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Περίληψη 

 
Η κοινωνικοπολιτισμική γνώση αποτελεί την πρώτη φάση για την απόκτηση 
διαπολιτισμικής συνείδησης στην ξενόγλωσση τάξη. Μολονότι αποτελεί μέρος της 
δεξιότητας της γνώσης (γνώση της κοινωνίας και του πολιτισμού των κοινοτήτων 
που μιλούν μια γλώσσα), αφορά σε νέες γνώσεις άγνωστες στο μαθητή, γεγονός που 
εξηγεί τις αλλοιώσεις που μπορεί να υποστούν από τα σχετικά στερεότυπα. 
Σε τι όμως συνίσταται η έννοια αυτή; 
Και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους μαθητές της γαλλικής να κατακτήσουν τη 
γνώση αυτή; 
Η εργασία αυτή προσπαθεί να απαντήσει στις δύο αυτές ερωτήσεις και δομείται 
γύρω από δύο ερευνητικούς άξονες: 

– μία περιγραφική έρευνα που προσπαθεί να μελετήσει, αφ’ ενός, το εννοιολογικό 
πλαίσιο της κοινωνικοπολιτισμικής γνώσης και τις οδηγίες διδακτοποίησής της, αφ’ 
ετέρου τις προσπάθειες ευαισθητοποίησης των παιδιών στα κοινωνικοπολιτισμικά 
στοιχεία της διδασκαλίας των γλωσσών/πολιτισμών, έτσι όπως αυτές υλοποιούνται 
μέσα από συγκεκριμένες διδακτικές πρακτικές και μέσα από τα διδακτικά εγχειρίδια, 

– μια ανιχνευτική έρευνα με την οποία εξετάζεται η παρουσία της κοινωνικο-
πολιτισμικής γνώσης σε τρία διδακτικά εγχειρίδια για τη διδασκαλία της γαλλικής 
ως ξένης γλώσσας στα παιδιά.  

 
Λέξεις-κλειδιά 

 
Κοινωνικοπολιτισμική γνώση, διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης γλώσσας, 
διδακτικό εγχειρίδιο, παιδική ηλικία, αντίληψη πολιτισμικών διαφορών, απόκτηση 
ταυτότητας 
 



Enseignement du FLE et savoir socioculturel. Des principes fondamentaux 
aux mises en application. 

 

463 

 
1. Introduction 
La thèse qui est à l’origine de ce travail est celle qui veut qu’une langue soit le miroir 
d'une culture, celle-ci étant définie comme «ce qui reste de l'enseignement d'une 
langue, quand on a oublié tout le reste» (R. Galisson 1988 : 83), « le domaine de 
référence qui permet à l’idiome de devenir langue » (Cuq et Gruca 2005 : 84). Cette 
thèse a donné naissance aux postulats suivants :  
– la dimension socioculturelle de l’enseignement des langues constitue un 

environnement aidant la compréhension des textes et l'acquisition des formes 
linguistiques ; 

– il y a un contenu socioculturel à enseigner aux apprenants afin de les sensibiliser 
aux différences culturelles telles qu'elles se reflètent dans la langue. 

La problématique de ce travail provient donc de la nécessité de définir un cadre de 
référence précis pour le développement du savoir socioculturel en classe de langue : 
désigner des indices concrets permettant de didactiser cette notion et de contrôler les 
compétences et les performances des apprenants d’une langue/culture en matière de 
savoir socioculturel, ce dernier constituant la première étape pour une prise de 
conscience interculturelle.  

Pour ce faire, nous avons entrepris deux recherches :  
– une recherche-description1

– une recherche-validation par laquelle nous avons essayé de considérer la présence 
du savoir socioculturel dans trois manuels didactiques pour l’enseignement du FLE 
aux enfants. 

 qui consiste en une étude succincte du cadre 
conceptuel du savoir socioculturel et des instructions concernant sa didactisation 
d’une part, une recherche de la situation d’enseignement des langues concernant 
précisément les efforts de sensibilisation des enfants aux aspects socioculturels des 
langues/cultures d’autre part. Plus précisément, nous avons cherché comment se 
concrétisent, à travers les pratiques enseignantes et les propositions des manuels 
didactiques, les applications des principes fondamentaux et des instructions 
afférentes à l’acquisition du savoir socioculturel par les enfants-apprenants d’une 
langue. 

Ces deux recherches nous permettront de nuancer les définitions et les acceptions 
de la notion et de réfléchir sur les possibilités de leurs applications en classe de FLE, 
depuis les processus et les approches méthodologiques des enseignants jusqu’aux 
politiques linguistiques des responsables. 
Or en quoi consiste cette notion ?  
 
2. Cadre conceptuel 
Malgré le grand nombre d’études sur la culture et ses aspects, il est difficile de ne pas 
s’arrêter sur le flou des divers concepts relatifs en la matière. Magdalena de Carlo 
signale le nombre des définitions (descriptives, historiques, normatives, 
psychologiques, structurales, génétiques…) de la culture (plus de 200) retenues par 

                                                 
1 Cf. la typologie de Romian (1979) qui établit une distinction entre une recherche-innovation, 
une recherche-description et une recherche-validation, chacune des trois agissant sur les deux 
autres dans une relation de complémentarité. 
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Kroeber et Kluckhohon (Culture : a Critical Review of Concepts and Definitions, 
1952). (De Carlo 1988 : 34). 

Or qu’en est-il de l’intégration de la notion de culture dans l’enseignement/ 
apprentissage des langues ? Faute d’espace, nous allons passer en revue, de manière 
succincte et souvent elliptique, les sujets qui ont préoccupé les responsables en 
matière de formation culturelle, depuis les didactologues/didacticiens et les décideurs 
de la politique linguistique et éducative jusqu’aux pratiquants. Nous avons alors 
retenu une évolution épistémologique de la conception de la culture et une évolution 
didactique de son approche en classe de langue. 
1) Evolution épistémologique : la conception de la culture a connu les évolutions 

suivantes :  
– nous sommes passés du concept de civilisation à celui de culture ; 
– nous avons assisté à la distinction entre culture cultivée et culture 

anthropologique, nommée également ordinaire ou partagée par Galisson 
(1988), patrimoniale par Porcher (1986) ;  

– nous avons été amenés à réfléchir sur l’opposition du multiculturel 
(caractérisation) à l’interculturel (action). 

Nous avons ainsi conclu que pour être complète, une compétence culturelle doit 
inclure une compétence interculturelle. De surcroît, « la généralisation internationale 
de l’anglais en tant que lingua franca a généré ou plutôt ranimé et affirmé les 
discours et les débats sur la nécessité du développement de la compétence 
communicative interculturelle (CCIC) », celle-ci étant définie comme « un modèle 
complexe qui dérive de la comparaison entre deux langues au moins et entre deux 
cultures afin de permettre une interaction entre elles » (Balboni 2006 : 9-10). 

Il reste toutefois généralement admis que le savoir socioculturel est indispensable 
pour le développement de la compétence de commu-nication interculturelle. Dans le 
CECR, il fait partie de la compétence du savoir. Il concerne précisément « la connais-
sance de la société et de la culture des commu-nautés qui parlent une langue » et se réfère 
à des connaissances nouvelles qui n'appartiennent pas au savoir antérieur de l'apprenant, 
ce qui explique en partie pour-quoi elles se voient souvent « déformées par des 
stéréotypes » (CECR 2001 : 82).  

Vu la pluralité de ses aspects, le CECR désigne une multitude d’indices 
qui peuvent nous aider à repérer et à développer cette compétence chez les apprenants 
d’une langue. Pour l’enseignement/apprentissage du FLE, il s’agit de travailler sur des 
traits distinctifs caractéristiques des communautés françaises/francophones, à savoir : la 
vie quotidienne, les conditions de vie, les relations interpersonnelles, les valeurs, 
croyances et comportements, le langage du corps, le savoir-vivre, les comportements 
rituels… 
2) Évolution didactique : la didactisation de la culture a connu cinq approches du 

(socio)culturel en classe de langue : 
a. une approche du type transmission de savoirs : il s’agit de la leçon de 

civilisation d’autrefois qui consistait à transmettre quelques connaissances 
sporadiques et occasionnelles ; 

b. une approche emblématique/stéréotypée: enseignement du type ‘guide 
touristique’ par recours à la simple présentation de monuments, ce qui 
engendre le risque de générer des stéréotypes ; 
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c. une approche d’orientation littéraire : dans ce cas, le socioculturel se confond 
avec le littéraire et l’objectif de l’enseignement consiste à élucider des textes 
littéraires riches d’implicites ; 

d. une approche thématique : travailler sur des thèmes (sports, médias, 
environnement…) supposés intéressants (agréables+utiles) pour les 
apprenants et considérés comme importants par l’enseignant1

e. une approche de préoccupation sociale qui privilégie l’utilisation de 
documents authentiques (considérés comme « matériaux sociaux ») riches au 
niveau socioculturel, aptes à stimuler une communication interculturelle.

 ; 

2

 

 
(Calliabetsou, 1995 : 265-267) 

 

                                                 
1 Les inconvénients de cette approche consistent en la juxtaposition de savoirs lacunaires et 
aux représentations stéréotypées de la culture chez les apprenants. 
2 A noter toutefois que, malgré l’importance qui leur était accordée par cette approche, les 
documents authentiques ont souvent été utilisés à des fins linguistiques (étude de la 
construction verbale, stimulus pour la production d’un discours référentiel : raconter le 
contenu), ou de communication (travailler sur des actes de parole). 
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3. L’acquisition du savoir socioculturel : des pratiques enseignantes aux 
manuels didactiques 

Une fois le cadre conceptuel établi, nous nous sommes intéressés à savoir comment 
se concrétise le développement de la compétence du savoir socioculturel chez les 
enfants-apprenants du FLE. Les recherches entreprises se sont structurées autour de 
deux axes :  
– l’étude de la littérature existant en matière d’enseignement de cette compétence 

aux enfants-apprenants de langues vivantes, et  
– la recherche de la présence de cette compétence dans les manuels didactiques 

d’enseignement des langues aux enfants. 
 
3.1 Enseigner le savoir socioculturel aux enfants-apprenants d’une langue 
La littérature concernant l’enseignement des langues vivantes chez les enfants fait 
état de différences dans les expériences entreprises par les divers pays. Ainsi, 
certaines insistent-elles sur des aspects culturels, d’autres ne prévoient pas 
d’ouverture à la culture étrangère mais mettent l’accent sur l’acquisition linguistique 
et surtout lexicale. 

Ces expériences ont souvent été accompagnées de recherches sur l’influence de 
l’enseignement précoce des Lé. Il faut retenir ici le cas du Luxembourg où la langue 
du foyer n'est pas une langue de culture ce qui a amené les responsables de l'éducation à 
s’interroger sur l’éventualité d’une influence négative du bilinguisme scolaire sur le 
développement de l'intelligence et de la maturité d'esprit des enfants en comparaison 
avec des enfants unilingues. Dans certains cas, ces cours ont même pu renforcer le 
sentiment de marginalisation des enfants, ce qui les a laissés perplexes quant aux 
méthodes et aux modes qui leur permettraient d'intégrer l'étude de ces cultures sans 
conséquences négatives pour les enfants. (O’Neil 1993 : 72 & 79) 

Cette interrogation en amène une autre : Quel serait l’âge propice pour enseigner 
une culture étrangère aux enfants ?  

Les enquêtes qui ont essayé de répondre à cette question, ont focalisé sur l’étude 
de la sensibilisation (positive ? négative ?) des enfants aux différences culturelles. 
Les chercheurs se sont alors penchés du côté des théories de la constitution de 
l’identité et la perception des différences. Chaque individu constitue son identité 
selon sa propre vision du monde construite petit à petit, à partir de ses expériences à 
l’intérieur d’une communauté donnée. Ceci dit, notre identité est personnelle (chacun 
a ses propres expériences) tout autant que commune à tous les membres de notre 
communauté et par principe positive au groupe d’appartenance. Or l'identification de 
l’individu, lors de l'appréhension cognitive du monde, se fait selon deux processus :  
– la similitude avec deux formes majeures d'identification, ‘l'identification 

introjective’ (l'individu s'attribue à lui-même des caractéristiques qu'il attribue à 
d'autres personnes ou groupes) et ‘l'identification projective’ (l'individu attribue à 
d'autres – personnes ou groupes – des caractéristiques qu'il s’attribue à lui-
même), et  

– la différenciation/discrimination (Codol 1984). 
La perception de la différence (qui constitue le signe pour l'individu de sa propre 

identité personnelle) « s'inscrit dans un discours conservateur, dans une quête 
narcissique de l'identité maternelle » (Zarate 1983 : 36) et « s'accompagne 
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généralement d'un jugement négatif. Il y va de la survie du sujet. C'est comme s'il 
n'était pas supportable d'accepter que d'autres valeurs, d'autres normes, d'autres 
habitudes que les siennes propres soient meilleures, ou tout simplement, existent » 
(P. Charaudeau 1988 : 90). C’est ce qui explique les constats des études selon 
lesquelles l’enseignement précoce d’une langue étrangère peut souvent perturber le 
processus d’identification en lui causant un sentiment de marginalisation : Le jeune 
enfant se trouve face à des modes de vie différents et doit développer une façon 
différente de percevoir et de rendre compte de la réalité. 

Néanmoins, d’autres spécialistes en la matière considèrent que la perception des 
différences constitue un argument en faveur de l’enseignement précoce des langues. 
Pour Hélène Trocmé-Fabre, « l'enfant est beaucoup plus prêt que ne l'est l'adulte à 
accepter les différences, la nouveauté, le changement » (1991 : 72). Nous avons ainsi 
retenu des recherches ayant enregistré une perception positive des différences 
culturelles par les enfants. Il s’agit plus précisément de la recherche menée par W. 
Lambert et M. Klineberg selon laquelle, s’il y a un âge propice pour la sensibilisation 
aux différences culturelles, c’est celui d’environ 10 ans. A cet âge les enfants 
manifestent de l’intérêt pour l'autre, ce qui les amène à réclamer des informations 
supplémentaires. Cette attitude s’explique par le fait que, pour les enfants de cet âge, 
« étranger » signifie « différent » mais « intéressant » contrairement à la conception 
que l’on a un peu plus tard et plus tôt où « différent » est interprété comme 
« mauvais » (cité par O’ Neil 1993 : 145). 
 
3.2 Le savoir socioculturel dans les manuels d’enseignement du FLE aux enfants 
Dans leur enquête sur les pratiques des enseignants, Buttjes et Byram (1990) 
signalent leurs difficultés d’enseigner la dimension socioculturelle, difficultés qui 
proviennent essentiellement de la tendance des manuels didactiques à placer 
souvent les faits de civilisation dans des pages à part que « les enseignants 
considèrent, à leur tour, comme secondaires ou récréatives ». Ils notent, par ailleurs, 
que beaucoup de manuels réduisent la compétence culturelle à une compétence de 
consommateur-touriste (cité par O’Neil 1993 : 155). 

On réalise alors que le rôle du manuel didactique dans l’enseignement du savoir 
socioculturel est essentiel : « parce qu’il s’inscrit dans le prolongement des 
instructions officielles [… il] est jugé, à tort ou à raison, comme un trait d’union 
essentiel entre le pédagogique et l’institutionnel » (Soria-Borg : 7). 

Or comment les auteurs des manuels intègrent-ils le socioculturel ? 
O’Neil signale leur tendance à proposer un thème central qui sert de fil 

conducteur aux différents dialogues et exercices/activités/ tâches proposé(e)s aux 
apprenants tout au long du manuel. Les participants du thème/histoire sont souvent 
des personnages réels qui se voient impliqués dans des aventures qui se veulent 
originales (parfois avec intrigue policière). Plusieurs d’entre eux se caractérisent d’un 
mixage de personnages réalistes et fantaisistes. Il s’agit parfois de personnages de 
pure fiction : des extraterrestres, des personnages aux puissances surnaturelles, 
métaphysiques…  

Cette manière de faire s’explique par la recherche de la variété des contenus 
considérée susceptible d’aider l’apprenant à s’identifier, à adhérer au déroulement de 
l’histoire, donc de maintenir l’intérêt. Quand on a affaire à des enfants, il est 
essentiel, signale Derégnaucourt (1980), de « créer une atmosphère de détente dans la 
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classe, une connivence, une plaisante complicité maître-élève» (cité par 0’Neil 1993 : 
155). Les enseignants affirment, à leur tour, l’intérêt des élèves pour les personnages 
fantaisistes, les situations amusantes et l'action.  

Pour ce qui est enfin de la mise en forme des éléments socioculturels dans les 
manuels, les éditeurs utilisent surtout des dessins plutôt que des photos pour les 
personnages tandis que l’histoire qui sert de fil conducteur pour les unités didactiques 
du manuel revêt souvent la forme de la bande dessinée ou des dessins animés. Selon 
une enquête portant sur 8 ensembles d’anglais et 3 de français : 
– les sketches des leçons sont le plus souvent présentés comme des BD (avec ou 

sans bulles) ; 
– 4 ne présentent que des personnages réalistes dont la plupart ont des allures de 

personnages de BD, et évoluent dans un univers légèrement caricatural ; 
– 2 ont des personnages de dessin animé comme protagonistes uniques ; 
– 5 font une place à la fois au réalisme et à la fantaisie, en présentant des 

personnages de la vie quotidienne, auxquels les enfants peuvent s'identifier, et des 
personnages fantaisistes ; 

– 1 n'a pas de trame narrative, ni de personnages centraux, il s'agit donc d'un 
matériel pour enfants tout à fait original (cité par O’Neil 1993 : 156). 

 
4. Recherche-validation : le socioculturel dans les manuels actuels 

d’enseignement du FLE aux enfants 
Nous avons alors essayé de vérifier si les constats fournis par la littérature sur la 
présence et la mise en forme du socioculturel dans les manuels didactiques 
d’enseignement du FLE aux enfants sont toujours valables. Nous nous sommes 
intéressée à savoir comment les auteurs des manuels didactiques actuels s’y prennent 
pour intégrer le savoir socioculturel dans leurs propositions d’enseignement du FLE 
aux enfants-apprenants. Nous avons retenu le niveau 1 de trois manuels : Hélico et 
ses copains, Grenadine et Arc-en-ciel. 
 
4.1 Présentation des trois manuels analysés 

1) Hélico et ses copains de Rita Bossus et Catherine Bouard, 2001, Italie : éd. 
Pierre Bordas et fils. 

– Il s’agit d’un manuel qui nous vient de l’Italie. 
– Les thèmes traités concernent différentes situations qui ont lieu aux alentours 

de Poitiers, la préfecture du département de Vienne dans la région Poitou-
Charentes (Ouest de la France). 

– L’accent est mis sur le développement du savoir-faire puisque la réussite dans 
la tâche semble jouer le rôle primordial : « les enfants apprennent plus 
rapidement et plus facilement s’ils deviennent protagonistes actifs de leur 
apprentissage et s’ils ont la possibilité d’utiliser toutes les voies sensorielles 
nécessaires à un apprentissage profond et permanent » (Guide pédagogique, 
3). 

2) Grenadine de Marie-Louise Poletti et Clelia Paccagnino, 2003, Paris : éd. 
Hachette. 

– C’est un manuel réalisé en France. 
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– La préoccupation des auteurs de répondre aux besoins du public est 
relativement évidente : recours à l’affectif, exploitation systématique des 
chansons, des rondes… 

3) Arc-en-ciel de Claire Charnet, 2005, Athènes : Kauffman. 
– Ce manuel est réalisé en Grèce, or il n’est pas contextualisé et n’accorde pas 

une place importante à l’interculturel. 
Parmi les trois manuels retenus, les deux premiers sont strictement adressés à 

des enfants tandis que le troisième propose alternativement des jeunes adolescents 
comme public visé. 

Nous avons alors essayé de mener une pré-enquête concernant la part accordée 
au développement du savoir socioculturel dans ces trois manuels, les aspects qu’il 
peut revêtir et les formes qui lui sont attribuées. 

 
4.2 La présence du socioculturel dans les manuels analysés 
Les personnages  

Au niveau des personnages illustrant les thèmes proposés par les trois manuels, 
on peut enregistrer la préoccupation de tous les auteurs à retenir des enfants ou des 
jeunes adolescents de diverses nationalités. Il s’agit de personnages réalistes dans 
Arc-en-ciel (un groupe de jeunes adolescents dont 3 Français, une Sénégalaise et un 
Italien), réalistes et fantaisistes pour les deux autres manuels : 

– Dans Hélico et ses copains, Hélico est un petit koala qui vient s’intégrer aux 
sketches/histoires de Léo et de ses copains de nationalités différentes ; 

– Dans Grenadine, il y a six enfants de différentes nationalités (Belgique, 
Canada, Viêtnam, Suisse, Tunisie, Sénégal) qui se trouvent à Paris et une 
petite sorcière, Grenadine, utilisée comme mascotte : elle sert à ponctuer la 
présentation des exercices ou des régularités de la langue. 

Pour ce qui est de leur représentation iconographique, on peut retenir des dessins 
simplifiés et schématiques dans Hélico, qui ne permettent pas de saisir toujours les 
différences culturelles/nationales (p. ex. les caractéristiques de la fille asiatique), des 
dessins plus élaborés pour Grenadine, qui sont ainsi plus éloquents au niveau des 
différences raciales et nationales mais qui restent toujours non exploités tout au long 
du manuel. Pour ce qui est enfin du manuel Arc-en-ciel, le seul manuel non 
francophone, le personnage principal, Roberto, qui est italien, s’exprime en français 
et n’affirme pas sa différence de nationalité même pas pour ce qui est de ses 
préférences culinaires. 
 
Les contenus 
Les contenus d’Hélico sont des sketches sous forme de BD avec bulles qui 
s’organisent autour d’activités de la vie quotidienne concernant :  

– la nourriture, des activités de loisir comme la danse, des voyages de tourisme 
culturel pendant les vacances ; 

– le savoir-vivre : cadeaux d’anniversaire, vêtements, repas… 
Sont également traités les comportements rituels et plus précisément les 

célébrations d’anniversaire.  
Nous avons enfin retenu l’effort des auteurs pour exploiter la fonction poétique 

du langage par la proposition de chansons et de comptines. 
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Bref, il s’agit d’un manuel qui met l’accent sur les acquisitions linguistiques sans 
effort de les associer à la problématique culturelle (p.ex. formulation des vœux 
d’anniversaire exprimés par les Français). Il propose une approche référentielle de la 
culture (voir, dans le guide, les suggestions pour une approche du culturel de type 
transmission de savoirs) dans le sens qu’il contribue à la découverte du monde et de 
la réalité, ce qui s’explique par l’âge du public visé. Il faut toutefois signaler que les 
éléments présentés qui font partie de ces compétences sont souvent a-culturels 
(« universaux culturels ») et font partie de la connaissance générale du monde. Il 
s’agit en fait d’une approche du culturel emblématique/ stéréotypée. Or l’intégration 
du socioculturel se voit souvent réussie par l’accent mis sur l’affect et surtout par des 
idées astucieuses focalisant sur le savoir-faire comme on peut le constater d’après les 
quelques exemples de tâches proposées : 

– création/fabrication d’un masque pour le carnaval ; 
– dans l’unité sur les chiffres (apprendre à compter) : les numéros de téléphone 

en France en fonction des différentes régions ; 
– travail sur les couleurs des drapeaux des pays ; 
– accident lors d’une fête (guirlande qui prend feu). 
Grenadine prévoit des visites guidées de Paris pour les enfants (protagonistes du 

manuel) qui sont accompagnés par un instituteur. Les documents de base des unités 
didactiques sont des dialogues exclusivement enregistrés. Les auteurs manifestent 
eux aussi de l’intérêt pour l’exploitation de la fonction poétique du langage : un 
grand nombre de chansons et de rondes sont proposées aux élèves qui focalisent 
toutefois sur les apprentissages langagiers. Pour ce qui est du développement du 
socioculturel, l’accent porte sur la vie quotidienne (nourriture, loisirs : visites 
touristiques, fête des enfants du monde, pique-nique) et les relations 
interpersonnelles. En général, il s’agit d’une approche du culturel 
emblématique/stéréotypée où l’accent est mis sur la civilisation et la culture savante. 
Pour les différentes unités, le Guide pédagogique prévoit une rubrique Pour en 
savoir plus qui sert à fournir aux enseignants des renseignements sur les divers 
endroits de Paris où se trouvent chaque fois les protagonistes. 

Arc-en-ciel propose des sketches sous forme de feuilletons à épisodes qui 
concernent des activités conçues autour des événements de la vie scolaire. Ainsi, 
pour ce qui du savoir socioculturel, l’accent est mis sur les relations 
interpersonnelles, le savoir-vivre et les comportements rituels traités dans le cadre 
des goûts et des traits caractéristiques personnels (donc associés au savoir-être) et qui 
concernent les élèves. Il faut toutefois noter que, ici aussi, les éléments fournis sont 
a-culturels dans la plupart des cas, ce qui amène éventuellement l’auteur à prévoir 
une partie systématique consacrée à la civilisation sous le nom de Découvertes 
mettant l’accent sur l’acquisition de connaissances du monde/culture générale 
(transmission de savoirs) concernant des phénomènes de culture/civilisation (d’après 
le guide pédagogique). P. ex. dans l’unité 1, la partie Découvertes présente les 
caractéristiques principales de la tour Eiffel. Le seul exemple qui échappe 
partiellement à cette conception, c’est Les Fêtes en France : il n’y pas de référence à 
des particularités du type galette des rois, fève, bûche de Noël, mardi gras… et ceci 
malgré la consigne du guide qui signale l’effort de « comparer avec les habitudes 
locales ». Il faut enfin signaler que, même s’il s’agit du seul manuel à proposer deux 
documents littéraires (à noter toutefois que ce manuel vise également un public plus 
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âgé), les acquisitions linguistiques constituent le but du manuel sans effort 
d’association à la problématique culturelle. 
 
4.3 Tendances générales concernant la place accordée au socioculturel  
Dans tous les trois manuels étudiés, il y a un effort de prendre en compte les 
caractéristiques spécifiques du public visé, les enfants (rôle important de la fantaisie 
et de l’imaginaire chez les enfants). Il est surtout manifeste à travers l’aspect 
essentiel de la culture enfantine pour ce qui est de la (re)présentation des personnages 
(introduire des animaux, une sorcière) et de la forme des contenus culturels 
d’enseignement (privilégier des sketches/histoires, des comptines, des chansons, des 
rondes dans les unités didactiques). Il faut toutefois signaler une place secondaire 
accordée au savoir socioculturel par rapport à la place prédominante réservée à la 
composante linguistique. Qui plus est, les acquisitions linguistiques ne sont pas 
toujours associées à la problématique culturelle : on y raconte souvent un quotidien 
a-culturel agrémenté d’un habillage un peu fantaisiste ; on y trouve peu 
d’informations sur le pays de référence (éléments réalistes) et quand c’est bien le cas, 
elles fonctionnent de préférence au niveau implicite (des dessins d’endroits 
culturellement chargés). Il importe enfin de signaler une diversité culturelle des 
personnages et des milieux, explicitement décidée et imposée par les auteurs, dont on 
ne tire toutefois pas profit de manière explicite pour travailler l’interculturel. 

Bref, les aspects socioculturels sont souvent relégués au second plan, servant de 
contextes pour impliquer aux tâches langagières des apprenants dont on présume les 
besoins : l’imagination, le rêve, le jeu… Du coup, l’exploitation/intégration du 
socioculturel s’avère rarement astucieuse (surtout par des tâches qui relèvent du 
savoir-faire), ce qui fait que la réalisation de l’objectif de développement du 
socioculturel revienne à l’enseignant. De surcroît, dans la trilogie enseignant-
apprenant-matériel, la relation maître-élève jouera un rôle privilégié pour 
l'appréciation et l'introduction des éléments socioculturels.  
 
5. Quelques suggestions pour introduire le socioculturel en classe de langue  
Parmi les dispositifs d’enseignement susceptibles d’être des supports au 
développement du savoir socioculturel, le manuel scolaire occupe toujours la place 
principale, voire privilégiée surtout quand il s’agit de milieux non francophones. Il 
est censé outiller les professeurs pour initier les élèves à la différence, tout autant 
qu’il sert de tremplin pour un meilleur enseignement/apprentissage de l’interculturel 
en classe de langue.  

Or, comme nous avons pu le constater, ce n’est pas toujours le cas. Comme le fait 
culturel est particulièrement complexe et que son exploitation exige une analyse 
prépédagogique minutieuse1

                                                 
1 L’examen d’un phénomène/fait socioculturel se prête à des interprétations différentes en 
fonction des expériences, de l’idéologie (valeurs et croyances), de la culture des apprenants, 
sans négliger le contexte dans lequel s’encadre ce fait. 

, il reste une série de mesures à prendre, des mesures qui 
permettront à l’apprenant de construire une compétence communicative 
interculturelle. Elles relèvent principalement de l’acteur indispensable de 
l’enseignement/apprentissage des langues en instruction formelle, l’enseignant. Ce 
dernier doit favoriser le contact avec l’ailleurs et la rencontre avec l’Autre par le 
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truchement de données civilisationnelles, de références aux réalités extra-
linguistiques et extra-textuelles. Il doit aussi guider l’apprenant dans la construction 
du sens, dans la construction de sa personnalité dans la culture dont il apprend la 
langue. Une telle manière de procéder est censée dynamiser la rencontre des 
mentalités ce qui aboutira à la découverte de soi par l’expérience de l’Autre. 
Or, comment doit-il procéder ? 
La meilleure manière de faire est de faire prendre conscience du substrat de 
connaissances socioculturelles déjà présent chez les enfants (parfois à l'état latent) en 
termes d'expériences et de processus cognitifs. 
Parmi les processus d’exploitation du substrat socioculturel, il semble important de : 
1) tenir compte de la dimension temporelle (timing) et traiter les faits socioculturels 

quand la question surgit ; il s’agit d’établir une connivence culturelle permettant 
de réduire le « choc culturel » qui peut provenir de l’inconnu, du non connu, de 
l’étrange ;  

2) observer et analyser les nouvelles connaissances socioculturelles acquises qui, 
considérées indépendamment de leur contexte socioculturel, peuvent paraître 
étranges, fausser les interprétations et générer des attitudes et des comportements 
de rejet ; il s’agit de cultiver chez les apprenants le « relativisme culturel » 
permettant de faire face à des situations de malentendus interculturels  
– par la découverte et la surprise : mettre l’accent sur les différences, la non 

évidence de la langue/culture cible/étrangère ; parallèlement, amener les 
apprenants à réfléchir sur l’évident de la langue/culture d’origine/maternelle ; 

– par la formulation d’hypothèses sur les raisons qui conditionnent des 
habitudes ou des comportements différents ; 

– par l’interprétation des stéréotypes : amener les apprenants à chercher à 
comprendre pourquoi ils ont des représentations préconçues des autres 
cultures et inversement. 

Parmi les approches méthodologiques à privilégier, l’enseignant doit 
– privilégier le contact direct avec des locuteurs natifs (méthode directe qui permet que 

la découverte de l'autre se fasse concrètement, et sur des bases objectives) ;  
– introduire des documents authentiques : ces supports permettent « d’unir 

étroitement l’enseignement de la langue et celui de la civilisation » (Cuq et Gruca 
2005 : 432) ; 

– prévoir des activités et des tâches qui abordent le problème des informations 
culturelles par le « faire comme si » (jeux de rôle, simulations1

– envisager l’articulation des activités scolaires avec des pratiques extrascolaires ;  

) et qui associent la 
perspective culturelle à la perspective actionnelle en s’inscrivant dans une 
pédagogie du projet (voir, à ce propos, les propositions du Conseil de l’Europe 
1989) ; 

– prévoir des stratégies compensatoires du manque de savoir socioculturel ; 
– faire découvrir la réalité socioculturelle qui sous-tend tout énoncé linguistique en 

insérant les échanges linguistiques dans un contexte permettant d’identifier les 
diverses composantes d’une situation de communication… 

                                                 
1 cf. L'immeuble de F. Debyser, 1986 



Enseignement du FLE et savoir socioculturel. Des principes fondamentaux 
aux mises en application. 

 

473 

Au niveau des politiques linguistiques/éducatives, la promotion du savoir 
socioculturel et de son développement peut se concrétiser par des initiatives comme : 
– promouvoir les échanges et les contacts avec des étrangers dans le cadre d’une co-

action à finalité collective (projets collaboratifs, correspondances, séjours…)1

– l’utilisation de la L2 comme langue d'enseignement d'autres disciplines (cf. Projets 
CLIL/EMILE) ; il s’agit en fait d’une immersion précoce partielle ; 

 

– la réalisation de recherches sur les connaissances déclaratives des enseignants en 
matière de compétence du savoir socioculturel ; 

– la planification de la formation des étudiants-futurs enseignants de langue sur le 
développement de cette compétence ; il s’agit non seulement d’enrichir leur bagage 
culturel mais aussi de leur apprendre comment s’y prendre pour combler ce type de 
lacunes. 

 
6. Conclusion 
 
Avec la culture générale/connaissance du monde, le savoir socioculturel s’avère 
indispensable au développement de la prise de conscience interculturelle. Le 
développement d’une compétence pluriculturelle dépend prioritairement de ces 
savoirs. A noter toutefois que le socioculturel ne peut pas se voir 
travailler/développer indépendamment des autres compétences générales mais aussi 
communicatives langagières. Son développement n’est pas sans retombées sur 
d’autres compétences, comme c’est le cas du savoir-être, du savoir-faire et du savoir 
apprendre… sans négliger les moyens linguistiques nécessaires à son expression et à 
sa mise en fonction pour communiquer avec l’Autre. Bref, les compétences isolées se 
combinent de manière complexe pour faire de chaque individu un être unique, 
capable de saisir les traits de son unicité par référence aux traits qui le différencient 
des autres. C’est précisément cette perspective de la dimension interculturelle, 
« cruciale pour saisir et faire traduire dans l’esprit de l’enseignant et de l’apprenant la 
connaissance d’une langue-culture dans les mots, les images, le son » que le manuel 
didactique doit arriver à refléter pour être considéré comme « un véritable passeport 
pour accéder à une autre réalité, une autre manière de s’exprimer et de concevoir la 
vie » (Soria-Borg, 8). C’est le défi redoutable pour les auteurs de manuels didactique 
pour l’enseignement du FLE qui permettra aux enseignants de faire dialoguer les 
langues et les cultures. 
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