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Abstract 
 

The links between language and culture are no longer disputed these days, what 
remains to be sorted out is the question of their mutual interrelatedness and 
applications to teaching. One possible course of action here is to study the lexical 
competence of our learners. That is so because lexicon favours the emergence of 
culture-loaded items, a relatively unexplored area, rich in teaching potential. 

My twofold aim here is to analyse the concept of a cultural representation as a 
specific instance of mental representations. Lexical tasks have a weak point to be 
found in most textbooks – vocabulary study does not encourage the user to explore 
item-specific cultural connotations. This may cause incorrect cultural inferencing, 
based on native culture patterns and ever so remote from the interpretation available 
in the target culture.  

How, then, to combine vocabulary work – especially at the beginning stages of 
learning – with culture-oriented tasks? How to establish the desired cultural 
representations for specific objects and practices featured in the teaching materials? 
Can our learners be made more sensitive to the cultural load of the lexical items they 
acquire? These are just some of the questions that will take us from theoretical 
considerations to their practical implementations.  
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1. Introduction. 
 

« Apprendre une langue étrangère, ce n’est pas mettre de nouvelles 
étiquettes sur des objets connus, mais s’habituer à analyser autrement 
ce qui fait l’objet de communication linguistique » (André Martinet). 

 
Nous allons donc essayer de nous habituer à voir autrement, dans cette réflexion, 

l’aspect culturel renfermé dans le lexique de chaque langue. Ce type d’analyse peut 
paraître quelque peu obsolète aujourd’hui car il est plus fréquent de réfléchir sur les 
dimensions ethnolinguistiques de la communication (Beacco, 2000 : 141) plutôt que 
sur le potentiel culturel du vocabulaire. Ce dernier est profondément interrogé par 
J.C. Beacco quand il effectue une « réinterprétation prudente des relations 
vocabulaire/culture » et prend des précautions en disant que « les mots ne traduisent 
pas directement, par leur sens enregistré en dictionnaire, les phénomènes culturels » 
(ibidem : 138). Les mots peuvent tout de même révéler des traces de certains faits de 
société, ajoute le même chercheur, qui peuvent être interrogés par des disciplines 
autres que la lexicographie. Ainsi nous avons tenté de trouver un cadre scientifique 
plus approprié pour nous à cette analyse qui est celui de la recherche en didactique 
des langues étrangères.  
 
2. De la langue à la culture ou de la langue/culture à la langue/culture ? – à 

propos des rapports langue-culture  
Les anthropologues affichent clairement le lien indissociable entre la langue et la 
culture. L’hypothèse de la relativité linguistique de Sapir/Whorf repose sur l’idée que 
chaque langue véhicule une certaine représentation du monde et son lexique exprime 
une réalité différente d’une culture à l’autre. C. Lévi-Strauss, à son tour, le précise 
ainsi : 
 

Le problème des rapports entre langage et culture est l’un des plus 
compliqués qui soient. On peut d’abord traiter le langage comme un 
produit de la culture ; une langue en usage reflète la culture générale de 
la population. Mais dans un autre sens, le langage est une partie de la 
culture ; il constitue un de ses éléments parmi d’autres. Mais ce n’est 
pas tout : on peut aussi traiter le langage comme condition de la culture 
(Lévi-Strauss 1958 in Van Der Sanden Piva 2001 : 21). 

 
Les recherches ancrées dans la sémantique de l’objet comme celles de Greimas 

ou de Barthes définissent une culture comme un langage composé d’objets qui 
constituent des systèmes structurés de signes. Dans cette perspective les mots sont 
des signes qui sont dotés, certes, d’une fonction naturelle dans le langage mais qui 
sont à la fois des référents culturels jusqu’à avoir une fonction de mythe « c’est-à-
dire qu’ils ont une valeur particulière dans une culture comme en France le vin ou le 
Tour de France » (Barthes 1957 in ibidem : 26). R. Galisson parle d’un jeu de 
symbiose (1991 : 119) entre la langue et la culture en posant comme principe aux 
enseignants de « ne pas dissocier étude de la culture - étude de la langue, et vice-
versa » (ibidem). Le fondateur de la didactologie des langues-cultures est tout de 
même conscient de l’inégalité dans la répartition de la couche culturelle dans 
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différents mots tout en les considérant comme des lieux de pénétration privilégiés 
pour le contenu culturel qui s’y glisse de manière imperceptible et y demeure en 
modifiant, même à l’insu du locuteur, la dimension sémantique des signes 
linguistiques. 

Spinelli (1992) et Byram (1997) partagent cette opinion en insistant sur la 
nécessité d’introduire la dimension culturelle du vocabulaire auprès des apprenants 
dans l’enseignement des langues étrangères. Dans le cas contraire, l’apprenant se 
réfère à son propre système culturel ce qui l’induit en erreur même avec des mots qui 
semblent simples sur le plan linguistique comme « fromage » ou « maison ». 

Ainsi, l’union de la langue et de la culture semble s’implanter pour de bon dans le 
paysage didactique, néanmoins l’histoire de cette union n’est pas encore 
définitivement bouclée car le statut de l’anglais surtout dans sa fonction de lingua 
franca est à l’origine des concepts selon lesquels native-culture-free-communication 
(Komorowska, 2006 : 36) est meilleure pour les interlocuteurs venant de cultures 
autres que celles des pays anglophones même au sens large du terme. La didactique 
de l’anglais langue étrangère devra certainement problématiser cette question pour 
mieux répondre au profil des élèves, cependant cela ne se posera pas de la même 
manière à des langues qui n’aspirent pas à un tel statut, y compris le français.  

Dans ce contexte, la diversité langagière entraîne de manière incontournable la 
diversité culturelle au point de dissoudre l’une dans l’autre comme le prouve ce 
propos de Michel Rocard, ancien premier ministre français, qui a constaté que « la 
variété linguistique de l’Europe est une richesse culturelle évidente pour tous les 
citoyens européens » (in Fourment-Berni Canani 2002 : 468).  
 
3. Les mots à charge culturelle partagée 
Le terme de la « Charge Culturelle Partagée » (CCP) revient à R. Galisson qui la 
définit par rapport aux mots comme « la valeur ajoutée à leur signification ordinaire 
et pose que l’ensemble des mots à CCP connus de tous les natifs, circonscrit la 
lexiculture partagée » (1991 : 120). L’auteur associe la CCP au domaine de la 
pragmatique et de l’anthropologie culturelle car, explique-t-il, « elle est le produit de 
la relation qu’entretient le signe avec ses utilisateurs » (ibidem : 131). Ainsi en 
travaillant sur le vocabulaire de la L2 on devrait s’engager dans une double voie : 
l’explication sémantique relevant de la compétence linguistique d’une part et de 
l’explication pragmatique, donc celle de l’usage, de l’autre. R. Galisson met au point 
cette question :  
 

L’objectivité de la démarche sémantique et la subjectivité de la 
démarche pragmatique expliquent donc fort bien que, d’une langue à 
l’autre, des signes dits équivalents (donc procédant d’un même 
découpage de la réalité brute, c’est-à-dire d’un même Ré), 1 puissent 
avoir des Sés2

                                                 
1 Référé.  

 identiques et des CCP différentes. Exemple : le mot 
vache a sans doute le même Sé en Inde qu’en France [femelle d’un 
taureau], mais il n’a pas la même CCP, la vache est [protégée parce 
que « sacrée »] en Inde, [exploitée, parce que « nourricière »] en 

2 Signifiés. 
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France. Entre le mot français et son équivalent étranger, il y a couplage 
des Sés et découplage des CCP (ibidem). 

 
La sémantique lexicale a développé la théorie des sémèmes pour pouvoir mieux 

analyser la complexité des mots car il est clair que « la signification d’un mot n’est 
pas un bloc homogène » (Mortureux 2006 : 70). Le sens est hétérogène et se 
compose d’une suite de sèmes qui forment une unité supérieure, le sémème. Chaque 
sémème résulte donc d’une condensation de sens véhiculée par des sèmes variés qui 
s’y sont retrouvés. Rien d’étonnant alors qu’un de ces sèmes relève facilement de ce 
que nous appelons la CCP dans l’analyse didactique. Le lexique d’une langue n’est 
pas un reflet direct de la réalité, « chaque langue constitue son lexique en 
privilégiant, pour appréhender la réalité, certains traits différentiels » (ibidem : 71). 
R. Galisson souligne la fonction « emblématique » de la CCP, c’est grâce à elle que 
la complicité sociale s’instaure et le sentiment d’appartenance au groupe se raffermit.  
 
4. Les compétences culturelles en classe de langue 
La distinction classique entre la culture savante ou haute culture et la culture 
quotidienne ou populaire s’est estompée ces dernières années au profit d’une vision 
plus unifiée où il y a aussi bien cette culture institutionnelle, de « vision » au dire de 
R. Galisson, que celle existentielle, d’« action ». Cependant, les didacticiens sont loin 
d’être satisfaits du niveau de présence et d’exploitation des éléments culturels en 
classe de langue. Ils les caractérisent par des formulations telles que : élucidations 
ponctuelles, mises en perspectives impromptus, auxiliaire de la connaissance de la 
langue, inventaire constitué de notes infra-paginales ; « telle est la forme d’existence 
la plus commune du culturel dans la classe de langue » (Beacco 2000 : 65).  

Presque dix ans plus tard les mêmes constatations semblent toujours être bien 
vivantes malgré une réflexion tout à fait remarquable qui est consacrée à ce sujet 
dans les travaux du Conseil de l’Europe, visible surtout dans le Cadre européen de 
référence pour les langues (2001). Sans minimiser l’importance de ce dernier 
document, nous préférons nous référer à un autre document qui concrétise davantage 
certains concepts et démarches. Il s’agit notamment du Référentiel pour le Niveau B2 
pour le français (2004). Un chapitre entier (chap. 9) aborde les questions liées aux 
compétences culturelles. Il est intéressant de suivre la distinction de 5 composantes 
de ces compétences. Il s’agit notamment : 
– des dimensions actionnelles (dites aussi sociopragmatiques), « elles permettent de 

décrire un « savoir agir » minimum dans une société peu connue, de manière à 
pouvoir y gérer sa vie matérielle et relationnelle » ; 

– des dimensions ethnolinguistiques, elles « permettent de caractériser le vivre 
ensemble verbal, comme normes ou régulations concernant les comportements 
communicatifs et qui ont des effets directs sur la réussite de la communication » ; 

– des dimensions relationnelles « cernant les attitudes et les compétences verbales 
nécessaires à une gestion linguistique appropriée d’interactions » ; 

– des dimensions interprétatives concernant les représentations discursives de la 
matière culturelle, « elles traitent les formes sous lesquelles celles-ci peuvent se 
donner à voir : dans les contacts directs (...) ou à travers des discours dits sociaux, 
à savoir ceux relatifs à la description d’une société donnée » ; 
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– des dimensions éducatives ou interculturelles attirent l’attention sur la matière 
culturelle qui est l’objet de jugements évaluatifs qui peuvent déboucher sur « des 
réactions d’ethnocentrisme et d’intolérance, des processus d’acculturation et de 
dépendance culturelle, d’enfermement identitaire ou d’aliénation » (Beacco, 
Bouquet, Porquier 2004 : 330). 
Cet inventaire met de l’ordre dans toutes les idées foisonnant depuis toujours 

dans le domaine (inter)culturel et permet de le structurer. En effet, pour pouvoir 
enseigner/apprendre une matière celle-ci doit être soumise à une problématisation et 
à une modélisation, faute de quoi elle ressemble à une nébuleuse indistincte et ne se 
prête pas aux démarches didactiques.  
Dans le cadre de cette réflexion nous examinons uniquement les dimensions dites 
« interprétatives » car elles paraissent s’associer plus étroitement au lexique et à la 
compétence lexicale des élèves.  
5. La lexiculture et l’enseignement/apprentissage des langues étrangères 
Le Référentiel pour le Niveau B2 énumère les attitudes et les comportements 
suivants nécessaires pour la composante interprétative (Beacco et al. 2004 : 346) : 
 
– capacité à rechercher et à tirer parti des informations et des analyses issues des 

médias ou des sciences sociales ; 
– conscience du statut de ces informations ; 
– capacité à aborder l’actualité : repérages dans le flux événementiel et 

identification des problèmes de société majeurs ; 
– perception des différenciations régulières structurant la société d’accueil : 

sociales, régionales, idéologiques et religieuses ; 
– capacité à interpréter les faits sociaux en adoptant les critères interprétatifs 

utilisés au sein de la communauté concernée ; 
– lecture des paysages agraires et naturels. 

 
C’est le moment de relier la compétence lexicale et celle interprétative dans une 

union culturelle. Rappelons que du point de vue de la lexiculture le sens de chaque 
mot se situe, outre à un niveau sémantique, également à un niveau pragmatique et 
c’est celui-ci qui est le siège de la CCP, invisible, caché dans des connotations qui se 
prêtent mal à des explicitations et donc aussi à un apprentissage institutionnel dont le 
rôle consiste justement à expliciter. Cela n’est pas une raison pour y renoncer mais, 
au contraire, c’est un défi à relever aussi bien pour des théoriciens comme pour des 
praticiens.  

Où pourrait-on détecter de manière privilégiée la présence des éléments faisant 
partie de la lexiculture ? La première source semble évidente quoique sous-estimée 
dans le travail de classe : ce sont les dictionnaires. Aussi bien les dictionnaires 
unilingues que bilingues auraient leur mot à dire dans ce domaine. Les premiers car 
ils se servent des phrases-exemples, des informations culturelles explicites, des 
citations littéraires mais aussi, de plus en plus souvent, puisées dans d’autres sources 
(films, slogans publicitaires) ; les seconds – parce qu’au moment où on est dans 
l’impossibilité de donner l’équivalent il faut contourner l’obstacle par une glose 
explicative, « quelquefois accompagnée d’une brève indication encyclopédique » 
(Celotti 2002 : 458).  
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Voilà un petit corpus de mots à CCP formé d’un côté à l’aide du lexique choisi 
dans la méthode de FLE Alter Ego 1 (2006) et, de l’autre, du dictionnaire Le Robert 
pour tous (1994). Le choix de ce dictionnaire n’est pas innocent ni aléatoire. Il 
appartient à la classe de dictionnaires didactiques et est destiné aux apprenants 
(adolescents ou adultes) de la langue française. La fonction culturelle y est fortement 
inscrite à travers les exemples culturels, les titres d’œuvres et les citations. 
 

Argent – I.1. métal blanc, très ductile et malléable 2. d’argent loc.adj. : 
de la couleur, de la blancheur, de l’éclat de l’argent. « La lune ouvre 
dans l’onde son éventail d’argent (Hugo). II. 1. Monnaie métallique, 
papier-monnaie et ce qui représente cette monnaie = capital, fonds, 
fortune, richesse ; FAM. Blé, fric, galette, oseille, pèze, pognon, thune. 
« Je te dirai de l’argent ce qu’on disait de Caligula, qu’il n’y avait 
jamais eu un si bon esclave et un si méchant maître » (Montesquieu). 
Somme d’argent, argent liquide. – Gagner de l’argent. Avancer, 
prêter ; emprunter, devoir de l’argent à qqn. Être à court d’argent 
(fam. Fauché). « Faute d’argent, c’est douleur non pareille » 
(Rabelais). Prendre qqch pour argent comptant : croire naïvement. 
Boulanger(ère) – personne qui fait et vend du pain. Garçon 
boulanger.=mitron. ٠loc. Pommes (à la) boulangère, cuites au four 
avec des oignons. 
Coeur – (...) I.3. avoir mal au coeur, des nausées. Soulever le cœur de 
qqn – écœurer. « Rodrigue, as-tu du coeur ? » (Corneille). Esprit, 
raison. Loc. Je veux en avoir le coeur net, être fixé.  
Dessert – 1. Dernier service d’un repas (incluant le fromage). « Un 
dessert sans fromage est une belle à qui il manque un oeil » (Brillat-
Savarin) 2. Mets sucré, fruits, pâtisserie servis après le fromage (en 
France). Enfant privé de dessert. ٠ Moment du dessert. Ils en sont au 
dessert. 
Lundi – premier jour de la semaine qui succède au dimanche. Magasin 
fermé le lundi, tous les lundis. Le lundi de Pâques, de Pentecôte, le 
lendemain de ces fêtes. 

 
Voilà, juste à titre d’exemples, ce qu’un dictionnaire peut nous fournir pour la 
réflexion culturelle sur les mots appris au cours d’une classe de français, il y a de 
quoi discuter ! De ce point de vue Le Robert pour tous est un véritable dictionnaire 
d’apprentissage qui complète le travail basé sur le manuel et des ouvrages satellites 
comme le cahier d’exercices, une grammaire ou un recueil d’exercices. Le 
dictionnaire réclame d’être intimement incorporé dans la démarche didactique à visée 
non seulement linguistique mais aussi culturelle. 
R. Galisson militait ardemment pour sa présence plus intense en classe de langue : 
 

Je suis de ceux qui pensent que les dictionnaires ne sont pas assez 
sollicités comme outils d’apprentissage des langues et des cultures. 
Sans doute parce que, dans leur conception même, les lexicographes 
privilégient trop le dépannage ‘en la circonstance, le « consultant » qui 
entre dans le dictionnaire à la recherche d’une information ponctuelle, 
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pour en sortir aussitôt après l’avoir trouvée), au détriment de 
l’apprentissage (en l’occurrence le « lecteur » qui trouverait plaisir) 
s’installer dans le dictionnaire, pour y glaner, de proche en proche, 
d’autres informations que celle(s) qu’il chercherait au départ) 
(Galisson 1991 : 88). 

 
Il évoque à cette occasion un genre bien spécifique de dictionnaires qui est celui 

de dictionnaire de parodie :  
 

Actuellement, les dictionnaires de toutes espèces prolifèrent. Les 
dictionnaires de parodie également. C’est bien ainsi. Les Français 
prennent leur langue et leur culture très au sérieux. Pour éviter que cela 
ne tourne à la manie et à la suffisance, il est bon d’amener les 
lexicographes à prendre de la distance par rapport à leurs productions 
(ibidem : 90).  

 
Effectivement, un dictionnaire de parodie devient un lieu privilégié de la CCP, 

des connivences de toutes sortes qui constituent un véritable défi pour un apprenant 
mais aussi pour un enseignant non natif. Il suffit de jeter un regard rapide sur le 
Dictionnaire superflu à l’usage de l’élite et des bien nantis de Pierre Desproges 
(1985). L’ironie, l’humour mais aussi des éléments qui volontairement veulent 
choquer pour mieux réveiller les consciences : les gros mots, l’absence de respect par 
rapport à la religion, à la tradition, aux éléments nationaux deviennent les éléments 
culturels de prime importance dans son ouvrage. Pour les apprécier il faut plonger 
dès les premières pages dans l’interculturel puisque l’auteur constate :  

 
En ce qui concerne les noms propres, mon choix, totalement serein et 
exempt de toute objectivité, m’a été essentiellement dicté par 
l’indifférence à peine polie que m’inspirent couramment les artistes 
inoubliables, les monuments impérissables, les villes gorgées d’histoire 
et les grands révolutionnaires qui se sont fait couper la tête pour que 
les ouvriers puissent aller s’emmerder au Tréport en attendant 
septembre (Desproges 1985 : 3). 

 
La présentation de Paris est non moins provocante : 
 

Paris : ville de France aux murs chargés d'histoire et au sol couvert de 
crottes de chiens.  
Les premiers habitants de Paris s’appelaient les Parisiiiiiiii à cause de 
leur habilité à glisser et à freiner dans les crottes de chiens. 
Aujourd’hui, les habitants de Paris s’appellent les Parichiens parce 
qu’ils aboient pour faire pousser les pommes de terre. Exemple : 
« T’avances, eh, patate » (VICTOR HUGO, Racines).  
Paris est le siège du gouvernement de la France. Tous les cinq ou sept 
ans, une bande d'incompétents cyniques de gauche succède à une 
bande d'incompétents cyniques de droite, et le peuple éperdu d'espoir 
s'écrie « On a gagné » à travers les rue de Paris, sans même 
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s'apercevoir qu'il continue de glisser dans la merde de la Bastille à la 
Nation (ibidem : 57).  

 
Les dictionnaires de parodie engagent fortement le côté émotionnel et leur aspect 

provocateur est parfois vraiment très (trop ?) fort, il n’en reste pas moins que pour 
arriver à un portrait national il est peut-être bien de commencer par une caricature qui 
grossit à l’extrême certains traits. A consommer avec modération, certes mais... 
l’appétit vient en mangeant ! 

 
6. En guise de conclusion 
Nous avons voulu démontrer comment la compétence lexicale des élèves pourrait 
s’appuyer sur des éléments culturels propres à des mots qu’ils apprennent en classe 
pour influer sur leurs représentations culturelles. En effet, les mots appris 
uniquement avec leurs sens sémantiques s’implantent dans des réseaux culturels qui 
ne leur sont pas adéquats et au-delà d’une première couche de signification qui peut 
paraître transparente il y a des sens cachés, des ajouts de type pragmatique, invisibles 
à une personne étrangère qui ne partage pas les mêmes « charges culturelles » des 
vocables avec les locuteurs natifs. Dès lors le problème de l’accès à cette CCP se 
pose dans l’enseignement/apprentissage des langues.  

Nous rappelons le terme de R. Galisson – la lexiculture – qui plaide pour 
redonner aux mots leur ancrage culturel par exemple par le biais du travail avec un 
dictionnaire de langue ayant recours à des exemples à fonction culturelle ou avec un 
dictionnaire de parodie.  

Le vocabulaire et son étude, mis à l’écart par les approches forçant l’élève à une 
prise de parole immédiate, revient sous un nouveau jour d’une compétence lexicale 
dont la facette culturelle nécessite des recherches, des comparaisons, des analyses 
intra- et interlangagières pour contribuer à une meilleure aptitude interprétative des 
phénomènes de la culture étrangère. 
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