favorise l‘accès à cette culture et aux savoirs socioculturels
associés à la langue cible, ainsi qu‘à des connaissances interculturelles et co-culturelles.
Pour toutes les raisons avancées et pour bien d‘autres qui ne sont pas abordées ici, le
manuel demeure un outil précieux en dépit de ses failles ou de ses idéologies qu‘il peut
renfermer parce qu‘il n‘existe pas de manuel parfait.
Au niveau méthodologique, divers facteurs sont à mettre en cohérence dans un
manuel, tels les connaissances linguistiques, les éléments extralinguistiques, la progression,
les thèmes.
D‘où, la nécessité

d‘une

sélection rigoureuse des documents et des activités

proposées pour que le manuel soit bien conforme à la logique de l'unité, de la progression et
de l‘intérêt des apprenants. Il est à signaler que les manuels de langues étrangères «ne sont
que des applications particulières d‟une ou de plusieurs méthodes qu‟ils illustrent ou
exemplifient, de manière plus ou moins réussie, plus ou moins orthodoxe»175. Ceci veut dire
que tout manuel reste le fruit d‘une ou de plusieurs méthodologies qui l‘ont inspiré.
Néanmoins, on y repère le plus souvent une dominante qui décide de son type fondamental.
D‘ailleurs, l‘évolution des manuels de FLE suivant les méthodologies successives de
l‘enseignement ont donné naissance à une série d‘ouvrages pédagogiques. D'une manière
générale, Zanchi (2009) rappelle que « c'est un support indispensable à l'accès au
174
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savoir »176qui matérialise ce qui doit être acquis. Le manuel est rassurant pour l'apprenant et
apporte un soutien tout au long du cours. C'est l'ouvrage de référence sur lequel il s'appuie
pour apprendre, retravailler ou approfondir les notions abordées en classe : il permet de
rechercher facilement les contenus lexicaux, grammaticaux ou discursifs qui l'intéressent. De
même, il facilite l'interaction en classe puisque c'est le support commun à tous les apprenants,
l'outil qui rassemble les connaissances partagées par tous.
3.1.3. Fiche signalétique de la méthode de FLE : Version Originale 1 :
-Auteur(s) : Monique Denyer /Agustin Garmendia/ Marie-Laure Lions-Olivieri
-Publication : 2009
-Editions : Maison des Langues, Paris.
-Niveau (CECRL) :A1
-Référence : Livre + CD audio + DVD Livre de l'élève/ guide pédagogique(CD) /cahier
d‘exercices (+activités en ligne+CD)
-Livre de l‘élève= (158 pages).Ilse compose de 8 unités, de 12 pages chacune.
D‘après Monique DEYER177, auteure de VO1,cette nouvelle méthode suit une
structure et une progression bien précises au biais des séquences didactiques conçues
spécialement pour aboutir à la tâche finale, un travail inductif de grammaire dans l‘intention
de rendre l'apprenant acteur de son apprentissage, des compréhensions orales authentiques
caractérisées par une diversité d'accents et de situations, des intonations naturelles ,voire
vraisemblables.
En plus des documents écrits, la V.O se caractérise par des supports visuels, sonores,
télématiques comme des sites d‘internet (Ex. Babelweb) spécialement conçus constituant une
banque de données complétant chaque unité de la méthode. Il y a encore une préparation
176
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ligne : http://www.montpellier.iufm.fr/internet/site/recherche/_img_recherche/cedrhe/jepg/jepg_id_8.pdfLe
177
Dans ses vidéos sur le Net

85

rigoureuse au DELF « Entraînement à l‘examen du DELF A1 », un journal d'apprentissage
préconisé par le CECR pour permettre à l‘apprenant d‘évaluer les connaissances et les
compétences qu‘il a acquises au cours des deux unités précédentes et réfléchir ainsi à
l‘évolution de son apprentissage. A cela s‘ajoute le volet des annexes dans lesquels les
apprenants peuvent trouver plusieurs

informations : Précis de grammaire-Tableaux de

conjugaison-Transcription des enregistrements et du DVD- Cartes -Index analytique.
3.1.4.La méthode « Version originale 1 » est le fruit de la PA :
La perspective dite « actionnelle »ou « par tâches » est la dernière configuration
didactique qui « considère avant tout l‟usager et l‟apprenant d‟une langue comme des acteurs
sociaux ayant à accomplir des tâches (qui ne sont pas seulement langagières) dans des
circonstances et un environnement donnés, à l‟intérieur d‟un domaine d‟action particulier »
178

(CECR, 2001).Prônée

par le CECR, elle influence toute l‘Europe au niveau de

l‘enseignement et de l évaluation des langues.
Cette approche dépasse la compétence à communiquer langagièrement relative à
l‘approche communicative et qui est basée sur la simulation pour englober les « compétences
générales individuelles »179reposant sur les quatre types de savoir associés par le CECRL à la
compétence interculturelle, notamment le savoir, le savoir-faire, le savoir- apprendre et le
savoir-être. Ces savoirs s‘inscrivent dans l‘ordre social en faveur d‘un apprentissage des
langues fondé sur une conception pratique de la langue liée à des activités de la vie courante.
Claire Bourguignon précise que « L‟approche par compétence(s) n‟exclut ni les
connaissances ni les capacités du champ de l‟apprentissage. Elle propose une situation
d‟apprentissage qui vise à rendre l‟apprenant autonome en tant qu‟utilisateur de la
langue »180(p. 24).
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Cette définition contenue dans le CECR est citée dans tous les articles et ouvrages relatifs à l‘approche
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Quant à Jean-Jacques RICHER181,il octroie à cette approche le nom de « un nouveau
paradigme méthodologique » en faisant remarquer que les auteurs du CECR n‘avaient ni la
volonté, ni la possibilité de construire ce paradigme. Ainsi, il atteste que plusieurs chantiers
doivent être révisés, notamment la "linguistique actionnelle", les "stratégies", la "motivation"
et le "projet".
A la différence des actes de parole contenus dans les activités

langagières et

préconisées par les manuels dits communicatifs, les tâches s‘intègrent au sein « des actions en
contexte social qui seules leur donnent leur pleine signification.»182 (CECR, 2001).
La perspective actionnelle exhibe un changement de Conception de l‘éducation du fait
que les apprenants deviennent des acteurs sociaux. C‘est ainsi que l‘acte d‘apprendre réussit à
dépasser les simples simulations en classe pour viser le but de réaliser des tâches réelles dans
la vie sociale ou lors d‘une activité langagière dans un contexte social. A titre d‘exemple,
nous pouvons citer comme tâche finale : un projet de classe à caractère social réalisé en
groupe : Elaboration d'un dépliant touristique pour des villes soit françaises soit marocaines et
présentation attractive de la ville devant un groupe.
Ce changement de conception nécessite des changements de politiques éducatives, de
programmes scolaires, de méthodologie de l‘enseignement/ apprentissage des langues
vivantes. Ainsi, « la logique individualiste »183 (Puren : 23) de l‘approche communicative
cède place à la logique collective.
Dans l‘avant-propos de La méthode Version Originale1, Christian PUREN présente
cette méthode de façon à mettre en valeur son aspect original vu sa conception suivant les
dernières évolutions de la didactique des langues-cultures. Il la situe, ainsi, dans la lignée de
Rond-point (Editions Maison des Langues, 2004), premier cours de FLE qui a réussi, selon
lui, à emprunter cette nouvelle piste de l‘agir social.

181

Dans son article « Conditions d’une mise en œuvre de la perspective actionnelle en didactique des
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Cependant, la méthode « VO1»met, en plus, à profit l‘expérience de cette première
collection ainsi que les réflexions et propositions didactiques de ces toutes dernières années
Elle concrétise le passage de la perspective de l‘agir communicationnel à la nouvelle
perspective de l‘agir social qui favorise un type d‘enseignement-apprentissage en classe où
« apprenants et enseignants »184sont obligés d‘être en mesure de communiquer (composante
interculturelle), de cohabiter (composante pluriculturelle), de coagir (composante coculturelle), et ceci se réalisera dans de bonnes conditions si les partenaires se connaissent
mieux d‘avance (composante métaculturelle) et s'ils partagent des valeurs communes au-delà
des différentes cultures en présence (composante transculturelle)
3.1.5. Les indices des cinq principales évolutions de la P.A dans VO1 :
L‘évolution de l‘approche communicative vers la perspective actionnelle s‘est réalisée
à travers les cinq points présentés dans la préface de VO1 :
- L‘unité communicative cède place à l‘unité actionnelle:
« Dans l‟approche communicative, la cohérence de l‟unité didactique se situait au niveau de l‟unité de
communication donnée par le dialogue de base, où les mêmes personnages parlaient dans le même lieu
d‟un même thème de conversation pendant un temps déterminé. Dans la perspective actionnelle, c‟est
l‟unité d‟action. Cette unité d‟action est clairement affichée dès la première page de chaque unité de
Version Originale en termes de tâche, c‟est-à-dire de capacité à réaliser une action déterminée en
langue étrangère » (VO1

: p.4)

-La centration sur le groupe et non sur l‘individu: Elle se manifeste dans le fait d‘employer le
pronom personnel « nous » au lieu de « je », de parler du groupe-classe et non de l‘individu,
de préconiser le travail des activités par petits groupes ou en grand groupe au lieu de se
contenter uniquement des activités élaborées individuellement ou en binômes comme dans
l‘approche communicative.
-La convention au lieu de la simulation : La convention renvoie à ce que l‘on appelle en
pédagogie le contrat didactique, et qui se réalise - implicitement ou explicitement- entre les

184
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88

apprenants et l‘enseignant avant le début des cours.-La compétence informationnelle au lieu
de la compétence communicative :
-La « compétence informationnelle » représente l‘ensemble des capacités d‘agir sur et par
l‘information en tant qu‘acteur social. Cette compétence exige, comme l‘explique J.R. Forest
Woody

Horton

dans

un

document

intitulé « Introduction

à

la

maîtrise

de

l‟information »185 deux types d‘activités en amont et en aval de la communication comme
l‘explicite Puren dans l‘un de ses articles « L‟approche actionnelle dans l‟enseignement des
langues » 186
Dans VO1, cette diversification des activités de traitement de l‘information par rapport à
la seule communication se réalise mécaniquement dans les tâches complexes proposées à la
fin de chaque unité didactique.
- Le passage de l‘interculturel au co-culturel : L‘accent était mis, en ce qui concerne la culture
de chaque apprenant, sur les phénomènes de contact entre sa culture et la culture cible, dans
l‘approche communicative. D‘où les maintes représentations de l‘autre. Avec la PA, les
apprenants sont des acteurs sociaux engagés dans un projet commun. Ainsi, un enjeu culturel
supplémentaire s‘impose : celui de l‘élaboration en classe d‘une culture d‘action partagée «
co-culture »culture commune d‘enseignement-apprentissage, c‘est-à-dire d‘un ensemble de
conceptions partagées de ce que c‘est qu‘apprendre et enseigner une langue-culture étrangère.
Et de là, l‘adjectif « étranger(e) » cesse, réellement, de choquer et revêt son aspect
humanitaire.
3.2.

Présentation de l’institution :

Le Cours de Langue de l‘Institut Français du Maroc, site de Fès, fait partie d‘un réseau
implanté dans 7 sites : collèges, lycées et écoles. Il met en commun ses moyens et ses
ressources pour offrir, à son public, un enseignement aspirant à la qualité.
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L‘IFF s‘étale sur trois sites de la ville à travers sa médiathèque, son centre
linguistique et sa résidence artistique en médina. Il se situe au cœur de la cité qui abrite deux
universités.
Grâce à ses cours variés (FLE-FOS- Cours particuliers pour une formation ciblée) en
parallèle avec la situation et les besoins de l‘actualité, il offre à son public diversifié : écolier,
collégien, lycéen, étudiant ou même engagé dans la vie professionnelle une progression ainsi
qu‘une ingénierie pédagogiques fondées sur le CERCL garant d‘une rigueur dans
l‘élaboration des cursus.
De même, ses évaluations régulières permettent aux apprenants de se positionner dans
les niveaux conformément au CECR et d‘identifier leurs besoins.(A1/A2-B1/B2/C1-C2)
En revanche, il assure des préparations complètes aux examens et certifications de
français : DELF-DALF, TCF (Test de Connaissance du français) et CCIP187 par
l‘intermédiaire des enseignants périodiquement formés aux différentes démarches et
techniques pédagogiques adaptées afin d‘enseigner une langue contemporaine et vivante. Ses
inscrits-dont le nombre atteint6000 lors de quelques sessions- sont encadrés par une équipe
administrative et pédagogique de 100 personnes.
Les pratiques d‘enseignement-apprentissage

sont basées sur des ressources

pédagogiques plus ou moins actualisées et des moyens audiovisuels et informatiques.
3.2.1. L’Institut français de Fès : Pratiques langagières et pratiques culturelles.
L‘Institut français œuvre pour favoriser autant que possible un lien étroit entre les
cours de langue et toutes les activités culturelles soit au sein même de l‘institution (comme la
médiathèque ou les ateliers culturels et artistiques proposés) soit en participant efficacement
dans des manifestations culturelles de grande envergure (Ex.la journée de la Francophonie).
D‘ailleurs, à la tête du projet des Résidences de l‘Institut du Maroc, l‘IFF participe
annuellement à l‘un des festivals les plus prestigieux du pays à l‘instar de celui des Musiques
sacrées du monde, organisé par la Fondation Esprit de Fès.
187

Chambre de Commerce et d‘Industrie de Paris.

90

L‘IFF s‘investit dans des missions de coopération et de formation avec
l‘enseignement universitaire, l‘AREF et la fondation Esprit de Fès. Ainsi, il contribue à la
diffusion des exemples de la production littéraire ou artistique francophone et à la promotion
des échanges entre écrivains et artistes des deux rives de la Méditerranée..
Toutes ses missions d‘ordre artistique ou culturel sont représentées grâce à une
organisation collective intégrée dans une dimension nationale des événements qui permettent
de mobiliser les opérateurs et créateurs français. Vecteur de rayonnement, l‘IFF participe à la
promotion de la scène artistique française d‘ampleur internationale en mettant en valeur la
jeune création marocaine, notamment celle issue de la coopération entre la France et le
Maroc. Ses saisons culturelles parrainées en collaboration avec des partenaires nationaux ou
internationaux sont issues d‘une programmation réunissant plusieurs visiteurs. L‘objectif est
de rayonner sur le pays, dans le réseau des sites de l‘IFF.
Chaque année, l‘institution présente des événements majeurs et constitue des leviers
pour développer des coopérations en réseau entre les professionnels de la culture et de
l'enseignement en faveur de promotion de la diversité culturelle. Parmi les activités
culturelles de l‘institution, on note la participation aux concours à l‘échelle nationale ou
internationale (Concours de la francophonie, du Slam, du court métrage, de la chanson…)
ainsi que la réalisation des manifestations artistiques et culturelles : spectacles vivants, films
pour projections, expositions, conférences et débats autour des livres.
En revanche, dans le cadre de la politique de coopération éducative de l‘Ambassade de
France et à la demande du Ministère de l‘Éducation Nationale marocain, l‘IF garantit à son
équipe pédagogique ainsi qu‘à tous les enseignants de

français exerçant au sein des

établissements scolaires publics et privés de la ville de Fès et sa région une formation
continue d‘ordre régional grâce à ses universités culturelles (d‘automne, d‘été, d‘hiver, de
printemps) ou d‘ordre international à travers des formations, des stages en France.
3.2.2. Expérience personnelle comme enseignante vacataire dans les cours de langue
et contexte d’utilisation de la V.O.1:
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Depuis mon recrutement à l‘institut français de Fès comme enseignante vacataire des
cours du soir de FLE en parallèle avec ma fonction initiale d‘enseignante du français de FLS
dans un lycée public du MEN, j‘ai toujours pris soin d‘ enseigner suivant deux approches bien
distinctes :
D‘une part, il y a l‘approche basée sur l‘étude des œuvres littéraires du programme
dans mon lycée du public où le statut du français demeure encore ambigu : tâtonnement
entre langue maternelle et langue étrangère et où le niveau de grands groupes pris en charge
se caractérise par une hétérogénéité alarmante (niveau avancé, moyen, modeste, …).
3.2.3. Aperçu sur le programme du MEN au lycée marocain :
A travers le tableau ci-dessous qui donne une vision générale sur le référentiel du
français langue étrangère enseignée au lycée marocain (dans les 3années du second cycle), on
note la dominance de la culture cultivée :
Branches et Filières

Niveaux

Les œuvres du programme du français au
lycée marocain

Tronc

Lettres :
Lettres

modernes commun

La nouvelle réaliste -Maupassant : « La ficelle

-Lettres

spécialités

» ou « Aux champs » Ou –Tournier :« Le Coq

langues

(Français,

de Bruyère » La poésie : -Une ode et une

Anglais,

Espagnol,

chanson

Allemand)
-Lettres

-La nouvelle fantastique -Mérimée : « la
originelles

chambre bleue » Ou -Gautier : « Le chevalier

-Charia

double » La poésie : le sonnet (2 poèmes au

originelles=(section des

moins).

études

-Le théâtre : la comédie -Molière : Le

islamiques)

Sciences :

bourgeois gentilhomme. La poésie libre (2

-Sciences

poèmes au moins).
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1ère année du -La littérature maghrébine : La Boîte à

mathématiques

-Sciences : physique et bac.

Merveilles d‘Ahmed SEFRIOUI (Roman

chimie

autobiographique.

-Sciences

-La poésie lyrique

expérimentales

- Théâtre : Antigone de Jean ANOUILH (La

-Sciences

tragédie moderne).

expérimentales

-La poésie épique.

originelles

- Le dernier jour d’un condamné de Victor

-Tech.

commerciale

HUGO (Roman à thèse)

-Sciences économiques

-La poésie engagée

-Technique

2ème année du -Le

organisation

bac

conte

philosophique :

Candide

ou

l’optimisme de Voltaire.

administrative

-La poésie libre et la prose poétique.

-Technique

-La littérature maghrébine :Il était une fois un

organisation comptable

vieux

Tech.

Industrielle

KHAIREDDINE(Roman)

Génie

agricole

couple

heureux

de

Mohammed

-Etudier des poèmes contemporains.

Fabrication mécanique

-Le père Goriot d’Honoré de Balzac (Roman

Sciences et techniques

réaliste)

Electrotechniques

-Etudier des poèmes romantiques

Electronique

-Analyser des œuvres d‘art (photographies,

-Arts et industrie

tableaux de peinture, film, etc.) appartenant à

Nous remarquons, alors, que la programmation des œuvres littéraires intégrales
(Molière, Voltaire, Jean Anouilh…) au lieu des manuels de FLE depuis une décennie au
secondaire qualifiant188 au Maroc complique et

la tâche pour l‘enseignement et pour

l‘apprenant. En fait, la priorité octroyée à la « culture cultivée » à travers les ouvrages de la
littérature vise encourager la lecture et améliorer le niveau des apprenants en français. Mais,
188
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malheureusement, celui-ci se dégrade de jour en jour pour plusieurs raisons parmi lesquelles,
on note :
La complexité de l‘œuvre intégrale par rapport au niveau modeste de la plupart de
cette nouvelle génération d‘élèves soulève un certain nombre de questions qui semblent
logiques : comment peut-on gérer sa classe et adapter le contenu ambitieux de l‘œuvre
littéraire au niveau réel des élèves majoritairement assez modeste ? Comment axer
l‘apprentissage sur les besoins des apprenants à travers l‘œuvre littéraire ? Comment choisir
les extraits dans l‘œuvre et inculquer aux apprenants le goût de la lecture en vue de les
sensibiliser, par la suite, à la beauté du style littéraire sans pour autant vider le cours de langue
de son sens qui est avant tout de donner les outils nécessaires à une bonne communication
orale et écrite ?
Certes, les œuvres littéraires sont des sources d‘imagination qui incarnent des valeurs
esthétiques, rhétoriques, morales et culturelles. Cependant, la majorité des lycéens marocains
demeurent incapables de déchiffrer une phrase ou de s‘exprimer correctement en français.
Ainsi, ils se sentent dégoûtés de la lecture parce que, logiquement, la langue doit être
maîtrisée avant la lecture de l‘œuvre littéraire. Face à cet obstacle majeur, la plupart des
élèves et des enseignants sont démotivés189 . De cette situation critique, résultent de maintes
formes de violence au sein du milieu scolaire et causent l‘échec du système éducatif. On peut
résumer les failles dans l‘enseignement du français au Maroc dans ce qui suit :
-L‘insuffisance de formation initiale et continue du corps enseignant
- Le manque de vision claire en matière de politique linguistique ;
-L‘absence de motivation pour des recherches scientifiques, notamment les
recherches-action, animées par les inspecteurs du MEN qui se sentent perdus dans les rouages
de l‘administration pédagogique ;
- Le manque de coordination entre les différentes instances du MEN (établissements,
centres de formation et de recherche)
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à cause du niveau des élèves très modeste non compatible avec le programme très ambitieux.
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- La domination de la culture du savoir quantitatif 190au lieu du savoir qualitatif dans le
milieu scolaire marocain.
- L‘Absence d‘une réelle pédagogie de soutien appropriée aux cas des élèves en
difficulté ;
- La crise de lecture au lycée marocain (les bibliothèques des lycées ne remplissent
point leur rôle de rayonnement culturel au sein du milieu scolaire).
Pour toutes ces raisons exposées ci-dessus et bien d‘autres, les élèves du MEN
succombent au piège de la démotivation ; ce qui incite les parents à manifester une réticence
certaine, voire une colère contre le dysfonctionnement du système d‘enseignement public.
Par conséquence, ils se trouvent dans l‘obligation de se tourner vers les cours du soir de l‘IF
dans le but de remédier à cette situation-crise et d‘acquérir la langue française qui a conservé
son rôle privilégié en tant que première langue étrangère au Maroc depuis le protectorat
jusqu‘à l‘indépendance du pays en 1956 ; elle continue à s‘imposer comme l‘instrument de
sélection scolaire, sociale et professionnelle en dépit d‘une concurrence assez sérieuse de
l‘anglais qui commence à fonctionner comme langue d‘accès à la technologie et à la
modernité.
3.2.4. Présentation du contexte d’intervention en tant qu’enseignante vacataire du
FLE :
Mon engagement avec l‘IF dans le cadre de ma fonction d‘enseignante vacataire du
FLE lors des cours de soir m‘a permis de mûrir davantage mon expérience dans le domaine
d‘enseignement du français tout en comparant constamment les deux systèmes éducatifs: de
l‘IF avec celui du MEN pour une critique constructive des démarches dans l‘optique de
l‘approche convenable.
En fait, le FLE s‘adresse à tous ceux qui désirent apprendre la langue dans une finalité
de communication quotidienne. Toute séquence du FLE s‘articule autour de quatre grandes
compétences : la compréhension orale, la compréhension écrite, la production orale et la
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.Un apprentissage ciblant la quantité et non à la qualité à l‘encontre de l‘adage: « Mieux vaut une tête bien
faite qu‘une tête bien pleine »
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production écrite. La place de l‘oral et des actes de parole (Se présenter-demander son
chemin, commander un plat, etc.) est prépondérante par rapport à l‘écrit et à l‘analyse de la
langue qui ne sont pas des objectifs primordiaux de la didactique de FLE.
En ce qui concerne le profil de mes apprenants, ce sont des adolescents âgés de 15 à
18 ans du niveau A 1 avec ses 3 paliers (1, 2 et 3), essentiellement des lycéens issus des
établissements publics ou privés. La plupart présentent beaucoup de lacunes en français au
point d‘être incapables de suivre le rythme des cours dans leurs classes d‘origine. De crainte
de l‘échec scolaire à cause de leur niveau assez modeste en français en contradiction avec le
programme très ambitieux du MEN, ils espèrent avoir une seconde chance par l‘intermédiaire
des cours de soir de l‘IF. D‘où leur désir d‘apprendre le français autrement.
Quant aux cours dispensés à mes apprenants, ils sont préparés conformément au
contenu de la méthode V.O1 et du référentiel relatif au niveau qui s‘étale sur 3 sessions (A1
=A1.1+A1.2+A1.3) en raison de 40h par sous- niveau :
3.2.5. Les contraintes du travail dans les cours de soir :
Ma double tâche est génératrice de quelques difficultés dues à cette ambivalence entre
deux méthodes d‘enseignement. A ce propos, nous soulevons ces quelques contraintes :
-Confrontation quotidienne à deux publics différents, deux approches bien distinctes,
deux méthodologies didactiques : le jour, il y a les grands groupes d‘adolescents du niveau
hétérogène du secteur public , et le soir il y a le petit groupe d‘apprenants-adolescents du
niveau plus ou moins homogène (des débutants de A1 :).Ces derniers sont classés par
«niveau» conformément au Cadre Européen Commun de Référence après un test de
positionnement passé dès leur arrivée à l‘IF et qui est ensuite confirmé par une période de 2 à
4 séances de repositionnement. Comme matériel didactique mis en œuvre dans ce cadre
institutionnel, il y a la méthode Version originale appuyée par le référentiel (la progression)
représentant la dernière configuration didactique de la méthodologie approche actionnelle.
-Un public polyglotte : l‘apprenant des cours de langue parle plusieurs langues : la
langue maternelle, qui peut être l‘arabe dialectal « darija » avec ses différents parlers,
l‘amazighe avec ses trois variétés (Le tarifit, le tamazight, le tachelhit), l‘arabe classique ou
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encore les langues étrangères coloniales ; principalement le français en forte concurrence, à
présent, avec l‘anglais et aussi l‘espagnol ou l‘allemand en minorité dans certains lycées.
- La dégradation du niveau du français surtout pour les apprenants issus du secteur
public :
Même si le français au Maroc est étudié à titre obligatoire à partir de la troisième
année primaire dans les établissements publics à raison de 8 heures hebdomadaires en
primaire, la politique d‘arabisation des matières scientifiques a diminué sa pratique en
rendant sa maîtrise rudimentaire, particulièrement chez l‘élève issu de l‘enseignement public.
Ce choix linguistique institué de façon plus ou moins arbitraire a constitué un sérieux
handicap puisque l‘arabisation n‘a été appliquée qu‘au niveau scolaire. Or, la compétence
linguistique et communicationnelle du français demeure une condition pour entreprendre des
études universitaires scientifiques, économiques et techniques.
Marginalisée dans l‘enseignement supérieur scientifique et technique, l‘arabe standard
se voit enfermé dans sa spécificité de langue de la tradition arabo-musulmane. Sa maîtrise
permet l‘accès aux professions traditionnelles à caractère religieux ou aux métiers en rapport
avec la justice tandis que la piste du français s‘avère plus prometteuse étant donné qu‘elle
ouvre les portails du marché de l‘emploi moderne: ingénieurs, cadres d‘entreprises, etc.
Récemment et après plusieurs années de tergiversations où sévissait une dichotomie
entre un enseignement des matières scientifiques en arabe dans le cycle secondaire et leur
enseignement en français à l‘université, les pouvoirs publics marocains ont finit par prendre
la décision de revenir à l‘ancien système où le français était la langue principale
d‘apprentissage au lycée. C‘est le projet de bac international scientifique et littéraire qui sera,
réellement, en septembre 2015 avec un volume horaire de six heures de français par semaine
au lieu de quatre. Ainsi, l‘enseignement des matières scientifiques se fera en français.
Le public des cours de langue issu des écoles privées marocaines où le français est
enseigné intensivement sont d‘un niveau avancé contrairement aux élèves relevant du secteur
public où le français constitue un véritable handicap. Or, on note, au Maroc, la tendance des
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familles aisées à recourir aux écoles françaises

191

où le programme est jugé beaucoup plus

performant que celui des écoles publiques ou privées marocaines.
Quant aux familles de la classe moyenne, elles mettent leurs enfants dans des écoles
publiques ou privées et les cours dispensés dans les Alliances ou les Instituts français, restent
le moyen efficace permettant de renforcer le niveau en langue française qui leur permettra de
poursuivre un enseignement supérieur de qualité au Maroc ou en France dans l‘espoir d‘un
avenir prometteur.
Pour répondre à la demande du public diversifié assoiffé d‘acquérir la langue
française, l‘IFF offre des cours variés qui demeurent sa principale activité à l‘aide d‘une
équipe pédagogique formée de 100 personnels.
-Face à un public qui s‘étale sur plusieurs sites de la ville de Fès, le nombre des
inscrits varie suivant les sessions (d‘automne, d‘hiver, du printemps et d‘été). La majorité
des élèves issus de tous les cycles, notamment les lycéens ont des lacunes plus ou moins
importantes à l‘oral et principalement à l‘écrit. Cependant, comme nous l‘avons signalé
précédemment, l‘objectif n‘est pas de dispenser des cours de rattrapage des systèmes
scolaires, mais plutôt de développer des méthodes d‘apprentissage basées sur la
communication, souvent peu traitée dans leur contexte scolaire d‘origine (public) vu l‘effectif
chargé (40à50élèves par classe). L‘essentiel est que l‘apprenant puisse s‘exprimer aisément en
français au-delà des compétences scolaires.
- L‘objectif de la qualité dans les cours de soir est partiellement atteint à cause de
plusieurs facteurs : la désorientation des apprenants par deux systèmes d‘étude( les cours de
jour /les cours de soir), la fatigue aussi bien des apprenants que de leurs enseignants après
une journée d‘études ou de travail dans des conditions lamentables au sein de leurs
établissements d‘origine (où l‘effectif des groupes est non réduit avec un

programme

ambitieux, un emploi de temps très chargé, un climat tendu à cause de la violence scolaire, de
la démotivation des apprenants, de la concurrence de l‘anglais …).Tous ces facteurs cités et
191

Ce type d‘enseignement demeure fortement réclamé au Maroc.
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bien d‘autres constituent source de manque de concentration, voire de souffle, d‘ambition et
sont responsables de l‘échec scolaire.
-Une harmonisation insuffisante entre les compétences contenues dans la méthode
V.O.1 et celles recommandées par le référentiel (la progression) qui remplit une double
fonction de guide et d‘accompagnateur de l‘apprentissage pour tous les paliers de A1.1 à
A1.3. (Ex. Le référentiel parle de la compétence : « décrire physiquement » et dans la
méthode, on rencontre un seul aspect de cette compétence « l‘aspect vestimentaire »).
Pour remédier au problème, l‘enseignant doit combler ce manque de la méthode par
le recours soit aux documents authentiques, soit aux extraits d‘autres méthodes de FLE (Tout
va bien1, Alter Ego1,..) en vue de construire quelques activités didactiques conformément au
référentiel. A ce propos, le problème se pose au niveau des élèves qui courent le risque de
juger la méthode VO1 comme étant facultative, de

marquer

leur réticence face à sa

procuration du fait qu‘elle n‘est pas profondément exploitée en classe et hors- classe.
- Le décalage entre le programme du français au lycée et celui des cours de langue.
Au cours de la partie suivante, je compte aborder le volet pratique de ce mémoire en
effectuant une présentation critique de la méthode V.O1 en insistant sur l‘enseignement de la
culture d‘ordre interculturel / co-culturel et son adaptation au contexte marocain.
3.3. Analyse de l’interculturel et du co-culturel dans la méthode Version
Originale1 en rapport avec le contexte de FLE au Maroc :
A ce stade de notre recherche, nous allons mettre en lumière l‘aspect de la culture
présenté dans la méthode VO1 de manière à procéder à une analyse des éléments inhérents à
l‘interculturel/Co culturel. Ces derniers
actionnelle vont nous

qui relèvent

effectivement de la perspective

permettre d‘examiner à la fois leur pertinence et

leur degré

d‘adaptation au contexte de FLE marocain.
Au premier abord, il est intéressant d‘attirer l‘attention sur la réalité suivante: VO1
destinée aux adolescents débutants du niveau A1, est une méthode de FLE qui renferme
plusieurs aspects du culturel francophone. Cependant, les pratiques de classe montrent que les
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enseignants ont tendance à se focaliser généralement sur la langue par souci d‘accélérer le
rythme d‘acquisition des structures grammaticales et lexicales au détriment de la dimension
culturelle. D‘où, il est du devoir de professeur d‘être vigilant afin de ne pas omettre le volet
culturel dans le processus d‘apprentissage de la langue étrangère.
3.3.1. Prédominance de la culture anthropologique dans la méthode V.O.1 :
La culture prédominante dans cette méthode est de type anthropologique ; elle relève
du quotidien et se rapporte, essentiellement, aux comportements, au mode de vie de tous les
jours. En effet, le tableau suivant retrace les connaissances interculturelles se rapportant au
socioculturel approché dans la méthode qui se caractérise par une forte présence de la culture
francophone en particulier la Française et la Belge :

Connaissances
interculturelles

Titre de
l’unité

Numéro
de
l’unité
1

Francophonie

Parlez-vous
français ?

Célébrités francophones
Prénom francophones
La journée type d‘une
architecte

Elle s‘appelle
Laura

2

Types de logements
Découverte d‘un quartier
10 personnes les plus
aimées des français
Micro-trottoir de fans de
musique
Donnée sur la routine
d‘un travailleur urbain
Passion

Mon quartier
est un monde
Tes amis sont
mes amis

3

Jour après jour

5

4
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Commentaire personnel.

Les pays présentés sont : La
France, le Canada, la Suisse,
la Belgique.
Aucune référence à un autre
pays francophone (de
l‘Afrique noir par exemple)
Evocation d‘autres
nationalités : Tunisienne,
Chinoise (pp.22-23),
Algérienne p.24), Italienne
(p.31)
Insistance sur les villes
françaises
cas de métissage
(Yannick Noah)
Evocation d‘un sport
asiatique ; le Qi Gong
(gymnastique de l‘énergie)
comme remède contre le

Produits de
consommation français
intemporels
Brocante en Belgique
Repas Français
Fabrication du Roquefort

On fait les
boutiques ?

6

Et comme
dessert ?

7

Bénévolat
Témoignage d‘un
Tunisien installé en
France depuis 40 ans.

Je sais bricoler

8

stress de la vie à Paris.
Insistance sur la mode
française(les vêtements, les
accessoires, le parfum,...et la
brocante Belge
-Diversité des plats
(couscous, crêpe
brésilienne…)
- Mise en avance des produits
Français :le
fromage « Roquefort » le
chocolat et le vin.
-Insistance sur le rituel de
table à la française.
-Référence à l'immigration
maghrébine : une réalité de la
France.

Certes, les représentations de la France et de la francité représentent la priorité de
l‘univers de la francophonie et de la France. Or, ceci ne doit nullement être interprété
négativement ou perçu sous l‘angle d‘un « complexe de supériorité chez les Français »192
mais plutôt au sens de la diversité rassurante pour plusieurs raisons.
D‘une part, le monde francophone s‘étale sur les cinq continents du globe et le
français est parlé dans plusieurs coins du monde.
D‘autre part, la France est un pays multiculturel, voire un pays d‘accueil où on peut
toujours vivre avec ses origines. En outre, toute langue peut être considérée sous l‘angle
humanitaire, universel et n‘appartenir, réellement, qu‘à celui qui la pratique. Ainsi, on peut
devenir francophone tout en conservant sa propre identité sans succomber au piège de
l‘aliénation. D‘ailleurs,

notre

« macro-culture » se construit

à

base de maintes

« microstructures » par la loi naturelle de la diversité résultat de ce qu‘on nomme « contact »
ou « rencontre » des cultures.

192

Un stéréotype négatif à combattre.
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3.3.2. Les indices de la dimension culturelle dans la méthode VO1 à travers son
organisation matérielle:
Lors de cette analyse des éléments d‘ordre matériel à référence culturelle dans la
méthode, nous procédons par repérage des « doubles pages » qui illustrent bien cette
coexistence harmonieuse dans la méthode de l‘interculturel et du co-culturel en faisant
abstraction des autres pages appropriées au volet linguistique puisque notre étude s‘intéresse
essentiellement à la dimension culturelle de la langue. Ainsi, nous soulignons dans chaque
unité trois doubles pages qui renvoient soit implicitement, soit explicitement à nos axes de
recherche.
-

La 1ère double page de l’unité intitulée « Premier contact » :
Chaque unité s‘ouvre par une double page intitulée « premier contact ».Celle-ci met

l‘apprenant- usager de la langue ainsi que son enseignant en contact, voire en choc avec la
réalité culturelle francophone.
Ce premier contact est inconscient parce qu‘il invite à réagir sur des documents en
relation avec le thème de l'unité et sensibilise au lexique en contexte. A ce stade,
l‘apprenant « acquiert un certain lexique et une certaine culture de façon informelle »193selon
l‘expression de Monique DENYER, auteure de V.O.1.
Sur cette première double page, l'image est au centre. Les illustrations, principalement
très grandes, accrochent le regard avec leurs couleurs harmonieuses et leur authenticité. Ces
illustrations sont accompagnées des traces écrites qui les explicitent davantage. Chaque
double page constitue l‘élément déclencheur, la mise en contexte, la sensibilisation qui
plonge dans un certain environnement culturel.
Même au niveau de la structure grammaticale des phrases relatives aux titres de ces
pages, on ressent cette volonté des concepteurs de la méthode à stimuler l‘interaction, le
partage, la coaction à travers l‘usage de la forme interrogative à la manière de : Parlez-vous
français ? (Unité1), On fait les boutiques ?, (Unité6), Et comme dessert ?(Unité 7)
193

D‘après une de ses vidéos sur le Net.
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Quant au lexique choisi, il prend une ampleur universelle par référence à la
collectivité comme dans « Mon quartier est un monde »(Unité 3) où les substantifs employés
« monde » et « quartier » sont des termes génériques chargés de pluralité qui dissipe
l‘individualisme de « mon » : « Quartier » et « monde » ont une connotation positive
renvoyant aux valeurs de partage, de la vie en société.
Dans une analyse comparative des deux manuels de FLE originale« LATITUDES
2 »(2009) et « Version Originale 1» (2009) autour de « la Tâche finale », Puren attire
l‘attention sur l‘entrée par la culture qui caractérise V.O.1 comme méthode représentative de
l‘intersection entre l‘interculturel et le co-culturel. Il affirme:
Le titre de l‟Unité (« Mon quartier est un monde »est emprunté à un type d‟entrée pré-communicatif
entrée par la culture, en l‟occurrence une thématique culturelle, le « quartier »). Mais le vrai titre est
en fait le sous-titre (« À la fin de cette unité, nous serons capables de décrire notre quartier idéal »), qui
correspond à une entrée par l‟action, caractéristique de la perspective actionnelle (désormais« PA »).
La formulation choisie pour annoncer l‟objectif (« nous serons capables de… ») correspond à une
approche par les compétences caractéristique de l‟orientation du Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues (CECRL)

-

La deuxième double page de l’unité intitulée « Textes et contextes » :

C‘est une double page contenant des documents sonores, visuels, écrits ou iconiques
(images, illustrations..) qui permettent aux apprenants de développer progressivement des
compétences de compréhension dans un climat d‘échange avec les camarades à propos des
faits linguistiques, communicatifs et culturels que les supports véhiculent.
Nous présentons sous forme d‘un tableau analytique des exemples du contenu de cette
rubrique de l‘unité2 intitulée « Elle s‘appelle Laura » de VO1 (pp : 24-25)

Thèmes et description
des supports

Consignes
Présentées par VO1

*Qui est-ce ?
-Les photos des célébrités
Francophones :
-Titeuf
- Rachid Taha
-Cécile De France

-Pouvez-vous relier chaque
photo à la profession et la
nationalité correspondante ?
-Connaissez-vous d‘autres
célébrités ? Dites leurs
noms : vos camarades
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Commentaire personnel
Il s‘agit d‘échanger des informations sur le
monde francophone et ses célébrités tout en
faisant acquérir implicitement le lexique relatif
aux nationalités et aux professions avec usage
du présentatif : c‘est.
Cette rubrique favorise l‘occasion aux

-Tony Parker
-Anna Gavalda
Lynda Lemay
Audrey Tautou

doivent préciser leur
profession et leur
nationalité.

apprenants de dialoguer entre eux, de négocier
à propos des noms et prénoms, professions des
stars de la francophonie et par la même
occasion prendre note des particularités
concernant certains noms comme celui de
Cécile De France qui est une actrice Belge
contrairement à ce que son nom laisse croire.

*Pourquoi étudiez-vous le
français ?
-Une photo d‘un jeune couple
d‘étudiants (qui apprennent
sans doute le français) ,
visages rayonnants et
souriants. Dans l‘arrière plan,
il y a 8 bulles correspondant
aux 8 réponses proposées à la
réponse de départ

I-Voici 8 raisons possibles
d‘étudier le français. Quelles
sont-elles ?
1-… pour voyager
2-…pour lire en français.
3-….pour le travail
4-….pour vivre en France.
5-…pour étudier en France.
6-…pour parler avec des
amis.
7-…pour le C.V.
8-…pour le plaisir
II-Et vous, pourquoi étudiezvous le français ?

-Permettre aux apprenants de méditer, de
discuter entre eux leurs raisons d‘étudier le
français et de négocier leurs motivations pour
les cours de FLE afin d‘élaborer par la suite une
nouvelle affiche qui synthétise les motivations
évoquées.
-Leur préciser qu‘il ne s‘agit pas de réaliser une
liste des motivations de chacun mais plutôt
d‘une présentation de la
tendance générale de la classe.
-Selon leur choix, un modèle unique pourra,
une fois produit, être ajouté comme affiche au
mur de la classe (tâche de l‘unité 1)
-leur suggérer par exemple de compter les
éléments cochés de la
fiche du livre, d‘ajouter les raisons de certains
qui n‘y figurent pas et enfin, d‘utiliser un
logiciel de tableur graphique pour
obtenir un diagramme en cercle ou un
histogramme de la tendance de la classe.

-La dernière double page de l’unité intitulée « Regards sur … » :
Chaque unité se termine par une double page de culture, d‘inter-culture fondées sur des
supports variés (vidéo, image, communication verbale ou non verbale) où l‘apprenant se
trouve confronté à des informations culturelles relatives à la francophonie qu‘il est sensé
comparer avec sa propre culture.
"Regards sur" met en valeur le monde francophone et propose une exploitation du contenu
du DVD conçu spécialement pour la méthode. D‘ailleurs, à chaque unité correspond un
support vidéo qui vise susciter la motivation des usagers en répondant au besoin de connaître
la culture de l‘Autre pour pouvoir apprendre sa langue.
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Lors de cette phase, on vise l‘approfondissement du regard sur les cultures francophones
en mûrissant les connaissances socioculturelles des usagers de la méthode. C‘est « une
conscientisation aigue »194qui s'impose actuellement comme indispensable à l‘ère de la
mondialisation enracinée dans le multiculturalisme et submergée par le pluriculturalisme.
3.3.3. Les approches novatrices confirmées par VO1 au service de la perspective
interculturelle et co-culturelle.
Il est certain que chaque méthodologie ou approche d'enseignement-apprentissage des
langues étrangères correspond à un type de matériel pédagogique spécifique en rapport avec
l‘évolution interne qui a préparé son avènement. Ainsi, VO1 s‘inscrit dans la ligne des
méthodes représentatives de la plus récente configuration didactique des langues-cultures
marquant le passage de l‘agir communicationnel vers l‘agir social. Parmi les indices de cette
nouvelle perspective qui glorifie le co-culturel, nous citons :
-

La tâche (ou la coaction) avec sa dimension collective.

La composante co-culturelle de la compétence culturelle, se caractérise en plus de sa
dimension collective, par le fait qu‘elle se situe au niveau des conceptions de l‘action.
Jean-Jacques Richer redéfinit la tâche en se basant sur deux données principales: celles du
Cadre et celles du courant Task Based Language Teaching (TBLT). Ainsi, « la tâche est une
action intentionnelle qui relève de la vie courante et débouche sur une réalisation effective ».
Pour compléter cette première tentative de définition, insuffisante à ses yeux, il ajoute :
« La tâche dans le TBLT a pour trait fondamental d‟être centrée sur le sens et non
exclusivement sur la production de formes grammaticalement correctes. […] Par conséquent,
la tâche inverse les priorités d‟enseignement : le langage est au service de la tâche et non
l‟inverse. » 195(Chapitre 10, p. 129).
En revanche, Christian Puren parle de la « coaction » au sens de la tâche finale et la
distingue de « projet » en disant :
194
195

Selon l‘expression de Monique DENYER
Jean-Jacques RICHER, op.cit, p.129

105

« J‘utiliserai néanmoins ici le terme de « coaction » et non celui de projet pour les
trois raisons suivantes :
1) il n‟est pas historiquement marqué par les différentes conceptions et mises en
œuvre passées de la pédagogie du projet;
2) il marque clairement l‟évolution de la perspective actionnelle entre l‟AC et la PA,
où l‟on passe de l‟interaction à la coaction ;
3) il me permet de proposer parallèlement le concept de co-culturel en opposition à
celui d‟interculturel »196.
Chaque unité se termine par une interaction sociale qui part de la classe vers
l‘extérieur. Il s‘agit pour l‘acteur social de faire agir avec les autres lors de son apprentissage
en lui proposant des occasions de « coactions » dans le sens d‘actions communes à finalité
collective. Cette double perspective coactionnelle/co-culturelle s‘avère s‘adapter à tous les
dispositifs collectifs et c‘est cet enjeu socioculturel authentique qui différencie le« coagir »de
« l‘interagir » par opposition

à la simulation mécanique et artificielle de l‘approche

communicative.
Nous avons enregistré dans le tableau ci-dessous des types de tâches proposées par VO1 et qui
sont :
Unités :

Tâches proposées par la méthode VO1

1

Créer des affiches utiles pour la classe.

2

Présenter un camarade de classe.

7

Créer un menu pour inviter des Français chez vous.

8

Décrire nos compétences et nos savoirs pour proposer nos services à nos
camarades.

Comme le montre le tableau ci- dessus, les tâches que la méthode suggère ne peuvent
se réaliser qu‘en groupes

conformément à l‘idée de « coagir » sur la base de valeurs

196

Perspectives actionnelles et perspectives culturelles en www.aplv-languesmodernes.org Perspective
actionnelle
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partagées. Cependant, il existe une certaine confusion lors de la pratique de classe dans notre
contexte de FLE marocain car réalisée le plus souvent dans le cadre restreint de la classe, la
tâche se métamorphose en jeu de rôle et perd sa dimension socioculturelle pour garder son
usage communicationnel ( Ex : la tâche 2 « Présenter un camarade de classe ») qui demeure
une simple simulation. Ceci nous fait penser à ce que Claire Bourguignon appelle « démarche
communic‘actionnelle »étant donné que la tâche actionnelle ne peut se réaliser qu‘à travers le
communicationnel.
En outre, d‘autres tâches sont impraticables dans notre contexte de FLE au Maroc vu
qu‘elles relèvent du collectif197. Celui-ci doit être inculqué aux apprenants usagers de la
langue étrangère et aux enseignants dès l‘âge précoce. En fait, le travail en collaboration
exige d‘avance une éducation dans ce sens, un esprit de groupe et une formation de base sur le
relationnel comme le confirme cette citation de Jean- Jacques Richer :
« Cette même importance que revêt le collectif impose le savoir-relationnel,
notamment dans ses dimensions langagières, psycho- affective et inter/co- culturelle, à
travers des modalités de travail comme la coopération, la coordination, l‟ajustement, dans le
contexte d‟apprentissage de la langue étrangère et dans d‟éventuelles interactions avec les
groupes sociaux de la société cible. »198 (Richer : p.21)
-

L’interaction à travers le volet numérique de la rubrique « Connectez- vous ! »
de la VO1

L‘intégration des TICE favorise un enseignement centré sur l‘acquisition des compétences
professionnelles et transversales qui rejoignent la sphère socioculturelle humaine.
La méthode VO1 incite les apprenants à réagir et à échanger à l‘aide d‘un contenu qui
présente les volets appropriés à cette visée inter/co-culturelle.

197
198

Les travaux de groupes risquent parfois de tourner mal (disputes, jeu..)
Jean- Jacques RICHER (Cours 16D563 : envoi 5)
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Le cahier d‘exercices offre à la dernière page de chacune de ses unités la possibilité
d‘interagir en ligne avec des exercices spécifiques à faire sur Internet grâce au lien relatif aux
activités complémentaires en ligne

sur « versionoriginale.emdl.fr », notamment le

site « Babel web (http://m6.babel-web.eu) ».
Cette interaction à distance permet de travailler des tâches réellement authentiques. Nous
citons à titre d‘exemple :
-Ecrire et publier en ligne un texte poétique simple (Unité3 : p.28).
-Partager sur un blog les moments importants du quotidien par dessins ou sous forme
d‘enregistrement (Unité5 : p.44).
-Publier des recettes en images ou en vidéo sur Babel web ou commenter d‘autres déjà
publiées (unité7 :p.60).
Partant du principe que le « savoir –communiquer »sous entend le « savoir- agir » au
sein d‘interactions sociales dans lesquelles s‘inscrit la communication, VO1 permet ainsi de
ne plus se contenter d‘être simplement un apprenant qui agit dans son atmosphère de classe
avec son enseignant et ses camarades, mais aussi d‘interagir et de coagir dans le cadre d‘une
dimension sociale étendue sur le Web tout entier pour une vie meilleure.
D‘ailleurs É. Durkheim dans L‟éducation morale fait l‘éloge de la vie collective en
parlant des délices qu‘elle peut assurer à ceux qui la goûtent, il dit : « Pour que la moralité
soit assurée à sa source même, il faut que le citoyen ait le goût de la vie collective. Mais [...]
pour goûter la vie en commun au point de ne pouvoir s‟en passer, il faut avoir pris l‟habitude
d‟agir et de penser en commun » (É. Durkheim : p. 197)
Dans la pratique quotidienne de FLE au Maroc, il est difficile de réaliser cette
interaction pour des contraintes

matérielles et personnelles telles que : insuffisance de

ressources (outils multimédia, cadres qualifiés), démotivation des élèves débordés par leur
emploi de temps chargé de jour (des cours dans leurs établissements officiels), enseignants
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vacataires tiraillés entre deux systèmes d‘enseignements opposés (celui du jour dans leurs
établissements d‘origine/celui de soir dans les cours de FLE)
Etude de l’interculturel /co culturel dans la structure profonde de VO1 :

3.4.

La méthode VO1 se compose de 8 unités didactiques dont chacune renvoie à des thèmes
d‘ordre culturel, des compétences communicatives et interculturelles qui relèvent de la sphère
francophone et du monde en général. Elle permet d‘aborder le culturel suivant l‘approche
interculturelle/ co-culturelle qui se croisent en faveur de l‘interaction jointe à la coopération
au service de la perspective de l‘agir social, de l‘intérêt commun.
Dans la structure profonde de la méthode, on peut repérer des démarches qui sont au
confluent de l‘interculturel et du co-culturel et qui s‘interpénètrent pour représenter
l‘évolution actuelle de la didactique des langues-cultures. Parmi ces démarches, il y a :
-

La démarche comparative : la culture étrangère/sa propre culture
VO1 offre constamment l‘occasion de mener une réflexion comparative sur deux

cultures : la francophone et la régionale. Les consignes répétées dans la méthode aussi bien
dans le livre de l‘élève à travers la rubrique intitulée « Regards sur » que dans le cahier
d‘exercices où des questions se répètent comme sorte de leitmotiv:« Et chez vous, comment
on fait ?/comment on dit ? /Traduisez en votre langue/, Et vous, où habiteriez –vous ?/ dans
votre pays ou dans votre région, existe-t-il un fromage typique ? … ».
Ces questions qui sont héritées de l‘approche communicative -demeurent importantes
puisqu‘elles attirent l‘attention des usagers de la langue sur la culture de l‘Autre et les invitent
à établir des liens entre leur propre culture et la culture étrangère et de se rendre compte qu‘il
existe parfois beaucoup plus de similitudes et de valeurs fondamentales partagées qu‘on ne
pourrait penser. En prenant conscience de la pluralité et de la relativité des points de vue, on
apprend à ne pas généraliser, on reconnait le droit à la différence. Cependant, ces questions
à forte d‘être ressassées fréquemment

peuvent accentuer les stéréotypes, voire laisser

entendre de nouveaux qui pourraient instaurer une dichotomie : l‘image de l‘Autre par
opposition à ma propre image et nourrir, ainsi les germes du racisme, d‘extrémisme.
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-

La démarche investigatrice de l’Autre et du fait culturel.

Chaque leçon renferme quelques éléments de la perspective interculturelle définie
essentiellement comme une formation à l‘observation, à la compréhension, à la relativisation
des spécificités de la culture étrangère non pour la prendre comme modèle à suivre, mais
plutôt pour favoriser le développement du dialogue des cultures, susciter la motivation et le
plaisir d‘apprendre. Autrement dit, il s‘agit d‘éduquer au droit de reconnaître la diversité
concrétisée par l‘existence de la différence.
3.4.1. Pacte de la thématique de la diversité enrichissante :
La méthode sensibilise les apprenants à admettre l‘existence d‘autres nations, d‘autres
personnes, d‘autres modes de vie, d‘autres cultures à travers un contenu varié (sonore, visuel,
écrit, graphique) qui accentue la diversité enrichissante. Nous relevons :
-

Le monde de la francophonie :

Certes, la méthode s‘ouvre par

le thème de la francophonie (unité1)

représenté

matériellement par des cartes postales d‘autres pays (Canada, Suisse, Belgique) avec leurs
drapeaux, leurs cartes géographiques, leurs villes capitales, leurs fiches signalétiques.
D‘autres cartes postales représentent les villes de la France : Paris, Marseille, Toulouse,
Nantes ainsi que celles de Montréal au Québec(Unité3).
A ce propos, l‘unité 3 contient une photo très représentative du multiculturel qu‘incarne la
ville de Paris à travers ses quartiers dont les noms soulignent par excellence la reconnaissance
d‘autres nations au sein de la capitale française. Nous citons par exemple Le quartier chinois,
le musée national des Arts Asiatiques, la grande Mosquée de Paris. Nous mettons l‘accent
sur les mots : Chinois, Asiatiques et Mosquée qui prouvent, bel et bien, le droit d‘exister sur
le territoire français en dépit de la différence.
-

Les personnages et leurs traits spécifiques :
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D‘après la physionomie des personnages qui figurent dans la méthode, on remarque qu‘il
y a une variété de groupes raciaux: les blonds, les bruns, les métisses ainsi que des traits
relatifs aux asiatiques, arabes,(yeux bridés, cheveux noirs…).
Ces traits sont accentués par divers accents des personnages dans les supports
audiovisuels qui appartiennent à d‘autres coins du monde : l‘Afrique, l‘Asie…
De même, la présence de différents prénoms et nationalités des personnages prouvent le
droit de vivre en France comme ailleurs tout en sauvegardant ses racines, sa propre identité.
On trouve par exemple à l‘entrée de l‘unité 2(pp.22-23) des prénoms et noms français comme
Christian Brenot, EricLachois à côté de ceux de la Chinoise Jia Xionga et du Tunisien
Ahmed Moussaoui.
Dans la même unité (p.24), on rencontre des photos des célébrités de multiples
nationalités : Rachid Taha (chanteur Algérien), Lynda Lemay (chanteuse Québécoise), Titeuf
(dessinateur Suisse)..
-

Le style vestimentaire : la mode parisienne.

La méthode est parsemée de multiples illustrations en couleurs représentant les
différents styles vestimentaires des personnages. Ces styles relèvent de l‘actualité et de
l‘univers de la jeunesse : On croise à l‘unité 6 (p.86) différents looks des mannequins
renvoyant au style classique, sportif, excentrique…
Le renvoi à la mode française (unité 6 :pp.78-79) demeure légitime puisque la ville de
Paris a toujours été une référence pour les stylistes du monde vu qu‘elle représente,
historiquement, le temple de la mode.
-

Les variantes géographiques et résidentielles françaises sont multiples :

La méthode fait preuve de courage idéologique et d‘ouverture sur la France et sa culture.
Plusieurs illustrations des villes, des régions, des monuments historiques, des endroits
touristiques constituent une référence à la France avec ses types de logements. L‘unité 3
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« Mon quartier est un monde », met l‘accent sur les lieux nationaux et régionaux de la
France, sur différentes résidences à la française (villes, campagnes, rues, quartiers) et sur la
variété de l‘architecture adaptée au style de vie de ses habitants. Le support audiovisuel de la
piste 3 du DVD intitulé « Sur les pas d‘Emilie » nous introduit dans son quartier parisien
avec ses différentes composantes qui connotent le paradoxe extrait du réel : le luxe, le confort
et l‘activité menacés par le stress, le bruit à travers des endroits tantôt calmes, tantôt bruyant
(le café, le métro, la rue commerçante, les boulangeries, chez le fleuriste, le cinéma).
Or, si l‘intérêt est attribué en particulier à la zone de Paris, c‘est parce que cette ville
des Lumières «reste la première destination touristique au monde »avec 47 millions de
visiteurs selon les statistiques de l'office de tourisme de Paris de 2013 contenues dans un
article du journal Le Monde199(du 13/5/2014).
-

La nourriture et les plats typiques :

Au niveau de l‘unité 7 intitulée « Et comme dessert ? », nous constatons, dans les pages
de la rubrique « Premier contact », des photos relatives à la gastronomie française
accompagnées d‘un titre en gras : « Du pain, du vin et du fromage » (p.95). Ces produits
constituent les aliments de base de la nourriture française.
La même unité présente aussi dans le livre de l‘élève que dans le cahier d‘exercices, la
variété de l‘alimentation de la France qui apparait dans la configuration des produits
alimentaires et des plats typiques du pays comme les secrets du Roquefort (piste7 : p.105), la
crêpe Suzette (cahier d‘exercices : piste39, p.54). A cela s‘ajoute un autre volet de la richesse
de la gastronomie française notamment les plats d‘autres coins du monde : le steak tartare
(livre de l‘élève : p.97) à base de la viande crue, d‘origine disputée entre les Belges et les
Tartares, guerriers mongols, le couscous d‘origine de l‘Afrique du Nord (Livre de l‘élève :
p.98).

199

www.lemonde.fr/.../tourisme-le-grand-paris-reste-plus-visite-que-londrès..
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Dans le Cahier d‘exercices (Unité2 :p.16), on repère une liste exhaustive des cuisines de la
côte méditerranéenne :la ratatouille niçoise, la pizza italienne, le gaspacho espagnol, la
moussaka grecque, la forêt noire Allemande, la gaufre belge, le Kebab turc et syrien.
La récurrence des consignes formulées à base des verbes injonctifs « Ecoutez, observez,
lisez, repérez, comparez, produisez …» en binômes ou en petits groupes est un indice de la
démarche co-culturelle qui part de la réaction, à l‘interaction, vers la coaction pour réaliser
l‘action sociale
-

Les « bonnes manières » : saluer, se présenter…
La méthode VO1prône chez l‘apprenant une prise de conscience interculturelle par

l‘acquisition d‘un savoir socioculturel à travers plusieurs supports se rapportant à la
civilisation française, à la culture du quotidien. Il s‘agit de sensibiliser à certains rites à la
française : se présenter, saluer, répondre aux salutations, saisir le tutoiement du vouvoiement
(unité1), remercier, le rituel de table lors de la réception des invités Français (Texte « A faire/
A ne pas faire »unité7 :p.103), le partage (les cadeaux : Grégory achète du parfum à sa
copine, Unité 6 : p.84), etc.
Ces éléments cités relèvent du culturel et sont approchés par des démarches
comparatives dictées par le souci de l‘interculturel (par exemple : la fréquence des consignes
par laquelle l‘apprenant doit comparer entre sa propre culture et la culture cible) et des
stratégies coopératives par souci du co-culturel et qui se rapportent à la macro-tâche
sociale (par exemple : à la fin de l‘unité 7, les apprenants doivent recevoir un groupe de
professeurs Français qui visitent leur ville et leur offrir un repas ). Cette méthodologie
dynamique d‘approcher l‘Autre dans ses particularités a le pouvoir de nous épargner les chocs
culturels et d‘éradiquer les stéréotypes destructeurs liés arbitrairement à chaque communauté.
-

L’actualité francophone :

Grâce aux documents authentiques, la méthode met l‘apprenant au courant de la réalité
francophone contemporaine. Nous citons à titre d‘exemple: Le monde de la brocante en
Belgique dans « Chiner à Bruxelles »(Unité 6 :p.88)/Le goût des Français : Les 10 personnes
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les plus aimées des Français « Top 10 : les chouchous des Français » (unité4 :p.60). En tête de
la liste de ces « gens populaires », il y a Yannick NOAH symbole de métissage culturel/La
routine d‘un travailleur urbain nommé Gérard Geisler professeur du Qi Gong, sorte de
gymnastique chinoise (« Zen au quotidien », unité 5 :150)/ Le monde des bénévoles en France
avec les noms de plusieurs associations (SEL, CROIX ROUGE, SECOURS POPULAIRE,..)
Ces thèmes de la réalité contemporaine de l‘univers francophone font écho à la
diversité, l‘une des facettes de la mondialisation qui exige d‘investir dans le dialogue et le
partage.
3.4.2. Les valeurs socioculturelles marocaines et l’interculturel/le co-culturel deVO1 :
Il est certain qu‘apprendre une langue, c‘est désormais s‘ouvrir sur l‘Autre et découvrir
une autre culture. Le français, comme première langue étrangère au Maroc, représente en plus
d‘outil pédagogique, un socle de la diffusion de valeurs à travers sa perspective culturelle. Ces
valeurs sont véhiculées explicitement ou implicitement parle contenu de la méthode ainsi que
par la démarche préconisée. Parmi les valeurs que la méthode englobe et qui sont aussi celles
de la société marocaine, il y a :
-La politesse, le respect, la galanterie (les salutations, les présentations, le vouvoiement…),
l‘égalité des sexes (la présence des deux sexes dans V.O.1),la liberté (au niveau des styles
vestimentaires, des modes de vie,…)
-La diversité qui est une manifestation multiculturelle dans les représentations visuelles :
mélange des personnes de plusieurs races, teints et accents (les européens, les asiatiques, les
africains, les blonds, les bruns, les cheveux noirs, les yeux bridés etc.). Cette hétérogénéité
est très remarquée dans la société marocaine caractérisée par la cohabitation de plusieurs
groupes ethniques(les amazighs, les arabes, les juifs, les immigrés originaires d'Afrique
subsaharienne…) et par les différents styles vestimentaires(le classique : caftan, djellaba,
voile, etc. //moderne : jupe, pantalon, veste, etc.)
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- La citoyenneté représentée à travers des symboles différents : Les drapeaux de la France, de
la Suède, de la Belgique et le Canada (V.O1 :p.21), les cartes géographiques (VO1 :pages.20152-153-154-155), les monuments historiques (La Tour Effel : p.21,p.42), les plats typiques.
Quant aux valeurs inhérentes à la démarche interculturelle/co-culturelle qui s‘adaptent
à celles déjà contenues dans la société marocaine ou d‘autres qu‘on vise inculquer à la
nouvelle génération afin de former de bons citoyens et de réussir le « vivre ensemble », on
cite : l‘écoute, la négociation, l‘échange, le dialogue, le respect de l‘Autre, la démocratie,
l‘autonomie, etc.
Toutefois, quelques élèves réagissent négativement à certains contenus de la méthode
telles que les illustrations du vin (p.95, p.102), la bise dans le DVD, la rareté des prénoms
arabes, le manque de référence à n‘importe quel style d‘habit (djellaba par exemple) à part
l‘européen ou à n‘importe quelle pratique ( Ex. Ramadan).
● Conclusion partielle
En dépit des quelques critiques de l‘ hyper-valorisation de l‘identité francophone
européenne avancées ci- dessus, VO1 demeure une méthode dont les représentations de la
dimension culturelle francophone, surtout la culture Française sont nombreuses et facilement
saisies dans notre contexte marocain vu les rapports d‘ordre historique (la colonisation),
socio- économique (l‘immigration) et géopolitique (le rapprochement – l‘appartenance à la
culture de la méditerranée) entre les deux nations en plus de l‘essor des moyens de formation
et de communication qui permettent de « vivre ici et là » en un simple clic.
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Conclusion générale
Au terme de ce mémoire qui s‘est intéressé à repérer les indices du culturel à travers
les représentations de l‘interculturel/co-culturel dans la méthode du FLE : VO1, il s‘avère
intéressant de confirmer les points suivants :
-La méthode VO1 a réussi à rejeter plusieurs représentations stéréotypées et à représenter une
certaine diversité ethnique et culturelle. Cependant, on espère qu‘elle pourra lancer d‘autres
défis en renforçant davantage la macro-culture française

par

d‘autres aspects de la

civilisation internationale pour répondre aux exigences de la mondialisation et au critère de
la motivation des apprenants.
- Conçue dans l‘esprit du CECR à la lumière de la PA qui promeut l‘agir social assuré par le
co-culturel, la méthode VO1 englobe

la dimension culturelle anthropologique

(contemporaine et populaire).
-Elle cultive les valeurs de dialogue et de partage qui exigent préalablement une rééducation
à l‘autonomie, à l‘esprit de coopération, au partage qui sont, certes,

des valeurs des

Marocains, mais malheureusement bousculées par l‘industrialisation effrénée , l‘usage non
raisonnée des moyens de communication et d‘information

par les jeunes (sans suivi

parental ); ce qui les jettent dans le gouffre de l‘individualisation. Ainsi, ils s‘enferment sur
eux et s‘ouvrent sur un monde virtuel au nom du développement du communicatif comme le
fait remarquer le journaliste Thomas FERENCZI quand il se demande ainsi : « Et que
penser d‟une apothéose de la communication qui permet aux gens de dialoguer jusqu‟à
l‟autre bout de la planète alors qu‟ils n‟ont pas encore adressé un mot à leur voisin de
palier ? » 200
Or, le problème se pose au niveau de la pratique : comment concilier la version
humaniste ambitieuse ciblée par la méthode VO1 à la dimension co-culturelle sociale face à
la réalité contraignante de nos classes où le climat devient progressivement tendu et non
200

. Thomas FERENCZI, Le Monde
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propice à la collectivité saine à cause des facteurs cités auparavant (démotivation, esprit
pragmatique, violence etc.) ? D‘où la nécessité d‘entreprendre un travail de longue haleine sur
le savoir-relationnel en vue de réussir le pari de « la coaction » dynamique.
En revanche, ce courant de collectivité doit interpeller aussi « l‘évaluation » qui
demeure encore axée sur l‘individualisme puisqu‘elle se pratique le plus souvent
individuellement et non en groupe.
Selon Jean-Jacques Richer201, il est important de mobiliser toutes les ressources en
ouvrant d‘autres « chantiers de recherches » de manière à développer la motivation, l‘esprit
de collectivité et l‘autonomie dans le domaine de la didactique des langues pour remédier aux
« carences des pratiques »202 socio-didactiques de notre époque et promouvoir l‘approche
actionnelle.
Enfin, souhaitons du moins que notre travail ait pu apporter une quelconque contribution
à cette réflexion sur la problématique du culturel dans ce vaste domaine de recherche en
didactique.

201

Jean-Jacques Richer : » Conditions d‘une mise en œuvre de la perspective actionnelle en didactique des
langues » in Cahiers de l‘APLIUT, Vol. XXXIII n° 1, 2014, pp.39-40.
apliut.revues.org › Numéros › Vol. XXXIII N° 1 › Articles
202
.Expression empruntée à Henri Besse, Op.cit.(1985), p.180.
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