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ABSTRACT 

 

This thesis focuses on the teaching of a foreign language and the meaningfulness within the 

development of intercultural knowledge followed by skills that include the possibility of 

leading toward one’s own cultural knowledge and foreign culture to cope with teaching the 

learned language. The language learners need to develop other skills than the basic social 

cultural knowledge and to do so the access for improvement and enhancement of 

interpersonal interactions and acquirement of an intercultural awareness.  

The study threats on the perception of teachers and their students when it occurs on the topic 

of ’’intercultural competence’’ and how these interpret and include the subject in their 

lessons. The study also aims to understand and identify the obstacles that can be encountered 

while teaching intercultural competence in a foreign language class. For the purpose the study 

led to a conduction of observations guided in two secondary schools in Sweden and two 

teachers about their concept of intercultural competence and approach, their students 

interpretation and their concept and understanding.   

 

The study shows with the results that are not general, that the observed teachers distinguish 

intercultural competence and inclusion in their teaching. The cultural composites that 

detained by the students are not large and limited to factual knowledge and sometimes to 

stereotypes. The results that shouldn’t be generalised indicates furthermore that teachers have 

different approaches toward culture in their teaching. The way culture is portrayed in the 

observed classes is biaised toward France and leaves out other speaking countries. 
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1. INTRODUCTION 
 

1.1 La langue et la culture 
La langue est un système évolutif d’une grande valeur dans la vie humaine sur terre. C’est un 

système de données basées sur des signes linguistiques, acoustiques et gestuels qui facilitent 

la communication entre les êtres humains. Dans la vie, tôt ou tard, on apprend une nouvelle 

langue grâce au contact direct ou indirect avec d’autres personnes. En assimilant une autre 

langue, on apprend parallèlement la culture du pays où la langue est parlée.  

Le monde ne fait qu’évoluer aujourd’hui, alors il est essentiel de connaître les faits culturels 

pour pouvoir interagir de bonne manière dans une société multiculturelle. Face à la 

mondialisation, à l’ampleur des possibilités, à l’accès aux données et aux faits de chaque jour, 

il est indispensable de connaître une culture voisinante. Dans nos maisons, sur internet, dans 

les écoles, les classes et dans les cours de récréation il est  important de connaître, 

comprendre mais aussi d’accepter les différentes cultures car elles y sont présentes.  

 

Principalement pour les jeunes apprenant les enseignements du FLE (Français Langue 

étrangère). En effet ceux-ci sont appelés à  faire leur possible pour aborder les sujets 

importants concernant la culture. Pour que les apprenant évitent les préjugés et les 

malentendus il est indispensable que l’enseignement des langues étrangères (FLE) valorise la 

compétence culturelle et ses composantes qui iront de pair avec les connaissances verbales et 

linguistiques. Le plan des langues étrangères publié par Skolverket Lgr11 (2011) souligne 

dans plusieurs de ses chapitres que : 

• premièrement les écoles ont la mission face à la perspective internationale d’être en 

mesure d’apprendre aux élèves l’importance de voir leur propre réalité dans un 

contexte mondial, de créer une solidarité internationale et de se préparer a un monde 

avec des contacts fréquents au-delà des frontières culturelles et nationales. La 

compétence culturelle vise aussi à développer la compréhension de la diversité 

culturelle dans un pays.   

• deuxièmement les enseignants devraient stimuler la curiosité des élèves sur la 

deuxième langue mais aussi sur la culture de l’élève. L’éducation envers les autres 

composantes de la langue se basent sur la vie sociale, professionnelle, les pensées, les 

options, les idées, les expériences, les émotions, les expressions culturelles, 

traditionnelles, socio-politiques et historiques.  
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Le CECR (Le Cadre européen commun de référence pour les langues 2014) souligne aussi 

l’importance de communiquer avec un ou plusieurs individus d’origines différentes dans des 

attentes interculturelles et socio-culturelles.    

 

1.2 But  
L’objectif de ce mémoire est d’étudier quelle est l’approche des enseignants et des élèves 

face à la culture dans les classes primaires en Suède. Nos questions de recherche seront 

donc : 

• Enseigne-t-on la culture en classe de FLE, si oui, comment cela? 

• La culture dans les classes de FLE est-elle simplement limitée à celle de l’hexagone?     

 
1.3 Structure et limitations     

 Les observations conduites dans ce travail renvoient à l’interprétation et l’enseignement de la 

culture en Suède dans deux différentes écoles. Ce travail n’aboutit pas à une conclusion 

générale, mais le résultat est cependant intéressant car il indique l’enseignement de la culture 

et l’idée que détiennent les apprenants d’une langue étrangère au niveau observé.  

L’idée était au début d’étudier deux langues différentes notamment l’espagnol et le français, 

mais vu du temps limité des enseignants des deux écoles, ceux d’espagnol n’ont pas pu 

participer.  

Après ce chapitre, nous guiderons les études antérieures et le cadre théorique de ce travail 

dans le chapitre 2 et 3, puis vers les matériaux et la méthode dans le chapitre 4. Cela sera 

suivi d’une analyse des matériaux et d’une discusions dans le chapitre 5 pour enfin conclure 

le mémoire au chapitre 6.     
 

2. CADRE THÉORIQUE 
Le thème de la culture dans l’enseignement des langues étrangères a été utilisé maintes fois 

dans les recherches et dans différentes études par les théoriciens, que nous allons regarder de 

plus prés dans ce chapitre.  

 2.1 Le cadre théorique de la culture  
Le terme « culture », en soi, est un sujet ayant plusieurs interprétations. Les composants 

suivent les points sur la civilisation, groupe et individu on peut trouver la culture 

professionnelle, régionale, la culture d’un groupe social, pour ne citer que ceux-ci.  
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Les concepts et les définitions sur la culture étant nombreux, il est important de se limiter aux 

interprétations données dans le matériel choisi. 

La définition de base du mot « culture » dans les lexiques renvoie aux langues européennes 

au XV siècle, avec le mot latin cultura. Le mot dans l’agriculture est utilisé dans le concept 

agricole pour ‘’ la mise en culture’’ (Fornäs 2012 : 9).  

À la même page Fornäs souligne qu’avec la communauté agricole et révolutionnaire du XIX 

siècle le terme prit la signification caractérisant les aspects intellectuels et spirituels et un peu 

plus tard la culture devint les habitudes et les coutumes communes.  

Par contre, vers le XX siècle, le concept reçut d’autres définitions qui ont engendré d’autres 

concepts. Ils ont été catégorisés en plusieurs branches qui semblent avoir différentes 

connotations (Fornäs 2012 :10).  

Fornäs donne les plus grandes idées sur les connotations du mot « culture » utilisées par la 

société et la recherche (Fornäs 2012 :37). 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Figure 1  

Ces 4 différents concepts sur la culture sont expliqués de la manière suivante (Fornäs 2012 : 

9-37, notre traduction) : 

• Concept Ontologique : la société et la civilisation, l’humain et la culture 

• Concept Anthropologique : la culture comme état anthropologique, les structures 

humaines et sociales.  

• Concept Esthétique : la culture comme art.  

• Concept hermétique : les aspects sur la société, le sens de la vie.  

Concept hermétique 

Concept Anthropologique Concept Esthétique 

Concept ontologique 
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Selon les définitions données par Stier et Kjellin dans Interkulturellt samspel i skolan (Stier et 

Kjellin 2009 : 28, notre traduction), la culture et l’interculturalité peuvent être divisées en 

trois différentes catégories:  

 
Niveau analytique Fondements  Exemples 

Sociétaire Culture sociale, 

système social 

Les valeurs, les normes, les 

traditions, les mœurs, les religions 

Communautaire Culture partagée- 

les rencontres 

Comme ci-dessus, ethnicité, ‘’nous 

‘’ et ‘’eux’’, les cohésions, 

rencontres 

Individuel Culture humaine, et 

générale d’une 

personne 

Les stéréotypes, les présomptions, 

la xénophobie.  

Figure 2  

Stier et Kjellin commentent cette division de la manière suivante : 

• La culture sociétaire : la culture est vue comme un système social lié par plusieurs 

aspects comme les valeurs, les normes, les coutumes, les langues etc.  

• La culture communautaire : est représentée par la majorité des subcultures, il s’agira 

de l’école, la culture en classe, la culture entre les enseignants.  

• La culture individuelle : fait partie de nos propres impressions, nos sentiments, nos 

attitudes et nos réflexions apprises qui ensuite deviennent des stéréotypes, la 

xénophobie, ethnocentrisme (Stier & Kjellin 2009 : 28, notre traduction). 

 

Le Conseil de l’Europe souligne que si une société vise à avoir des essors interculturels, tout 

groupe social doit pouvoir vivre dans des conditions d’égalité, quels que soient la culture, 

l’origine ou le mode de vie de ce dernier. Ceci n’implique pas notre façon d’interagir ou nos 

approche aux cultures qui nous paraissent étranges par rapport à la notre.  

 Le conseil européen explique en disant qu’il est important  : 

    

De reconsidérer notre manière d’interagir face aux minorités comme 

les homosexuels ou les handicapés qui de partout se heurtent à diverses 

formes d’intolérance et de discrimination. (Conseil de l’Europe 1995 :  

42). 
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L’éducation interculturelle à comme objectif de favoriser et de renforcer les bases des 

relations mutuelles entre les différentes sociétés, mais aussi entre les groupes culturels 

majoritaires de la société.  

Il est rare qu’une société interculturelle ne prenne en considération seulement les parties 

concernées, c’est à dire les groupes minoritaires ou les groupes majoritaires.  

C’est ici où l’éducation interculturelle devrait intervenir au niveau de la société dans son 

ensemble. La société est appelée et doit intervenir  et faire tout son possible pour accéder à 

l’éducation   interculturelle, avec les rencontres avec les autres personnes ayant des pensées 

‘’étrangères’’ à la notre. Ceci  implique la naissance de la compréhension et de la tolérance 

envers les personnes qui ont des valeurs, des normes et des rites différents des nôtres. La 

langue est facile à comprendre et à enseigner, mais quand il s’agit de la culture qui est un 

phénomène plus étendu et complexe, l’aptitude à communiquer exige que l’élève ait un 

intérêt culturel plus éveillé que celui linguistique. Ces exigences demandent beaucoup de 

réflexion de la part de l’enseignant.   

 
2.2 Les chalenges liés à l’enseignement de la culture  

Les rencontres entre les humains promeuvent les échanges des idées et des valeurs, et de la 

culture sociétaire et communautaire car chaque personne à sa propre culture. Dans une 

société comprenant des subcultures, la culture sociétaire évolue et avec l’enseignement la 

société devient plus consciente des risques qui résultent d’un manque d’éducation culturelle.   

L’enseignement ici, est donc la base sur laquelle chaque société doit être fondée, car grâce 

aux rencontres avec autrui, on apprend aussi à se connaitre et à mettre en pratique ses propres 

valeurs. Mais il reste plusieurs difficultés concernant le processus d’enseignement de la 

culture car chaque individu, chaque élève a sa propre culture consciemment ou non.   

Selon Porcher, une culture étrangère s’apprend de l’extérieur puisqu’on ne l’a pas reçue par 

inculcation familiale et sociale, mais une culture étrangère peut aussi s’acquérir par la 

rencontre avec d’autres être humains. L’enseignant d’une culture et d’une langue étrangère 

doit donc pouvoir arriver à donner aux apprenants des compétences identiques à celles des 

natifs mais par d’autres méthodes (Porcher 2004 :50). 
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Étant conscient des difficultés qui se présentent durant les rencontres interculturelles, le 

ministère français de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

(2015) mentionne dans trois points essentiels, les objectifs  et les méthodes dans le parcours 

d’éducation et de formation artistique et culturelle mais nous pensons que ces points peuvent 

aussi être applicables dans l’enseignement et l’appropriation d’une culture étrangère :   

S'approprier des connaissances  

Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique 

Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique 

Mettre en relation différents champs de connaissances 

Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de 

l'œuvre  

Pratiques : 

Utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production 

Mettre en œuvre un processus de création 

Concevoir et réaliser la présentation d'une production 

S'intégrer dans un processus créatif 

Réfléchir sur sa pratique. 

Les pratiques sont utilisées dans les classes de FLE à l’aide d’œuvres littéraires dans les 

manuels scolaires. Les activités scolaires visant à promouvoir les connaissances et 

l’avancement des pratiques sociales et culturelles.  

Fréquentation et rencontres : 

Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer les autres cultures. 

Échanger avec un artiste, un créateur ou un professionnel de l'art et de la 

culture. Appréhender des œuvres et des productions artistiques.  

Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire 

(Ministère Français d’éducation : 2015). 

 

Les fréquentations et les rencontres avec les autres cultures sont donc indispensables pour la 

concrétisation des connaissances culturelles. Dans une classe, avec les possibilités des 

échanges avec des artistes, des artisans mais aussi chez les apprenants d’une langue 

étrangère, les connaissances en elles-même se propagent entre les différentes personnes et 

croissent ensemble. D’où la possibilité pour les élèves de concevoir d’une autre culture, et de 
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se créer des   point de repères en mettant en pratique les connaissances culturelles acquises.  

Chaque société, au cours de recenontre avec une autre possède une représentation de soi-

même et celle de l’étranger. La personne se voit et voit les autres par rapport aux héritages et 

aux valeurs acquises et dont elle est le produit et ceci peut entrainer à la création de 

stéréotypes (Porcher 1995 : 63).  

2.3 Les stéréotypes  
La façon dont nous avons construit nos capitaux culturels, contribue à créer des distinctions 

partagées avec les habitants de notre pays (la France est le pays des parfums, la haute-

couture, la cuisine fine par exemple). Ce sont « le plus souvent, des stéréotypes, mais d’une 

part, ceux-ci font partie de la réalité et cela n’aurait aucun sens de vouloir les supprimer […] 

c’est souvent le seul paramètre que nous connaissons d’une culture étrangère » (Porcher 

2004 : 52). 

Porcher continue en questionnant notre idée des stéréotypes:  

 

Combien d’entre nous connaissent autre chose sur la Chine que son 

immense population, voire la muraille de Chine ? Les stéréotypes sont 

toujours là, mais il est valable de les comprendre et de les évaluer, 

parce qu’ils font partie de notre réalité (Porcher 2004 : 52). 

 

Skolverket donne l’importance de la notion sur la culture en soulignant qu’il est nécessaire de 

reconnaitre, de respecter et comprendre, mais aussi d’éviter prudemment les stéréotypes 

collectifs (2011).  

Il est donc acceptable d’admettre les stéréotypes et de les utiliser alors comme des points de 

départ dans l’apprentissage pédagogique en les expliquant aux apprenants. En outre on peut 

dire que si la connaissance d’une langue et d’une culture entraine à dépasser 

l’ethnocentrisme, les relations entre les deux renforceront l’enrichissement du potentiel 

d’apprentissage (Cadre Européen 2014 : 106). 

 

L’essentiel pour arriver à acquérir la compétence interculturelle vient de la capacité à voir au 

delà des stéréotypes. Les valeurs comme celle-ci sont importantes dans la croissance 

culturelle et le départ de l’enseignement des langues étrangère met l’accent sur l’étude et la 

compréhension des valeurs et de celles sous-jacentes des autres, avec les stéréotypes viendra 

l’énvie d’augmenter la connaissance culturelle (Bodin & Fant 1995 :17). 
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2.4 L’ethnocentrisme 
L’ethnocentrisme  ou le chauvinisme culturel est l’idée que tout le monde dans notre 

environnement à des normes et valeurs semblables aux nôtres.  

On part de l’idée que notre comportement et notre conception culturelle ou celui de notre 

groupe est le meilleur, cela consciemment ou inconsciemment. Par conséquent, il semblerait 

que nos attitudes deviennent indésirables, bizarres ou inhabituelles à tous les égards (Bodin & 

Fant 1995 : 18). 

L’idée et la vision ethnocentrique avec les stéréotypes ne sont pas nuisibles car il est 

compréhensible d’utilser notre propre culture et ses propres valeurs pour apprendre celles des 

autres.  

Les auteurs soulignent que c’est seulement quand nous refusons d’enlever nos ‘’lunettes 

culturelles’’(1995 :16) qu’on peut avoir de mauvaises interprétations, mélangées d’irritations, 

qui deviennent négatives.  

Bodin & Fant (1995) donnent deux stratégies pour faire face à la pensée ethnocentrique et les 

stéréotypes : 

• La première étape, que nous pouvons considérer dans le but d’apprendre et de 

comprendre les situations que nous pouvons juger ‘’inconfortables’’ est celle d’être 

conscient et tolérant envers nous même et ceux ayant une culture étrangère.  

• La deuxième étape est celle d’accroitre les connaissances des différentes cultures ( 

Bodin & Fant 1995 : 18). 

 
Dans l’apprentissage d’une nouvelle langue nous rencontrons les multiples repères culturels 

d’une personne ou d’une société. Malgré que nous puissions trouver plusieurs  traits égaux 

dans la vie quotidienne comme la condition de vie, les valeurs, les croyances, les 

comportements rituels, le savoir-vivre pour ne citer que celles-ci, le terme de la culture à 

plusieurs ampleurs.  

En tant qu’apprenant d’une langue on rencontre, tôt ou tard, des difficultés d’ordre 

linguistique, sémantique mais aussi culturel. Dans Développer la dimension interculturelle 

dans l’enseignement des langues, Byram et al. (2002 :42) constate que : «  la langue et la 

culture sont inséparables », car pour enseigner la langue il est bien d’avoir une compétence 

culturelle intégrée. Nous introduisons dans le chapitre suivant trois auteurs ayant fait des 

études et des récherches sur les aspects précis de la compétence culturelle   
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2.5 La compétence et le savoir-faire culturel  
Le Conseil de l’Europe souligne l’importance d’une base commune dans le but d’élaborer le 

programme de langues vivantes […] La description englobe aussi le contexte culturel qui 

soutient la langue (Conseil de l’Europe 2016 :9).  

Une conscience interculturelle crée automatiquement une compétence culturelle, les deux 

sont inséparables. Le conseil européen souligne aussi l’importance d’une conscience avec la 

faculté de communiquer avec un ou plusieurs individus d’origines différentes dans des 

attentes interculturelles et socioculturelles. 

Avec la capacité de communiquer, en rapport avec l’enseignement de la langue étrangère on 

veut principalement apprendre aux élèves les règles strictes qui visent le côté linguistique de 

la langue. Ensuite cette capacité donnera naissance à l’accumulation des connnaissances 

linguistiques qui sera utile au cours de rencontres culturelles.  

Porcher signale dans une étude sur le savoir faire que « la compétence culturelle doit 

accompagner les savoir-faire culturels et sociaux multiples qui permettent l’insertion dans la 

société française, sa compréhension, la connaissance des pratiques indigènes » (Porcher 

1995 :55).  

2.6 La dimension culturelle dans l’enseignement  
Dans Développer la dimension interculturelle dans l’enseignement des langue (Byram et al. 

2002), il est souligné qu’apprendre une langue, c’est apprendre une culture; par conséquent, 

enseigner une langue c’est également enseigner une culture. Pour aboutir à  ceci l’enseignant 

est invité a suivre deux diffèrentes approches;  

• Premièrement celle d’employer  la langue d’origine des apprenants pour étudier la 

culture étrangère, sans essayer d’acclimater les apprenants à la culture dans sa totalité. 

• Deuxièmement unir l’apprentissage de la langue et l’apprentissage de la culture en 

appliquant la langue cible comme un support de la socialisation des élèves, visant à 

accroitre la compétence interculturelle des élèves (Byram et al. 2002 :178).    

 

2.7 La compétence culturelle et ses dimensions  
L’éducation sur les autres composants de la langue se base sur la vie sociale et 

professionnelle, sur les idées, les expériences et les émotions, et aussi sur les expressions 

culturelles et traditionnelles, de même que celles socio-politiques et historiques. 

Stier & Sandström Kjellin (2009) résument les points sur la compétence culturelle en 4 



 

 

 

 12 

différents composants :  

• La compétence générale sur les connaissances culturelles et non sur le comment se 

comporter par rapport aux codes et aux demandes culturelles. Les composants de la 

compétence contenue sont: les valeurs, les habitudes, les traditions; des perceptions de la 

culture et de la culture étrangère (Stier & Sandström Kjellin 2009 : 122). 

• La compétence développée : une culture dynamique et contextuelle dans ses champs 

d’utilisation. La compétence développée est divisée en deux catégories :  La compétence 

émotionnelle et la compétence intellectuelle. 

• La compétence discursive ou logique est surtout basée sur la connaissance et la capacité 

de réfléchir sur les discours dans la société. Cette compétence donne accès à la 

compréhension des idées politiques, sociales, et des rencontres culturelles dans la société 

(Stier & Sandström Kjellin 2009 : 127). 

Par conséquent l’enseignant est invité  à essayer de voir le monde avec les ‘’yeux du cœur’’,  

c’est-à-dire  d’étre tolerant envers l’interaction, le statut social, et le langage corporel. La 

conscience de soi, et l’observation des différences culturelles augmente la connaissances  des 

apprenants sur le monde autours d’eux et sur leurs propres cultures.  

Grâce aux compétences, l’apprenant devient conscient des différences culturelles, mais aussi 

de la manière de gérer les diverses frustrations qui surviennent au cours des rencontres avec 

d’autres cultures. La maitrise des derivants de la rencontre d’autres cultures donne la 

possibilité d’éviter des stéréotypes généraux qui peuvent entrainer des confusions, et des 

conflits (Stier & Sandström Kjellin 2009: 124).  
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3. MATÉRIAUX ET MÉTHODE   

 
3.1 Materiaux 

Dans le but de réaliser cette étude, nous nous appuions essentiellement sur les livres:  

L’enseignement des langues étrangères (2004), et Le français langue étrangère (1995) de 

Louis Porcher, Le programme d'enseignement et Le programme d’étude des langues 

étrangères de Skolverket (Lgr 2011), et le CERLC – Cadre Européen Commun de Référence 

pour les Langues (2000) du Conseil de l’Europe.  

Cette étude est conduite avec l’aide d’observations structurées, ce qui permet un niveau de 

structure élevé (Bryman 2011 : 378) contenant/comprenant des aspects prédéterminées de la 

classe et de l’ense0ignement de la culture. Les notes et le modèle du schémat d’observation 

sont inscrits dans un carnet et ceci est mis en rélation avec chaque activité observée. La 

participation de l’observateur est placé à different differents niveaux (participation semi-

active ou non) et dans ce travail il s’agissait d’une étude partielle qui impliquait certaines 

activities. 

 

3.2 Méthode 
La méthode des observations effectuées est qualitative : peu des données mais avec des 

conclusions intéressantes qui avec le temps pourront être éventuellement l’envol d’un 

traitement plus approfondi.  

Les écoles primaires où les travaux ont été conduites sont situées dans une ville dans le sud 

de la Suède. Les méthodes de recherche utilisée sont inspirées par les travaux de Bryman 

(2011) et Bell & Waters (2016).  

Nous allons appliquer une observation ethnographique qui est  une méthode d’observation 

qui demande à ce que l’observateur soit sur place qu’il utilise  ses cinq sens. Avec l’aide de la 

vue et de l’ouïe le chercheur relève les données et compile les informations importantes pour 

son travail (Bryman 2011 : 392). 

 Les notes prises pendant cette étude ont été écrite directement dans un cahier/carnet 

d’observation comme indiqué dans le paragraphe 4.3 (Bryman 1992 : 399). Cependant les 

difficultés pendant l’observation ont été de faire une prise de note et d'observer en même 

temps ainsi que le choix de l'ensemble des points et des données importants pour la 

recherche. Ceci dit, nous avons choisi de nous intéreser sur  des questions sécondaires à noter 
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dans le carnet. Les questions auxilliaires que nous nous posons sur le champ d’observation 

était sur l’idée de la culture que détiennent les apprenants pour faciliter la prise des notes. Les 

questions suivantes sont intégrées dans la fiche d’observation :  

- Comment est représentée la culture dans une classe de langue étrangère dans 

l’enseignement?  

- Quelle est l’idée des élèves face a la culture française?   

Pour obtenir une compréhension des données et du déchifrement des notes du texte intégral, 

nous nous servons du point 4.3. Pour expliquer l’option et le choix dans  la séction de 

données nous nous appuions sur les principes suggérés par Vetenskapsrådet (1990), entre 

autres les principes éthiques que nous commentons plus bas dans le chapitre 4.4. 

 
3.3 Sélection de données 

Les observations et le questionnaire ont été exécutés dans deux écoles communales qui ont 

des classes de français langue seconde. Nous avons choisi de travailler avec deux écoles pour 

avoir une idée large sur la compétence culturelle que détiennent les élèves de français et 

comment les enseignants utilisent leurs propres connaissances pour enseigner la culture.   

Nous suivons les suggestions sur la méthode nommée par Byrman en ce qui concerne le but 

de trouver des reponses justifiables aux questions de recherche concrètes aux deux questions 

cités ci-dessus.  Comme observateur il est important de se baser sur un groupe choisi (Bryam 

2011: 392) et être sur place sans pour autant affecter le groupe. Avec une observation guidée 

vers un groupe, il est aussi important de choisir l’endroit et l’environnement pour donner des 

points adéquat aux questions de base. Pour minimiser et faciliter la crédibilité dans la prise 

des données et les notes il est important de marquer les points importants avec l’aide d’un 

schéma d’observation. 

Un schéma d’observation est utilisé quand les notes sont prise d’une manière évidente pour 

ne pas provoquer des ambigüites. La réquisition des notes formelles  est dispensable, et la 

prise de celles ci demande la précision dans les détails […] la meilleur décision à prendre est 

celle de marquer directement ce qui se passe, c’est à dire noter ce qui est important et quand 

ceci survient (Bryman 2011: 397).  

Pour suivre un fil conducteur il a été important d’utiliser un registre de repères, ce que 

Bryman appelle : « notes de champ intégral, qui conciste dans la prise des notes en détail (les 

notes de première ordre)[…] Les notes doivent être écrites pour décrire en détail les 
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évènements, les situations, les personnes, les discussions »1 (Bryman 1992: 399, notre 

traduction).  

Dans la prise de notes nous nous sommes servi d’un carnet pour marquer les situations, les 

circonstances en classe, tout en essayant de rester objectif envers les sujets observés. La 

formalité et la prise des notes ont été facilitées car le focus n’était que sur ce qui est important 

pour cette étude et non sur des points non-pertinents.  

Bell & Waters (2016 : 225) de leurs côté parlent des avantages de considérer une observation 

participative suggérant que l’observateur soit sur place avec les individus, l’organisation ou le 

groupe tout en écoutant, observant, posant des questions au groupe (Bell & Waters : 2016 : 

225). Les observations peuvent être structurées, non-structurées,  participatives mais aussi 

non-participatives, et chaque approche a respectivement ses avantages mais aussi des 

désavantages […] Il est important de signaler que les notes dans les observations doivent être 

les plus objectives possible et qu’on doit ensuite interpréter les informations correctement et 

objectivement (Bell & Waters 2016 : 224-227).  

Pour choisir le cadre a analyser, nous avons noté les points plus importants dans un carnet 

d’observation. La manière de structurer  les données cité est issue de Dimenäs & Björkdahl 

(2004 :32) et les points plus importants pour ce travail sont:    

• L’espace : description de l’emplacement physique, faite d’une manière aussi claire 

que possible. De préférence avoir un croquis de la classe. 

• Les acteurs : sont  ceux qui sont impliqués dans l’observation ? Précision d’âge, du 

sexe et des autres notes qui peuvent être importantes que nous trouvons chez les 

auteurs choisis .  

• Action: décrire les actions particulières.  

Dimenäs & Björkdahl (2004) donnent six autres points auxilliaires dans la liste, mais cette 

étude ayant des limitations témporelles limite les questions de recherche mais aussi les 

résultats.   

   
3.4 Principes ethiques 

Avant la conduite des observations il a été important que les sujets aient été informés que ce 

travail suit les exigences des principes éthiques cités par Vetenskapsrådet (1990) concerant 

                                                
1 Fullständiga  fältteckningar […] man ska skriva så utforligt och direkt som möjligt detaljer om händelser, 
situationer, personer, samtal och så vidare. Preliminära idéer om hur det observerade ska tolkas kan också 
noteras.  
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l’information, le consentement, la confidentialité et l’utilisation stricte des données. Ces 

principes sont expliqués comme suit :   

• L’information : L’observateur doit informer les participants du but de l’étude, 

informer les participants sur leur rôle dans le projet et les formalités de leur 

participation. La participation en soi est volontaire, et on a le droit de renoncer à la 

participation ou de l’annuler.   

• Le consentement : Les sujets ont le droit  de déterminer leur participation, et parfois 

l’observateur a besoin de l’accord des parents des participants, particulièrement si 

l’observation est dirigée vers les mineurs. 

• La confidentialité : l’obligation de garder les détails sur les participants. Les 

informations et  les données doivent être stockées d’une telle manière que personne 

n’y ait accès.  

• L’utilisation stricte des données : les résultats des observations ne seront utilisés 

précisément que pour ce travail.  

 
4. RESULTATS ET ANALYSE  

 
4.1 Resultat des observations  

Le chapitre suivant est composé des données et des résultats suivant les méthodes utilisées 

pendants les recherches dans le but de répondre aux questions principales.  

Pour aboutir à des conclusions et recevoir des réponses de bases, les observations ont été 

conduites en trois occasions. Les leçons dans deux différentes classes, celles de 8e et 7e .   

La collection des données est faite concernant la représentation de la culture dans la classe et 

la planification des professeurs. Quant au concept et à l’idée de la culture que détiennent les 

élèves, une question ouverte est posée sur les connotations qu’ils détiennent de la culture de 

la langue française.  

Concernant les conseils des principes étiques mentionnés présentées par Vetenskapsrådet 

(1990) les écoles choisies seront nommés A et B.  

 
Observation à l’école  A  
La classe visuelle 
La classe est formée d’une manière traditionnelle, la chaire est placée devant les chaises et les 

tables des éléves. Ce qui est important dans l’observation est la partie visuelle ou le contexte 

muet qui se trouve dans le contexte culturel d’une classe de langue étrangère.     
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L’un des murs représente la carte de la France, le tricolore, la tour Eiffel.  

À côte de la chaire, sur une porte sont des dessins qui représentent des baguettes, des 

croissants mais aussi notent l’artiste de la semaine : Édith Piaf.    

Notre question directe aux apprenants  

Quelles sont vos connotations sur la culture française?  

Selon les élèves de la classe de 9e et 8e , la France est un beau pays qu’il faut vraiment visiter, 

à cause de multiples raisons.  

La majorité des réponses pointent vers des détails comme les parfums, la romance, les 

voyages aux iles francophones de Bora-Bora, mais ils détiennent des connaissances sur des 

faits actuels et des connaissances générales et citent les évènements comme les fusillades du 

13 novembre 2015. Il y a aussi des réponses liées au sport dans l’exemple des équipes du 

PSG, Marseille et Toulouse.    

 
Tâches culturelles de l’enseignant 
L’enseignant donne aux apprenants des tâches sur les rencontres interculturelles. Les élèves 

travaillent deux à deux.  

Tâche 1 : Une sortie. Classe de 9. Les apprenants : 9 élèves – 7 filles et 2 garçons.  

Pendant cette période les apprenants travaillent et organisent une sortie avec un de leur 

camarade de classe et se rencontrent en prenant des rôles cachés, par Ex : Corneille, Patrick 

Bruel, Vanessa Paradis, Céline Dion, Zinedine Zidane, Paul Pogba, Omar Sy. Les apprenants 

font des recherches sur une des stars conférées et ils sortent soit pour prendre un café, soit au 

restaurant. Pendant cette sortie, Ils parlent et enregistrent un court film avec des dialogues, ici 

ils parlent de leurs carrières, et leur enfance et à la fin de la tâche ils présentent le résultat qui 

est un film montré à toute la classe.    

 
Tâche 2 : Les sentiments. Classe de 8 : 6 apprenants : 5 filles 1 garçons.  

Deux à deux, les apprenants travaillent sur les sentiments. Ici ils échangent des idées et 

choisissent de voyager dans un pays francophone de leur choix. Dans le processus, il doivent 

réserver un hôtel, manger dans un restaurant et aller en ville pour faire du lèche-vitrine et à la 

fin faire un court métrage.   

Dans toute l’histoire, il doit y avoir un point de repère, qui fait que les sentiments de nos 

acteurs se dévoilent pour le public. – Ex : frustration et malentendus, la joie que donne un 

voyage. Le reste de l’audience note les moments captivants du film et donne leurs avis et les 

points typiques dans les rencontres culturelles. 



 

 

 

 18 

 

Observation à l’école B  

La classe visuelle 

La carte de la France au fond de la classe avec différentes villes numérote de 1 à 7   

• Paris 

• Lyon 

• Dijon 

• Nice 

• Marseille 

• Cannes 

• Chamonix (Voir Annexe) 

 

La liste des villes est suivie d’une courte description de la ville qui est en première marge 

écrite en suèdois pour faciliter la compréhension pour les membres du groupe. Les apprenants 

eux même écrivent une courte traduction du texte en suèdois avec l’aide du professeur.     

Ex: Paris: Le foot avec le PSG, Versailles, La tour Eiffel,  

Chamonix: le vrai nom est Chamonix-Mont-Blanc, La frontière entre l’Italie et la Suisse.  

Notre question directe aux apprenants (11 élèves – 6 filles et 5 garçons.)  

Quelles sont vos connotations sur la culture française?  

Les élèves dans B ont la conception et des réponses similaires à celles vues durant 

l’observation A.    

 
Tâches culturelles de l’enseignant 

Tâche 1 : Les pays francophones : Classe 8 :  

Les élèves travaillent en groupe et ont le choix entre les pays :  

• En Europe: La France, la Belgique, La Suisse, La principauté de Monaco 

• En Amérique du Nord: Le Canada 

• En Afrique: Madagascar, la République Démocratique du Congo, Le Maroc, 

l’Algérie, Le Sénégal, La Tunisie 

Le travail est constitué par la recherche d’informations factuelles sur internet, et dans des 

livres à la bibliothèque.  

L’enseignant souligne que le travail a comme but d’améliorer la communication, et la 

présentation sera faite devant toute la classe pendant 4-5 minutes.  
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Les points importants à avoir dans le travail sont :  

• Le drapeau  

• Le nombre d’habitants 

• La capitale 

• Le nombre de langues parlées dans le pays  

• Les plus grandes religions et les régimes politiques.  

Les apprenant travaillent en groupe et font des recherches sur le net qui est la source de base. 

Le travail est court, car comme presenté dans les annexes 3, le focus est mis le plus sur la 

langue que sur culture.      

4.2 Analyse 
Les conclusions de cette étude indiquent que la notion interculturelle est représentée dans le 

programme d’enseignement comme examiné dans le premier chapitre (1.1). Il est important 

de souligner que les observations et les résultats de ce travail ne sont pas généraux et ne 

devraient pas être liés  à des conclusions finales. À noter que les observations faites dans les 

deux écoles montrent qu’il y’a toujours des possibilités d’approfondir l’enseignement de la 

culture. Malheureusement les limitations  qui occurrent pendant l’enseignement sont soit liées 

par le manque du temps ou les connaissances particulières que d’détiennent les enseignants 

eux-mêmes. Les approfondissements de la culture pouvant être effectué à travers les 

possibilités qu’offre une classe visuelle sont nombreux et la langue et la culture devraient par 

conséquent être au même niveau dans une classe de langue étrangère.    

Le Conseil de l’Europe de son côté accentue les avantages d’une société qui met le focus sur 

l’éducation interculturelle de ses habitants. Dans les rencontres mais aussi dans les relations 

égales et paisibles accessibles pour chaque groupe quelque soit le statut social, le mode de vie 

doit être tolérant à ce qui est minoritaire et parfois inconnu à nos cultures (Conseil de 

l’Europe, 1995). Le Conseil de l’Europe continue en soulignant que les relations mutuelles 

sont importantes dans toute les sociétés, et de plus le plan pour le Lgr 11 publié par 

Skolverket ajoute que dés le niveau de base, les enseignants sont appelés à susciter la 

curiosité des élèves sur la deuxième culture qui va de pair avec la langue. Mais en réalité les 

apprenants mettent le focus sur la communication et la culture reste négligée.  C’est l’un des 

faits qui n’est pas souhaitable, car la langue et la culture devrait être sur le même plan (Voir 

tâche 1 dans observation B 7.1.2).  

Hinkel souligne dans Byram et Morgan (1994) que l’enseignement de la culture est souvent 

représenté comme un aspect étrange pour les enseignant de langue, et qu’en formation 
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professionnelle on se concentre surtout sur les aspects structurels de la langue. Malgré que les 

linguistes et les praticiens de la langue soient devenus conscients du fait que la variation 

culturelle est étroitement liée à l’usage de la langue, la formation pédagogique aborde 

rarement les multiples influences qu’a la culture sur l’apprentissage et l’enseignement des 

langues (Byram & Morgan1994 :6). Comme nous pouvons le remarquer dans le tableau dans 

le chapitre 2. Cadre théorique figure 2 la langue peut être liée aux défi en soi cependant il est 

important de connaître et de comprendre les avantages universels d’une culture sociétaire ou 

d’une personne (Stier 2009:124).  

Comme perçu dans notre question directe aux apprenants, il existe une grande difference 

entre la culture personelle et sociétaire vu que les reponses de certains élèves sont différentes 

des autres ce qui pointe vers les connaissances qui sont soit vastes ou limitées. Les raisons 

pour lesquelles les reponses sont typiques sont inconnues et dans cette étude nous ne nous 

limitions qu’aux idées et aux conceptions de la culture sans les défier. Ceci fait en sorte que 

les apprenants ne détiennent pas de détails avancés sur la France et tendent que d’être 

composé des stéréotypes.  

Dans l’annexe 2 : Classe visuelle les photos sur les villes importants de la France, il est 

visible par exemple que : À Dijon, on peut visiter le musée des Beaux Arts. On peut regarder 

des peintures de la Renaissance, par exemple Monet. Dans le milieu visuel, la culture perd sa 

valeur car le texte est suivi d’une traduction malgré que la langue et la culture devraient aller 

main dans la main. Imaginons les avantages qu’auraient l’enseignement si la classe visuelle 

donnait accés à plus sur la culture et ses aspects. Ceci pourait se faire en incluant par exemple 

l’importance de l’art et le sens de l’impressionnisme dans les tableaux de Monet, la ville de 

Dijon et la moutarde de Dijon. Ici au contraire les textes et les travaux fournis par les 

apprenants  sont en place mais de maniére limitée car la langue prend la plus grande partie de 

l’enseignement.  

Dans les classes de FLE, la pédagogie appliquée est égalitaire, vu que les programmes 

d’enseignement mettent l’apprenant au centre, et parlent des principes du respect, de la 

pluralité culturelle, de la compréhension, et de l’autonomie dans une société multiculturelle. 

Pour ceci, les enseignants devraient donner à leur enseignement une  dimension 

interculturelle. Mais existe-t-il en Suède une formation artistique et culturelle équivalente à 

celle notée par le Ministère français de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et 

de la recherche ? 
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Ou bien les enseignants sont-ils soumis à suivre les manuels scolaires en ce qui concerne la 

liberté de choix d’enseignement?  

 

Évidemment, il y’a un problème dés le départ, car le programme d’étude en Suède montre 

seulement les avantages, les objectifs, les droits et les responsabilités des enseignants, mais 

comment intégrer et justifier l’approche interculturelle dans l’enseignement des langues 

étrangère n’est pas indiqué. Skolverket (2015 :14 ) dans son chapitre (2.2), sur les 

connaissances mentionne que sur les connaissances et les objectifs d’orientations généraux, 

les enseignants sont appélées à intégrer les connaissances sous differents formes […] mais 

aussi dans l’ensemble de discuter sur l’importance d’avoir des connaissances sur les 

minorités nationales […] la culture, la langue, la religion et l’histoire.  

Afin d’être en mesure d’interagir dans la rencontre avec d’autres personnes en fonction de 

leurs connaissance des similitudes et des différences dans les conditions de vie, de la culture, 

et dans le develloppement des connaissances culturelles (Skolverket 2015 :13). Bien que 

l’enseignant soit prié de conduire l’enseignement d’une maniere permetant  aux apprenants 

d’acquérir la possiblité des études approfondies. Nous pouvons estimer dans cette courte 

étude que malgré les possibilités de travailler avec les aspects interculturels, les enseignants 

dépendent de leurs propres connaissances, se limitent aux idées factuelles et ne choississent 

pas de les approfondir.  

En se bassant sur nos observations de leurs connaissances, nous nous possons la question si 

leur formation a offert la possibilité d’aborder une culture approfondie de la langue 

enseignée. Si la majorité des enseignants de langue étrangère avaient des bonnes 

connaissances culturelles ils y gagneraient eux-même et pourraient promouvoir les 

connaissances que l’on obtient avec le support approprié de l’étude et l’initiation à la culture. 

Pour y arriver, devrait-il exister dans la formation des enseignants un approfondissement 

orientée vers la compétence interculturelle et la conscience culturelle, ceci pour éviter une 

vue biaisée de la culture dans l’enseignement et promouvoir l’élargissement des 

connaissances culturelles? Il est aussi vital que les apprenants sachent que le FLE ne se limite 

pas à la langue parlée dans un seul pays mais dans plusieurs qui sont aussi captivants sur le 

plan culturel.  
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5. CONCLUSION 
Nous avons pu noter, grâce aux observations, que les enseignants parlent de la notion 

théorique de la culture, mais avec des procédés simples. Ils invoquent  la participation de 

leurs apprenants, leurs connaissances linguistiques et orales. D’une part, l’un des enseignant 

procure la possibilité de reconnaitre l’avantage de l’emploi du suédois lorsqu’on parle de la 

culture  pour motiver et s’assurer de l’acquisition précise des connaissances.  

Le plan des  langues en Suède met le focus sur l’internationalisation de la société et fait appel 

aux élèves pour qu’ils apprécient les valeurs inhérentes à la diversité culturelle, mais ne 

donne pas plus de suggestions sur les moyens d’accès et les démarches a faire pour atteindre 

ce but.   

Il semble exister une brèche visible dans le programme d’étude suédois en ce qui concerne 

l’interprétation de la notion interculturelle.  

Les résultats de ce travail montrent que la majorité des apprenants observés connaissent une 

culture limitée à la France et que même dans ce cas les notions culturelles sont souvent 

limitées. Quant aux autres pays francophone, on donne de l’importance à la culture mais 

l’ampleur de la partie linguistique couvre la majorité de l’enseignement et on n’entre donc 

que dans les détails culturels moins approfondis que ceux pouvant être trouvés facilement 

dans des atlas ou sur les sites internet.     
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 8. ANNEXES 

 
ANNEXE 1: Notes intégrales  
 

Les observations 
 
 
Observation A 
La classe visuelle :  

Le tricolore 

Une carte de la France 

La Tour Eiffel 

Des photos représentant: des baguettes, croissants, mais aussi en particulier l’artiste de la 

semaine : qui alors était Édith Piaf 

Question aux élèves :  

Quelles sont vos connotations sur la langue française et la culture française?  

La classe de 8e: 5 filles  et 1 garçon.  

Selon les élèves; parfum, le béret, café, du pain. 

 

La classe de 9e: 7 filles et 2 garçons  

Observation 1 

Un beau pays, Paris, Marseille, Toulouse, les escargots, le romantique, la terreur (les 

explosions, les fusillades du 13 novembre 2015), la bonne nourriture, du vin, PSG,  

Bora-Bora, la cuisine, l’amour, Dijon.  

La culture selon le plan d’étude de l’enseignant:  

Enseignant 1: La culture dans l’école 1 

Le plan de l’enseignant 1 envers la culture sans tenir compte du manuel scolaire.    

Tâche 1: Une Sortie  

Pendant la période ou les observations sont conduites, les élèves travaillent deux a deux, avec 

un projet sur ’’blinddejt’’.   
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Ils ont le choix entre plusieurs célébrités et écrivent des notes, une présentation selon leurs 

recherches.  

Ex: Corneille, Patrick Bruel, Vanessa Paradis, Céline Dion, Paul Pogba, Zinedine Zidane, 

Jean Reno, Omar Sy, Louis de Funès, Juliette Binoche etc.  

Les élèves se rencontrent et organisent une sortie où ils expliquent quelle star ils sont et par 

là, automatiquement parlent de la culture artistique, le genre de musique, film ou le sport.  

 

Tâche 2: Les sentiments 

Deux à deux, les élèves travaillent sur les sentiments, ils changent l’identité et decident de 

voyager pour un pays francophone. Le reste de la classe ont comme tâche de reconnaitre les 

personnages et les sentiments attribués. 

La culture, les îles françaises, les jeunes en France, la musique, la religion.  

 
Observation B 

11 élèves au total – 6 filles et 5 garçons.  

La classe visuelle : 

La carte de la France, avec une liste des certaines villes; numérotés. (Annexe).  

• Paris 

• Lyon 

• Dijon 

• Nice 

• Marseille 

• Cannes 

• Chamonix 

La liste des villes est suivie d’une courte description de la ville. Ex: Paris: Le foot avec PSG, 

Versailles, La tour Eiffel,  

Chamonix: le vrai nom est Chamonix-Mont-Blanc, La frontière entre l’Italie et la Suisse 

Quelles sont vos connotations de la culture française?  

Les élèves dans B ont la conception et des réponses similaires comme vue durant 

l’observation A.  

 

Enseignant 2 :  

Tâche: Une présentation d’un pays francophone.  



 

 

 

 26 

Les élèves travaillent en groupe, et ont le choix entre les pays : 

En Europe: La France, la Belgique, La Suisse, La principauté de Monaco 

En Amérique du Nord: Le Canada 

En Afrique: Le Madagascar, la République Démocratique du Congo, Le Maroc, l’Algérie, Le 

Sénégal, La Tunisie 

Le travail est constitué par la recherche des faits et des  informations sur internet, dans des 

livres à la bibliothèque.  

L’enseignant souligne que le travail a comme but d’améliorer la communication, et la 

présentation sera faite devant toute la classe pendant 4-5 minutes.  

Les points important à avoir dans le travail sont :  

Le drapeau  

Le nombre des habitants, 

La capitale 

Le nombre des langues parlées,  

Les plus grandes religions et les régimes politiques. 

 

ANNEXE 2: La classe visuelle  
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ANNEXE 3: Tâche culturelle 
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