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RÉSUMÉ 

 

 

 Des phénomènes tels que la mondialisation, les TIC, la migration et l’ouverture à la 

diversité culturelle produisent de nouvelles réalités, lesquelles influencent la praxis des 

contextes éducatifs dans l’enseignement-apprentissage d’une langue-culture étrangère. 

 

Cela a comme conséquence un intérête renouvelé vers l’interculturel en FLE. Ce rapport 

a comme objectif  l’analyse ethnographique - à partir de l’observation des vidéos pris 

comme des évidences- d’un cours de francais pour observer si les situations 

pédagogiques s’y encadrent dans des paramètres qui permettent une sensibilisation de la 

classe à l’interculturel. 

 

Nous avons trouvé que, même si l’interculturel ne fait pas l’objectif du cours, 

l’apparition et/ou l’inclusion des aspects culturels est inévitable. L’apprentissage d’une 

langue étrangère renvoit, de manière toute naturelle, à la considération de l’aspect 

culturel aussi. 

 

 

 

 

Mots clés : mondialisation, TICs, culture, interculturalité.   

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dédicace 

À mes parents, ma famille 

À Lupita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                                                                                                                   

 

 

 

                                           

                                                                                                                   Remerciements 

 

                                                                             Dra. M. Magdalena Hernández Alarcón 

                                                                                  Mtro. Ángel Augusto Landa Alemán 

                                                                                          Mtra. M. Roxana Rivera Ochoa           

                                                                                Mtro. Juan Manuel Hernández Barros 

                                                                        

 

 



 

1 
 

CHAPITRE 1 

 

PRÉSENTATION DE LA PROBLÉMATIQUE 

 

 

 

 

 

1. Introduction. 

 

Le processus d’enseignement-apprentissage d’une langue étrangère demande 

aujourd’hui, plus que jamais, et au-delà des facteurs linguistiques propres dans la 

tradition pédagogique en langue étrangère (L2), l’analyse du mosaïque multifactoriel 

qui imprègne nos sociétés du début de siècle. 

 

 De nouvelles circonstances sollicitent de nouvelles pratiques dans de nouveaux 

contextes académiques, tout particulièrement en ce qui concerne le domaine des langues 

étrangères. 

 

 La mondialisation, le développement des technologies de l’information et de la 

communication, les processus de la migration, un souci pour la diffusion de l’identité et 

de la diversité culturelle – parmi d’autres - influencent désormais, et d’une façon 

inédite, toute activité humaine, y compris évidemment, l’éducation. 

 

L’interrelation de ces phénomènes ci-dessus façonne des nouveaux contextes lesquels, à 

leur tour, affectent de manière directe la pratique des expériences éducatives, comme 

l’enseignement-apprentissage des langues étrangères. 

 

 Le concept de « village globale » est une réalité aussi perceptible que quotidienne dans 

un monde de plus en plus interconnecté. Dans ce contexte, nous considérons que le 

terme « isolé » est peut-être en train de disparaître dû surtout aux processus 

d’intégration des marchés internationaux. 

 

Les sociétés globalisées d’aujourd’hui ont ainsi développé un vrai souci pour la 

construction des ponts, tout particulièrement avec des sociétés qui ne partagent ni leurs 

langues ni leurs cultures à fin d’articuler des liens et des stratégies géopolitiques vers un   

développement durable dans ce nouveau siècle. 

 

Dans la pratique quotidienne des cours de FLE, la culture est un aspect déterminant et 

les professeurs doivent tenir compte de l’entrecroisement de cultures dans les cours et 

éveiller chez les élèves l’intérêt sur le culturel et la manière dont les cultures sont en 

enjeu quand ils apprennent une nouvelle langue. 

 

Il est dans ce cadre, dans cette dynamique globale, que le sujet de l’interculturel – la 

rencontre, le dialogue entre des cultures distinctes- surgit de manière toute naturel dans 

les processus d’enseignement-apprentissage d’aujourd’hui. 
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Ceci dit, cette recherche vise à explorer et à décrire, de quelle manière l’interculturel fait 

partie et est présent dans un cours de français langue étrangère (dorénavant FLE) au 

Centre de Langues-Veracruz de l’Université de Veracruz. 

 

1.2 Antécedents.  

 

Inspiré en particulier par l’article de Hernández & Landa (2010)
1
, nous nous sommes 

posé la question d’avoir la possibilité de lancer, nous aussi, un regard sur les questions 

de l’interculturel aux cours FLE au Centre de Langues-Veracruz de l’Université de 

Veracruz. 

 Dans leur rapport, Hernández & Landa (ibid, p. 124) posent l’accent sur la 

considération nécessaire des facteurs extralinguistiques dans un cours FLE, vis-à-vis les 

nouveaux contextes et les nouvelles demandes mondialisées-mondialisantes où nos 

cours s’insèrent aujourd’hui : 

 

« L’enseignement du FLE répond aux besoins actuels de cultures qui se rapprochent 

grâce aux médias et aux échanges commerciaux et culturels : la nécessité de refléter 

cette évolution des individus dans une société mondialisée suscite dès lors l’apparition 

de nouvelles méthodes d’enseignement».  

  

Cet article fait partie des recherches dont l’objectif est de promouvoir des réflexions et 

des méthodologies où l’interculturel - le dialogue entre les cultures- prend la place qui 

mérite dans ce siècle d’apertures des frontières et des contacts à tous niveaux. 

 

 Galisson
2 

(1991) explique cet intérêt pour les cultures à partir de deux types de 

conjonctures. L’une interne, propre à l’évolution de la didactologie en langue étrangère 

et l’autre à caractère externe, et qui est plutôt en rapport à l’évolution propre des 

sociétés. 

 

La grande tradition d’études sur l’interculturalité à avoir, dans ses origines, avec la 

considération de l’interdépendance de deux produits socioculturels – langue et culture – 

et le besoin de l’amener dans le contexte des expériences éducatives en L2, pour éviter 

une formation en langue étrangère qui se centre, seulement, sur le code linguistique en 

négligeant l’aspect culturel, qui est sa vraie nourriture. 

 

                                                           
1
 Hernández, M.M. et Landa, Angel. (2010 :126). L’Interculturalité à l’épreuve des groupes homogènes 

en classe de FLE. Variaciones sobre un mismo tema: La Investigación sobre Lenguas Extranjeras. Textos 

Nómadas, Universidad Veracruzana. Impreso en México.  

Cet article est l’un des produits de Project de recherche « Langue française, diversité culturelle et 

linguistique : culture d’enseignement, culture d’apprentissage », mené par le groupe mexicain dans  le 

projet international  « Culture d’enseignement, culture d’apprentissage » (CECA). Pour en savoir plus 

consulter « Culture d’enseignement et d’apprentissage  du Français langue étrangère, dans quatre Lycées 

mexicains ». Sylva, Haydée (coordinatrice) CECA Mexique. Synthèse, version de 1
er

 décembre 2007, 

UNAM. 
2
 Pour  en savoir plus consulter Robert Galisson, « De la langue à la culture par les mots »,1991. 
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 En ce sens, les travaux séminaux de Louis Porcher (La Civilisation, 1986), Michael 

Byram (Culture et éducation en langue étrangère, 1992), Géneviève Zarate 

(Représentations de l’étranger et didactique des langues, 1993) ont eu une grande 

influence et s’articulent bien et bel avec des recherches plus récentes, telles que celles 

réalisées par l’International Commission on Education commandée par Jaques Delors, 

parmi bien d’autres
3
.   

 

Le sujet est aussi considéré dans des publications fondamentales pour le développement  

de la méthodologie en FLE comme la Revue d’études de linguistique appliquée et Le  

Français dans le monde lesquelles, à leur tour, en ont consacré des numéros spéciaux
4
. 

 

Des auteurs sur l’interculturel problématisent encore sur la complexité du sujet.Tel est 

le cas du Puren (2014) qui propose des modèles de compétence culturelle sophistiqués 

en introduisant des composantes telles que pluriculturelle et co-culturelle, lesquelles 

pour l’auteur sont des composantes importantes dans les rapports dans des sociétés 

multilingues et multiculturelles.  

 

Bien entendu, l’information retrouvée sur le réseau Internet ne peut pas être négligée à 

l’heure actuelle et on peut y trouver de nombreux sites consacrés à l’étude, à la 

discussion et à la diffusion des phénomènes et des processus de l’interculturel, des 

stéréotypes, des cultures francophones ainsi que des cultures dans le monde. Parmi bien 

beaucoup d’autres (car la liste peut s’éteindre virtuellement à l’infini) nous pouvons 

compter les sites www.cyberphilo.com, et www.tv5monde. 

 

 

1.3 Présentation du Problème. 

 

Il semblerait qu’aujourd’hui l’interculturel est devenu à la mode, tout le monde 

s’intéresse à intégrer le facteur des différences culturelles dans les activités dans les 

salles de classes en L2.  L’enjeu pour les professeurs en L2 c’est, surtout, de développer 

des nouvelles stratégies méthodologiques permettant de promouvoir des contacts 

positifs entre la culture nationale des élèves et la culture cible dans la salle de classe 

FLE. 

 

Malgré le manque d’une formation formelle sur l’interculturel chez les professeurs aux 

Centres de Langues de l’Université de Veracruz –ce qui peut être observé dans les 

programmes suivis par les professeurs des Centres de Langues dans les années 90 -  

nous constatons, à l’intérieur de l’académie, à travers des réunions  des professeurs à 

l’échelle de la région, le souci de considérer aussi  l’aspect culture dans l’enseignement-

apprentissage des nos cours FLE en plus de l’aspect linguistique. 

 

L’interculturel s’insère au-de là des paradigmes d’une pratique traditionnelle en 

didactique FLE en nous amènant, ainsi, à la considération des paradigmes lors d’une 

rencontre entre personnes qui appartiennent à des cultures différentes, c’est-à-dire, des 

paradigmes qui ne s’arrêtent pas à la questions purement linguistique. 
                                                           
3
 The Treassure Within, 1996, UNESCO ; mais aussi « Globalización e interdisciplinaridad » (Torres, 

1998) et « Culture in Foreign Language Teaching and Learning » (Hinkel, 1999) sont des travaux 

importants    sur le sujet. 
4
 Le français dans le monde: Numéro spécial juillet 1998. 

http://www.cyberphilo.com/
http://www.tv5monde/
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 Dans une approche traditionnelle, toute la pratique académique se consacre à la 

considération des aspects purement linguistiques. L’interculturel ne s’arrête pas là. En 

plus de ces considérations là, l’approche interculturelle vise aussi à la gestion pertinente 

d’une situation communicative entre des personnes qui comportent des cultures 

differentes. 

 

L’Université de Veracruz, dû aux processus de la mondialisation, se trouve aujourd’hui 

plus que jamais, exposée à l’extérieur. Et celui-ci se manifeste de manière quotidienne, 

que l’on sache ou non, que l’on veille ou non, dans la prise des désitions à l’intérieur de 

notre institution éducative. Des questions telles que culture et diversité sont présentes 

dans les enjeux sociaux contemporains, mais aussi dans les pratiques académiques en 

L2.  

 

 

1.4 Objectifs 

 

Compte tenu les éléments avant mentionnées, nous proposons les objectifs suivants : 

 

Objectif Général : Démontrer si dans un cours de FLE du Centre de Langues- Veracruz 

de l’Université de Veracruz, l’interculturel fait partie de la classe.  

 

Comme objectifs spécifiques nous proposons :  

 

 Décrire un cours FLE au Centre de Langues-Veracruz pour y identifier des 

éléments indiquant que le professeur inclue l’aspect interculturel dans son cours 

et de quelle manière il le fait, s’il le fait. 

 

 À partir de ce répère, si nécessaire, proposer des recommendations générales 

pour mieux accomplir une méthodolgie qui amène les élèves à developper une 

compétence interculturelle significative dans les cours aux Centres des Langues 

de l’Université de Veracruz. 

 

 

 

1.5 Justification. 

 

L’intérêt sur l’interculturel repose sur deux niveaux lesquels se trouvent à leur tour 

interconnectés. D’un côté, l’aspect pédagogique où la reconnaissance actuelle de la 

composante culturelle dans toute langue qui nous suggère qu’à chaque fois qu’on 

apprend une langue, on est en présence de la rencontre de deux cultures : celle de 

l’apprenant et celle de la langue cible. Ce sont deux expériences culturelles qui 

s’entrecroisant dans la salle de classe en L2. C’est-à-dire, il y a des des processus 

d’interculturalité dans toute expérience éducative en langue étrangère. 

 

 Il faut observer que toutes les personnes qui arrivent dans une classe L2, elles y arrivent 

chargées d’un capital culturel filtrant la réalité qui les entoure. Ce capital culturel – la 

culture maternelle – travaille de manière positive (acceptation) ou négative (rejet) 

envers la langue-culture cible. 
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Ce rapport devient pertinent du moment même où l’on reconnaît le besoin de réfléchir 

sur ce qui sont nos élèves, quelles sont leurs visions du monde et comment ils 

aperçoivent la vision propre de la langue-culture qu’ils sont en train d’apprendre. Nous 

parlons là d’une réalité : apprendre une langue c’est apprendre une culture. Ce qui nous 

amène à des enjeux où l’interculturalité  prend une place relevante. 

 

De l’autre côté, l’interculturel prend un rôle important pour les cours FLE des Centres 

de Langues de l’Université de Veracruz. Dans un monde globalisé, les rapports sociaux 

internationaux deviennent immédiats et les citoyens n’ont plus besoin de quitter leurs 

régions pour rencontrer des représentants d’autres cultures différentes à les leurs, grâce 

tout particulièrement aux TIC.  

 

C'est-à-dire que nous sommes –tout particulièrement nos élèves- de plus en plus 

confrontés à la diversité culturelle. C’est pour cela que nous considérons que cette 

nouvelle réalité devrait être considerée dans nos cours FLE aujourd’hui. 

 

 L’information, de nouvelles et accélérées formes de communication, ainsi que la 

disparition de tout type de frontières, grâce aux TIC, deviennent le mot d’accès au 

monde du 21è. siècle ; c’est le monde où nos élèves devront interagir une fois complétée 

leur formation universitaire. 

 

 Cette nouvelle réalité demande la prise en compte des autres, mais surtout elle demande 

une réflexion sur les contacts entre des personnes parlant des langues  et appartenant à 

des cultures disctinctes. 

 

 Nous pouvons constater que les états nationaux ont commencé déjà à développer des 

politiques et consacré des budgets en vue d’une promotion sur la diversité culturelle et 

sur l’interculturalité.  

 

Le gouvernement du Canada, l’un des points de réception migratoire au niveau 

international, a dévéloppé, depuis quelques années,  un ensemble de stratégies pour faire 

face aux processus d’intégration entre les migrants et la population locale. Par exemple 

les programmes éducatifs interculturels à l’Université d’Ottawa et les recherches et les 

publications des pôles tels que le «Canadian Ethnic Studies Journal ». 

 

De l’autre côté de l’atlantique, l’Union européenne a désigné, en 2008, plus de 10 

millions d’euros pour le programme « Année du dialogue interculturel  européen »  vers 

des concepts tels que publicité, enquêtes, ainsi que le développement des projets divers 

sur le sujet (European Social Policy, January 14, 2008). 

 

 Face à cet intérêt international, la pertinence du thème est évidente. Dans les politiques 

éducatives, plus particulièrement dans le « Plan General de Desarrollo 2025 » 
5
 les 

autorités de l’Université de Veracruz consacrent un chapitre à la prise en compte de 

nouveaux scénarios internationaux où tous les acteurs et décideurs universitaires 

doivent participer et s’accorder, qu’à l’heure actuelle, dans l’enseignement des langues 

nous ne pouvons pas omettre l’éducation interculturelle. 

 

                                                           
5
 Plan General de Desarrollo Institucional: www.uv.mx   

http://www.uv.mx/
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 Dans ces conditions et  contextes, il en résulte évident que la compétence à développer 

chez les élèves et les professeurs des Centres de Langues de l’Université de Veracruz,  

serait celle aidant à bien gérer des rapports avec des personnes appartenant à des 

expériences culturelles différentes, dans un même espace, et dans une dynamique de   

l’immédiat. Nous parlons ici, non seulement d’une compétence de type communicative, 

mais surtout d’une compétence à caractère interculturelle. 

 

Une réflexion sur le sujet devient donc significative pour notre université à l’heure 

actuelle, tout particulièrement chez les Centres de langues. La compétence à développer 

aujourd’hui chez nos élèves -et chez  nos professeur- devraît être la compétence 

interculturelle. Les bénéficiers du développement des compétences interculturelles dans 

leur formation FLE seraient nos élèves, lesquels seront ainsi munis des outils pertinents 

pour bien interagir, non seulement au niveau régional ou national mais aussi, et surtout 

aujourd’hui, au niveau international. 

 

1.6 Les questions de recherche qui émanent sont : 

 

 Est-ce la considération des cultures étrangères un élément présent dans les cours 

FLE au Centre de Langues-Veracruz de l’Université de Veracruz tel que l’on dit 

dans les Plans d’étude des Centres de langues de l’Université de Veracruz ? 

 Peut-on percevoir, dans les cours observés, des éléments indiquant l’inclusion de 

l’aspect interculturel en tant qu’un élément intégral dans la démarche 

méthodologique  ? 

 De quelle manière le professeur du cours observé intègre, s’il le fait, 

l’interculturel dans ses cours ? 

 

 

1.7 Proposition Méthodologique. 

 

Hernández (2005)  nous dit que, lors d’une recherche académique, les méthodologies 

qualitatives nous rendent la possibilité de connaître les personnes, savoir ce qu’ils 

sentent, ce qu’ils pensent, ce qu’ils font et disent dans leur quotidienneté. De cette 

manière, il nous est permis d’entrer dans le monde des participants et essayer de 

découvrir et interpréter les situations observées. 

 

Puisque l’objectif est la description d’une expérience éducative ( un cours selon le 

modèle académique de l’Université de Veracruz), à partir des vidéos, il devient claire 

qu’une méthodologie ethnographique avec une approche descriptive, va nous permettre 

de décrire et d’analyser des faits et des données enregistrés sur la vidéo d’un contexte 

déterminé ; c'est-à-dire, un cours FLE au Centre de Langues-Veracruz de l’Université 

de Veracruz.  

 

À partir de la définition méthodologique, nous pouvons reconnaître, déjà, cinq mots clès 

réliés à la méthodologie : recherche ethnographique, recherche qualitative, approche 

descriptive, approche interprétative, et enregistrement vidéo dans la recherche 

académique. Ensuite nous présentons des conceptualisations lesquelles peuvent aider à 

mieux saisir les caractéristiques de la méthodologie envisagée pour ce projet. 
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D’une longue tradition anthropologique, la recherche ethnographique a connu de 

différentes définitions dès sa conceptualisation épistémologique. Anadon (2006) fait 

révision de différentes acceptions sur le terme à  travers le temps. 

 

 Elle nous dit que pour des différents auteurs, l’ethnographie se centre soit sur le registre 

de la connaissance culturelle, soit sur les intéractions sociales ou bien sur l’analyse 

holistique des sociétés. L’ethnographie s’intéresse à l’ensemble des comportements de 

la vie de tous les jours. Autrement dit, dans cette perspective, le chercheur se consacre à 

l’observation des phénomènes sociaux aux niveaux des interactions données sur le 

terrain.  

 

Anadon (ibid) nous parle aussi de la complexité d’aujourd’hui au moment d’aborder le 

concept de recherche qualitative. Au long de son devenir, ce type de recherche fait 

référence-selon des auteurs différents - non seulement à toute une série de courantes 

théoriques, mais aussi à de manières de conduire une recherche, et même à de divers 

techniques de collecte et d’analyse de données. Nous en abonderons plus tard.  

 

La recherche qualitative est un champ interdisciplinaire qui vise à une approche 

multiméthodologique. Des aspects tels que subjetivité, perspective et lecture plurielle de 

la réalité y sont bien valorisés (ibid.).
 

 

La recherche descriptive, elle est utilisée lorsqu’on essaie d’établir l’existence – ou non 

existence- d’un phénomène à partir de la description explicite des événements. Sous 

cette perspective, le chercheur travaille à partir de données déjà existantes, et son 

analyse peut  être synthétique, mais aussi, cette analyse peut-elle bien se centrer sur un 

élément constitutif du phénomène (Seliger and Shohamy, 1989)
6
. Dans une approche 

d’ordre descriptif, les expériences, les faits, et les données, sont décrits de manière 

rigoureuse en s’attachant à une éthique d’objectivité dans la démarche. 

 

Deschenaux et Laflamme (2007) réalisent une argumentation pour faire constater que la 

recherche en éducation  semble être un terrain propice au paradigme interprétatif . À 

différence du positivisme de Durkheim qui considère les faits sociaux comme des 

« choses », l’approche interprétative vise plutôt à la sociologie compréhensive de Max 

Weber. 

 

 L’analyse des faits sociaux se réalise ici dans la perspective de la compréhension du 

fait social, celui-ci considéré comme un ensemble des sens et des effets, dans un espace 

et temps détérminés qu’on cherche à expliquer dans une perspective causale. Les 

événements sociaux ne sont plus considérés comme des choses froides et déconnectés 

de la réalité où ils se donnent. 

  

 
 

En ce qui concerne à la vidéo, il est évident à nos jours que le développement, mais 

surtout, que l’application des nouvelles technologies sur le contexte de la recherche 

éducative permet des possibilités plus élargies, tout particulièrement en ce qui concerne 

l’analyse ethnographique. Les entretiens dans la rue, les versions sténographiques et 

                                                           
6
 Pour en savoir plus sur le thème consulter : Selliger and Shohamy, 1989, « Second Language Research 

Methods ». 
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l’utilisation des magnétoscopes ont donné lieu à l’utilisation des enregistrements vidéo 

en tant qu’un instrument de récolte de données.  

 

 L’utilisation d’une méthodologie ethnographique vidéo, c'est-à-dire, l’utilisation des 

caméras vidéo dans la récolte et analyse de données  sur terrain est de plus en plus 

courante. Dans cette perspective les caméras vidéo sont considérées particulièrement 

tant efficaces que pertinentes pour l’enregistrement et la conservation des données, 

c’est-à-dire, les interactions données à l’intérieur d’un groupe social dans les 

environnements qui lui sont tout naturels. 

 

Sur le site Internet Visual Ethnography ( http://courses.ed.asu.edu/margolis/va.html)  

nous trouvons que: “Visual ethnography attempts to study visual images produced as 

part of culture …Visual images are primary evidence of human productive activity… 

visual ethnography is a discipline to study the visual products of culture -their 

production, consumption  and meaning ”. 

 

Ces cinq domaines de recherche nous permettront d’établir des protocoles concrets et 

spécifiques dans les processus et démarches de l’observation, la récolte de données et 

l’analyse interprétative des expériences éducatives sélectionnées. 

 

 

1.8 Survol des chapitres : 

 

Chapitre 1 : Présentation de la Problématique. 

Dans le chapitre 1 nous parlons de la justification de la considération de l’interculturel 

dans les cours FLE aux Centres de Langues de l’Université de Veracruz, tout 

particulièrement au Centre de Langues-Veracruz, ainsi que la présentation des objectifs 

et la présentation des questions de recherche. 

 

Chapitre 2 : Cadre théorique ou conceptuel. 

Dans le chapitre 2 nous aborderons les concepts théoriques fondamentaux du sujet 

lesquels nous permettront d’analyser et interpréter les données que nous obtiendrons au 

cours de notre recherche. Cela veut dire que des termes tels que culture, interculturel 

classe de FLE, ethnographie, entre autres, vont nous occuper pendant la révision de la 

littérature. 

 

Chapitre 3 : Cadre méthodologique, et collecte des données. 

Ce chapitre contiendra la description de la manière dont nous procéderons pour 

l’obtention des données et nous parlerons aussi sur la manière dont nous analyserons 

l’information obtenue à travers les enregistrements visuels et oraux du cours choisi. 

 

 

Chapitre 4 : Présentation et analyse des données. 

La recherche qualitative nous exige des procédures particulières pour analyser et 

interpréter les données. Nous suivrons la proposition signalée dans le chapitre de la 

méthodologie et nous suivrons, sans doute, la méthodologie d’un auteur spécialiste du 

qualitatif. 

 

Conclusions et recommandations 

http://courses.ed.asu.edu/margolis/va.html
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CHAPITRE 2 

 

CADRE THÉORIQUE 

 

 

 

2. Autour du terme culture. Quelques enjeux. 

 

Dans ce chapitre nous essayerons de récupérer les concepts théoriques qui sont reliés à 

la problématique qui nous occupe.  

 

Déjà nous voudrions avancer certaines considérations à propos des concepts reliés à  

l’interculturel. Hernández et Landa (2010 : p 124) nous disent qu’une langue est « avant 

tout un instrument d’expression de soi et de sa culture, et un outil de socialisation, donc 

de rencontre(s) interpersonnelle(s). ». 

 

Le défi actuel des expériences éducatives en L2 ne s’arrête plus ni à l’enseignement 

linguistique ni à l’enseignement de la culture, mais à reconnaître que la culture 

maternelle s’implique dans les processus d’apprentissage de la langue en question et 

que cette implication comporte, à son tour, une série d’éléments à considérer. 

 

 Nous parlons des enjeux qui vont au-delà des paradigmes traditionnels dans des cours 

FLE, c’est-à-dire, des questions telles que la syntaxe, la grammaire, la prononciation 

etc., et qui nous placent dans des paradigmes posant des questions complémentaires. 

 

 Des questions qui nous placent dans les paradigmes propres de la problématique 

interculturelle, des paradigmes qui vont dès  l’accord réciproque et la compréhension, 

jusqu’au choc culturel, à l’ethnocentrisme, et aux préjugés de la part des élèves sur la 

langue et la culture cible, par exemple. Des questions qui conforment des enjeux à ne 

pas négliger, selon nous, lors d’une expérience éducative en langue étrangère. 

 

 La pédagogie de l’interculturel est une pédagogie  qui se centre sur l’apprenant et son 

développement des savoir-faire en situation de communication, Dans une telle 

perspective, il est claire que l’objectif de l’interculturel ne repose pas dans l’acquisition 

des comportements étrangers, son objectif est de faire que l’étudiant apprenne   à réagir 

dans une autre culture. 

 

Nos sociétés d’aujourd’hui ressentent le besoin de réinterpréter leurs réalités, leurs 

histoires ainsi que leurs avenir vis-à-vis les dynamiques de changements qui sont au 

cœur  de ce début de siècle. Dans un monde où les mots clés sont diversité, 

transformation, et contact, le terme culture pose aux spécialistes, aujourd’hui  plus  que 

jamais, le problème de lui accorder une définition précise, intégrale, inclusive. 

 

Culture informationnelle, culture de médias, culture organisationnelle, culture de masse, 

culture écologiste, culture en gestion, culture globale, parmi bien d’autres n’en sont que 

quelques acceptions qui sont venues s’ajouter à des interprétations plus traditionnelles 

du terme telles que territoire, ethnicité, race, langue, etc. En plus, l’essor des médias, les 
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flux migratoires, l’intégration des économies – et bien d’autres phénomènes globaux – 

modifient les perceptions du monde ainsi que les mœurs dans chaque région spécifique 

de la planète. Certains auteurs ont nommé cette  dynamique la dialectique du local et du 

global (Baillargeon, 2002). 

 

Le mot culture devient alors lieu commun mais aussi enjeu dans nos sociétés 

d’aujourd’hui. Cependant et à partir des contextes élaborés ci-dessus, un 

questionnement devient claire. De quoi parle-t-on lorsqu’on utilise le terme culture à 

nous jours ? Évidemment, notre objectif ici n’est pas du tout de donner de réponses 

concrètes ou précises à cette question mais de rappeler des enjeux de base reconnus 

concernant le sujet. 

 

Nous essayerons donc de synthétiser quelques définitions données au terme. Le mot 

culture peut être et a été défini de manières différentes tout au long de l’histoire. En plus 

les spécialistes ont accordé au terme des acceptions et de définitions différentes d’après 

leurs propres formations. 

 

 

2.1 Classifications du terme culture. 

 

D’après certains auteurs, par exemple Jekayinfa (2001), le terme culture renvoie au 

moins, à deux types de catégories. Il parle d’une culture matérielle  en référant les 

produits résultat soit de l’industrie soit des beaux arts, par exemple le vêtement, le 

repas, la peinture, etc. Une deuxième catégorie serait la culture non matérielle en 

référant à des aspects plutôt abstraits, pas concrets, lesquels ne peuvent pas être touchés 

tels que la morale, la beauté, la langue, etc.  

 

Selon Flowerdew and Miller (1995 in Hinkel, 1999), il y a  quatre notions du terme 

qu’il faut reconnaître : culture ethnique, culture locale, culture académique et culture 

disciplinaire. 

 

Pour Fantini (1997) la culture se compose de trois éléments : artefacts (tout ce qui est 

fait, crée, produit), sociofacts (la manière dans laquelle les gens s’organisent en société) 

et les mentifacts (les idées, les croyances, les valeurs, etc.) 

 

Pour  Porcher (1986) la culture se divise en deux grands champs ou domaines. Culture 

savante ou cultivée. Là il se réfère aux grandes productions artistiques. Mais il parle 

aussi de l’autre culture, de la culture quotidienne ou partagée. Cette culture est reliée 

aux comportements et à la réalité de tous les jours ; c’est l’information collective qui 

nous aide à vivre ensemble. 

 

Dire qu’il existe autant de conceptualisations et de définitions sur le terme culture que 

de champs de connaissance sur la nature des sociétés humaines n’est aucune 

exagération.  

 

 Aujourd’hui plus que jamais, le terme culture pose des problèmes non seulement  sur 

l’identité des individus et des sociétés. Mais aussi, et tout particulièrement, le terme 

culture pose des problèmes à propos des enjeux lors de notre rapport avec l’autrui. 
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2.1.1 Caractéristiques d’une culture. 
 

Plus qu’essayer de lui accorder une définition, les spécialistes (Jekayinfa, 2001) ont 

spécifié des traits caractéristiques communs à toutes les cultures du monde : celle de 

donner une identité à une collectivité, celle d’être dynamique  et celle d’être 

transmissible de génération à génération.  

 

Bref, nous nous situons par rapport au terme en disant que le terme culture comporte le 

répertoire des actions – l’imaginaire, la perception, les sentiments et les émotions, la 

croyance y compris – des êtres humains en général, à un moment donné et sur un espace 

spécifique ou non, car il faut nous rappeler du phénomène des migrations ; même s’ils 

quittent leurs régions, les membres d’une communauté continuent à retenir et  à 

reproduire leurs background, leurs cultures dans les nouveaux espaces géographiques. 

 

 

2.1.2 La culture au XXIe. siècle. 
 

Auparavant, le terme culture faisait référence surtout aux grands événements historiques 

et à ce que certains auteurs ont nommé « culture de musée ». C’est  le type de culture 

qui constitue encore un lieu commun de référence parmi les plus anciennes générations 

d’enseignants et les nouveaux professeurs dits « purs et durs ». 

 

 Cependant et dans l’esprit du millénaire où la tendance consiste à la reconnaissance de 

toutes les voix, nous rappelons au moins deux nouvelles tendances dans une conception 

contemporaine du terme. 

 

 Ainsi, nous assistons à la revalorisation de la richesse de la culture dite populaire. Là 

nous adhérons Robert Galisson (1991) qui articule une défense sur la culture non 

savante laquelle, il considère essentiel, car il s’agit d’une culture transversale qui 

représente et appartient au group tout entier. De cette manière, la culture savante ( la 

culture de musée) ne représente qu’une faible minorité du groupe [et alors il s’agit 

d’une] culture qui crée des différences, qui élève des barrières. 

 

 Il s’agit  pour nous donc de la reconnaissance et la récupération de la notion moderne 

de la culture – sans privilège de La culture – et de l’amener au centre de réflexion dans 

nos cours FLE d’aujourd’hui. 

 

D’un autre côté, nous rappelons que l’une des caractéristiques des cultures  en général 

est leur capacité d’être dynamiques, en changement constant. À partir de l’introduction 

et le développement des TIC, les sociétés modernes sont en train de se transformer en 

produisant de nouveaux traits culturels. De telle sorte que nous pouvons parler 

aujourd`hui de l’émergence de nouveaux éléments conformant de nouvelles formes 

d’identités culturelles. 

 

Aujourd’hui, le concept de culture – notamment celle des pays développés – est associé 

aux développements scientifiques, technologiques et médiatiques. C’est un autre profil 

du terme qui émerge en lui donnant une nouvelle nuance. Alors, lorsqu’on parle  
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aujourd’hui de la «  culture » d’une collectivité, il faut prendre en compte non seulement 

les aspects folkloriques et stéréotypés de toujours.  

 

C'est-à-dire, à la liste traditionnelle des traits culturels  d’une collectivité – la musique, 

la religion, les repas, etc. – il faudrait ajouter des aspects tels que sa conception de 

modernité, son rapport aux médias, son intégration au concept de durabilité, sa 

conception de genre, parmis bien d’autres questions d’intérêt social. La conception et 

l’analyse culturelles des sociétés du 21
è 
siècle se répandent vers des horizons inédits. 

 

 

2.2. La mondialisation et les sociétés globalisées. 
 

Comment arrive-t-on à ce stade d’interrelation ? Des spécialistes tels que Jurjo Torres 

(1998)  identifient la sphère économique comme celle qui déclenche la dynamique 

globale de nos jours. Les processus basiques dans toute chaîne économique, c'est-à-dire, 

production, distribution et commercialisation, dépassent les limites territoriales pour se 

placer et se développer dans des dimensions à l’échelle planète. Torres partage la 

perspective suivante: 

 

                Después de la Segunda Guerra Mundial… Los grupos empresariales 

                y económicos van alcanzando tamaños que los convierten en indepen- 

                dientes de las economías internacionales ; aprenden a escapar de sus 

                controles… Los capitales rompren así las barreras nacionales (p. 86) 

 

Cependant et bien que les conceptualisations sur les phénomènes globaux se réfèrent 

surtout aux processus dérivés dans l’économie de marché au niveau planétaire, la 

mondialisation comporte en réalité des processus plus complexes, mais surtout plus 

diverses.  

 

De là que certains groupes de recherche tel que le GERM (Groupe d’études et des 

recherches sur les mondialisations, pour en savoir plus, voir la bibliographie s.v.p.) 
oriente la discussion justement en mettant l’accent sur le caractère pluriel et divers de 

ces phénomènes et en référant plutôt aux mondialisations, au pluriel, pour rendre 

compte des différents processus de mondialisation dans tous les champs d’activités 

humaines : industrie, services, commerce, politique, social, communication, etc.. 

 

 Nous, de notre côté, dirions simplement que la mondialisation de l’économie déclanche 

la mondialisation des rapports à tous les niveaux. Dans cette dynamique, les hommes 

ouvrent leurs horizons. Les phénomènes mondialisants, dans leur ensemble, permettent 

l’extension des enjeux limités auparavant à la région ou au pays. 

 

 Les mondialisations mettent en question, aujourd’hui plus que jamais, le concept d’état 

– nation, mais surtout elles mettent en évidence les sens d’interconnectivité et de 

dépendance mutuelle entre les différents sociétés du monde. 

 

Nous sommes arrivés à un tel stade  où tout ce qui peut se passer quelque part affecte la 

vie et l’avenir ailleurs. Lors qu’on prenne des mesures à adopter dans une partie de la 

géographie, il faut prendre en compte les réactions dans le reste du monde. 

 



 

13 
 

Les   cultures, d’après ces idées, ne doivent pas être considérées en tant qu’unités 

isolées mais plutôt en interaction constante avec les autres cultures. Nous pouvons bien 

dire alors que le développement des phénomènes tels que l’intégration des marchés, les 

TIC et les flux migratoires sont les principaux déclencheurs de ce qu’aujourd’hui est 

devenu un lieu commun à designer : la société globale. 

 

 C’est à partir de ces phénomènes que toutes les dimensions de la vie sociale se voient 

entrecroisées – politique, économie, culture, loisir, travail, production, etc. – en 

dépassant les géographies et en débouchant par conséquent dans des scénarios de plus 

en plus internalisés et internationalisants. 

 

Dans ces nouvelles conditions de rapports humains – la dialectique du local et du global 

– les mots interconnectivité et interdépendance règnent dans les nouveaux modèles 

organisationnels de convivence sociale. Les nouvelles politiques éducatives ne peuvent 

plus s’en échapper. 

 

 

2.2.1 Les effets de la migration dans les sociétés. 
 

Nous disions que le changement est une conception de base au début de ce 21
è 
siècle. Et 

dans ce paradigme, un autre élément redéfinissant les régions est indiscutablement  les 

flux migratoires, devenus de plus en plus importants à partir de la deuxième moitié du 

dernier siècle. L’UNESCO constate que nos vivons dans une ère de mobilité 

internationale inédite. 

 

Les théoriciens géopolitiques regardent dans cette révolution démographique la cause 

d’un nouveau changement de paradigmes. De là la demande dans la recherche de 

ressources et des stratégies pour bien se débrouiller devant la diversité culturelle, celle-

ci conséquence naturelle des effets migratoires. Les « nouveaux venus » sont en train de 

bouleverser la composition non seulement géographique, mais surtout culturelle dans 

les régions. 

 

 Nous pouvons dire ainsi que la migration et l’interculturalité sont des sujets lesquels ne 

sont pas du tout éloignés l’un de l’autre. Les phénomènes migratoires promeuvent des 

questions telles qu’identité, adaptation et discrimination, lesquelles devraient être la 

base d’une réflexion au niveau académique. Il est indéniable la possibilité qui ont nos 

élèves aujourd’hui de s’affronter à la diversité culturelle dans des contextes de travail, 

même dans leurs propres régions. 

 

 Le rapport migration – interculturel nous renvoie  au-delà de la question académique ou 

bien au-delà d’une question purement philosophique – humanistique. C'est-à-dire, nous 

pouvons élargir ce rapport-là comme suit : migration – interculturel – marché de travail. 

Résultat des processus mondialisants, les professionistes – nos élèves aujourd’hui – sont 

de plus en plus en possibilité de travailler dans des contextes promouvant des 

interactions avec des collègues étrangers sur site ou même à l’étranger. 

 

Graf & K. Harland (2005: p 46, 47) disent: “Multinational corporations are increasingly 

utilizing expatriates (Shaffer, Harrison, and Gilley, 1999)… Increased emphasis is being 

placed in utilizing selection procedures that go beyond technical skills and assess 



 

14 
 

factors such as intercultural and interpersonal competence (Benett, Aston, and 

Colquhoun, 2000; Foster, 2000”.  

 

Les flux migratoires ainsi sont devenus une question clé dans les enjeux de ce monde 

globalisé car ils se présentent en tant que facteurs de transformation sociale majeurs. 

 

 Ils comportent la création de nouveaux contextes lesquels, à leur tour, demandent la 

révision de concepts et des pratiques tels que l’éducation et la communication, surtout 

dans des termes tels que l’actualisation de politiques et contenus éducatifs en ce qui 

concerne l’enseignement – apprentissage de L2. L’équation prejugée « immigrante 

égale à problème »  implique les institutions éducatives aujourd’hui plus que jamais.  

 

Ban ki-moon, Sécretaire général des Nations Unis, dans son discours lors du Forum 

mondial sur les migrations et le développement en 2007 en abonde : la migration est 

« L’un des grands défis mondiaux de notre siècle… [nous devrions] transformer en un 

possibilité ce qui trop souvent est perçu comme un menace. » 

(www.unesco.org/education). 

 

 

2.2.2 Le rôle de la technologie de l’information et communication (TIC) dans les 

sociétés globalisées 

 

Les nouvelles technologies continuent à affecter les mœurs des communautés. Bien sûr, 

les médias constituent un facteur décisif dans ce schéma. Les médias contribuent non 

seulement à la gestion des modèles culturels, mais aussi ils ont devenu le véhicule per 

se par lequel ces modèles culturels se sont répandus par tout le monde. 

 

Le monde est là – chez nous -  à tout moment de la journée. Le monde se transforme et 

les stratégies de communication se transforment elles aussi. La communication devient 

alors de plus en plus virtuelle, horizontale, interculturelle. 

 

 Les nouvelles technologies nous rapprochent non seulement l’un à côté de l’autre, mais 

surtout  l’un avec l’autre, en produisant ainsi des espaces lesquels géographiquement 

n’existaient pas. Les frontières ont disparu au profil d’unités géopolitiques 
7
 plus vastes 

c'est-à-dire, de blocs régionaux. 

 

Ces rapprochements des sociétés traditionnellement séparées par des traits 

géographiques, politiques et culturels, sont en train de conformer une seule communauté 

à sens international – internationalisant en effaçant de manière progressive les frontières 

nationales.  De cette manière nous sommes confrontés de plus en plus à la diversité. Nos 

représentations, nos perceptions du temps et de l’espace ont été profondément ainsi 

modifiées. 

 

Grâce aux développements des technologies de l’information et de la communication – 

c'est-à-dire, les technologies regroupant les techniques utilisées dans le traitement et la 

                                                           
7
 La géopolitique s’attache à étudier les différents facteurs qui aboutissent à la constitution des 

alliances : http://egea.over-blog.com (Études géopolitiques éuropéens atlantiques)  visité le 30 juillet 
2010. 

http://www.unesco.org/education
http://egea.over-blog.com/
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transmission des informations, principalement de l’informatique, d’internet et des 

télécommunications – les sociétés du 21
è
 siècle sont fondées de plus en plus sur les 

savoirs et sur les connaissances, bouleversant comme cela leurs propres structures de 

base traditionnelles. 

 

Approuvées ou contestés, il est indéniable l’impact des TIC dans notre monde  

d’aujourd’hui ainsi que leur enracinement dans les enjeux sociaux du début du siècle.  

 

Nous pouvons bien dire que les TIC ont devenues un facteur décisif de la culture du 

monde contemporain. Il est à partir de leur développement que les formes 

conventionnelles d’interaction se trouvent bouleversées. « Ayant grandi un portable 

dans une main une souris dans l’autre »
8
, les nouvelles générations – particulièrement 

celles à partir des années 90 – sont en train de faire évoluer la conception même de 

société à partir de leur rapport aux médias. 

 

 Aujourd’hui, plus que jamais, les TIC ont devenus omniprésentes dans le jour – à – 

jour. Nous pensons que nous sommes arrivés à un tel point que les pratiques 

médiatiques redéfinissent le concept de rapports sociaux dans les sociétés aujourd’hui. 

 

Les TIC sont définis dans de termes de pratique ou bien en tant que culture en elles 

mêmes. Elles constituent une activité primordiale dans la vie quotidienne des humains 

car elles sont à la portée (quoi qu’on parle de fractures numériques dans certaines 

régions de la planète), elles sont mobiles, elles sont utilisées de manière autonome et 

elles sont interactives.  

 

De là leur pouvoir de pénétration et d’action dans les sociétés du 21
è
 siècle. Rien n’y 

échappe. Cette révolution numérique a produit une sorte d’hyper socialisation à la 

maison ainsi qu’à la création constante de réseaux dans tous les secteurs et à tous les 

niveaux. 

 

Nous sommes en train d’assister, au début de ce 21
è
 siècle, à un changement généralisé 

dû à l’application – plutôt l’invasion – de la numérisation dans toute activité humaine, 

tout particulièrement en ce qui concerne à l’énorme génération, distribution et 

récupération des informations et des connaissances.  

 

L’information est conçue en tant qu’un bien économique pouvant être vendue, achetée 

et possédée. On affirme que même à l’heure actuelle le secteur économique est déjà 

influencé par le secteur informatif. 

 

 

La société de l’information est une société postmoderne où les technologies de 

l’information priment dans doutes les activités ordinaires bouleversant les 

représentations mentales -individuelles  et collectives – ainsi  que les formes 

d’interactions traditionnelles. Il  est comme cela que dans ces conditions, nous assistons 

à la génération de nouvelles formes d’échanges : si économiques on échange des bien 

matériaux, si social on échange des informations. 

                                                           
8
 Rapport d’information fait au nom de la Commission d’affaires culturelles sur l’impact des nouveaux 

médias sur la jeunesse : www.senat.fr/rap/r08-0461.pdf  

http://www.senat.fr/rap/r08-0461.pdf
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La société des connaissances se base dans l’intégration de réseaux  dans les champs du 

gouvernement, de l’entreprise, de la politique, du social. L’éducation et la recherche se 

trouvent impliqués dans ces processus. Dans cet entrecroisement des flux informatifs, 

les sociétés globalisées du 21è siècle  s’expriment, s´articulent et s’entrecroisent. 

 

Cependant dans certaines conceptions philosophiques le concept de société de la 

connaissance est considéré moins limité que celui du concept de société de 

l’information. Le concept de société de la connaissance  se distingue car celui-ci met 

l’accent dans les savoir, la créativité, l’innovation vis-à-vis la conceptualisation et 

l’usage des TIC. Tandis que chez le concept de société de l’information l’intérêt se 

centre surtout dans les flux d’information en soient mêmes (González, 2007). 

 

 

2.2.3 Les Technologies de l’information et de la communication pour 

l’enseignement (TICE) 

 

Les TIC sont devenus omniprésents dans nos rapports de jour-à-jour  et leur influence 

dans les secteurs économiques, sociaux et culturels est incontestée aujourd’hui. L’intérêt 

d’une analyse académique consiste à considérer l’idée que les principaux utilisateurs ou 

consommateurs sont les jeunes – nos  élèves.  

 

À nouveau le Rapport d’information fait au nom de la Commission des affaires 

culturelles sur l’impact des nouveaux médias sur la jeunesse (ibid) considère que «  

Plutôt que de condamner  ou d’approuver l’incontestable pouvoir des média, force est 

de [reconnaître] qu’ils constituent un élément important de la culture dans le monde 

contemporain. Les systèmes politiques et éducatifs doivent assumer les obligations qui 

leur reviennent pour promouvoir chez les citoyens une compréhension critique des 

phénomènes de communication ». 

 

L’usage des TICE dans l’enseignement des langues représente aussi un autre enjeu dans 

le cadre des nouveaux contextes écoliers. Elles contribuent aussi à accroître l’exposition 

non seulement de la langue mais surtout de la culture.  

 

Il n’est pas question que les  TIC et les TICE (dans le domaine éducative) rendent le 

monde interconnecté, mais ces structures, ces réseaux – et même leurs 

conceptualisations – demeurent inachevées si nous ne l’animons pas d’une vraie 

compétence de dialogue et d’échange, lors des contacts entre les cultures, à partir d’une 

éducation moderne et contextualisée à ces temps de diversité et interconnexion, c'est-à-

dire, à partir d’une éducation interculturel. 

 

 

2.3. La place de la culture dans l’apprentissage d’une langue étrangère 

 

La didactologie en langue étrangère a subi des différentes expériences d’analyses et de 

réflexions en cherchant répondre aux questionnements qu’à un moment tous les 

concernés par l’enseignement – apprentissage en L2 se sont posés. Des différentes 

méthodologies et des approches (rappelons-nous des méthodes audio-orales, audio-

visuelle, communicative, etc., ainsi  que des nombreux concepts et théories 
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linguistiques) ont été instrumentées afin de résoudre la problématique qu’implique 

l’enseignement d’une langue vivante. 

 

Nous pouvons dire que  la présence des cultures dans l’enseignement en cours L2 a 

commencé par l’enseignement des civilisations dans la méthode directe ou 

traditionnelle. C’était la traduction de la littérature, l’histoire, les grands événements 

dans les « hautes civilisations » qui méritaient l’attention dans la salle de classe. Les 

grands auteurs, les grands romans, les grandes productions artistiques conformaient les 

contenus et les buts du cours de FLE dans cette période-là (Puren, 1988). 

 

La centralisation du discours pédagogique dans la civilisation enseignée laquelle 

promouvait une description universaliste, idéalisée et  laquelle,  ne tenait pas en compte 

la perception de ceux qui recevaient le message, a provoqué l’échec de cette 

méthodologie. 

 

La conception moderne de la présence des cultures en cours de FLE part du principe 

épistémologique fondamental élaboré par Porcher (1986 : p 33) langue et culture sont 

deux réalités interdépendantes. 

 

 Cela    est   facile  à   comprendre  si  on  considère  la  langue comme un produit socio-

historique et comme une pratique quotidienne qui s’origine au sein de l’ensemble des 

pratiques d’une société donnée ; en même temps un groupe social spécifique (une 

culture) s’exprime à partir d’une langue en particulier. 

 

 Nous pouvons dire qu’on ne comprend pas l’une que par rapport à l’autre. Langue et 

culture s’impliquent de manière mutuelle dans leur origine et dans leur devenir 

historique. La langue n’est pas un phénomène à nature spontanée, mais elle est la 

représentation d’une vision du monde, d’une culture. Lorsqu’on enseigne une langue on 

enseigne aussi de valeurs culturelles. 

 

Toute expérience éducative en L2 (langue étrangère) sera l’occasion d’avoir une 

expérience sur une autre collectivité, sur une autre culture. Le champ de la didactologie 

en L2 reste partielle si on ne considère que des éléments purement linguistiques tels que 

la syntaxe, la phonologie, la sémantique ou le lexique. 

 

2.3.1 Culture maternelle-culture étrangère. 

 

L’intégration des aspects culturels en L2 n’est évidente ni pour les élèves ni pour les 

professeurs, ceux-ci ayant une formation pédagogique qui se centre dans des concepts 

strictement communicatifs. Cela est évident dans le programme d’études chez la Faculté 

de Langues de l’Unversidad Veracruzana, particulièrement avant les années 2000, où le 

moment historique dans le devenir de la méthodologie en L2 insistait, surtout, dans 

l’idée de la communication. C’est avec cette méthodologie qu’une partie importante des 

professeur FLE s’est formée. 

 

Cependant, il faudrait considérer aussi la composante culturelle, c'est-à-dire, les 

perceptions, les représentations de la culture et de la langue cible à fin de proposer un 

enseignement-apprentissage pertinent, intégré aux réalités actuelles. Inclure un discours 
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sur le culturel à la salle de classe L2, disions, n’est pas évident, car cela équivaut à 

mettre l’élève face-à-face à un discours, à une expérience sur le différent. 

 

 D’autre côté, l’histoire nous a appris que les rencontres entre deux collectivités n’ont 

pas toujours été heureuses. Les guerres, les colonisations, les malentendus au niveau 

diplomatique sont des éléments qui peuvent rendre encore plus complexe l’aspect des 

expériences éducatives en L2 ; les sentiments des élèves -on ne peut pas considérer les 

élèves sans- peuvent produire des rejets lorsqu’ils apprennent la langue et la culture des 

« colonisateurs » ou des « impérialistes», Hinkel (2004) et  Kramsch (2008). 

 

Se centrer sur l’étude d’une langue-culture étrangère nous amène à nous centrer sur des 

événements d’origine et de projections distinctes à l’expérience personnelle dans une 

collectivité à laquelle nous appartenons. 

 

 La possibilité, la capacité de comprendre une société étrangère – c'est à dire une 

histoire, une croyance, une perception, une perspective distincte – comporte la 

compétence de la part du professeur ( à partir de programmes éducatifs contextualisés) à 

construire en classe une expérience et un discours sur la rélativité des choses, car c’est 

la culture nationale celle qui nous définit, nous conditionne et  nous encadre. 

 

La perception d’une culture différente à la notre est un processus loin d’être simple et 

passif. Le fait de se confronter à une autre culture est une expérience individuelle qui 

met l’individu à l’épreuve de sa capacité de négociation et d’acceptation. 

 

 Mais, même qu’il s’agit d’une expérience personnelle, cet individu ne se trouve pas 

isolé de son contexte naturel, il est en rapport constant avec une série de valeurs qui 

dépassent sa dimension individuelle et qui sont en rapport avec un niveau plus étendu : 

celui de sa société-nation. La compréhension d’une culture étrangère est une expérience 

certes individuelle mais aussi collective. 

 

 Tous les individus apprennent d’après nos expériences et ces expériences ont été 

modelées par les paramètres internes et externes de notre culture nationale. Il est vrai, la 

culture nationale – ou locale, selon quelques auteurs – implique des conditionnements 

de type politique, social et culturel. L’acceptation des autres avec leurs capitaux 

culturels à eux ne va pas de soi. Par exemple, l’altérité – l’autre et notre relation avec lui 

comportant des implications culturelles, sociales, politiques, éthiques, parmi d’autres – 

joue un rôle important dans ces processus.  

 

Certes, parfois il est difficil de comprendre l’autre. Zarate (1993 : p 34) dit : «  La 

frontière nationale est considerée comme une ligne irréductible entre deux pays. ». Du 

point de vu de l’académie, ces idées nous amènent à la réflexion des aspects importants 

à la salle de classe en L2. D’un côté, cela nous amène  à une réflexion sur le concept et 

la praxis de la stéréotypie, c'est-à-dire les traits caractéristiques les plus évidents et les 

lieux communs chez les autres, les aprioris partagés dans notre culture en relation à 

ceux qui ne la partagent pas.  

 

Sur ce point-là, Zarate (ibid) propose en didactique en L2 le concept de «  

représentations collectives », lequel elle emprunte de la psychologie sociale pour 
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désigner les images, les regards ou les points de vue que nous avons en tant que 

collectivité sur la culture cible. 

 

 D’autre côté, il y a l’aspect de l’ethnocentrisme, c'est-à-dire, la tendance toute naturelle 

de juger les autres à partir de nos propres catégories culturelles en pensant que celles-ci 

sont à titre universel ; la culture de mon pays – dont je suis imprégné – m’apparaît 

comme la norme, alors le reste me semble se tromper dans ses actions et ses pensés. 

 

Parfois aussi, devant l’impossibilité de tout saisir, on reste, dans la présentation, dans les 

éléments les plus visibles de chaque région de la planète, dans un processus de 

réductionnisme qui s’éloigne de la réalité. 

 

 Voilá seulement quelques considérations sur ce processus et son implication dans 

l’enseignement-aprentissage d’une L2. 

 

 

 

2.3.2 Interculturel : fondements  
 

Sous l’angle d’un monde interconnecté, les rapports interrégionaux – résultat de cette 

dynamique – impliquent la communication avec ceux qui ne parlent ni pensent comme 

nous. Nous l’avons déjà commenté, les processus mondialisants ne s’arrêtent seulement 

pas à la simple ouverture des frontières régionales dans l’ordre économique. 

 

 Toutes les activités de la vie humaine se trouvent entrecroisées d’une façon inédite. Il 

s’agit surtout de l’irruption des différences dans la planète au cœur de nos 

communautés. C’est le dehors chez nous. 

 

 Dans ce contexte, toutes les cultures du monde sont engagées, aujourd’hui plus que 

jamais, dans des processus d’interaction croissants. Il est comme cela que l’émergence 

d’un besoin pour une approche interculturelle comme un élément formatif dans nos 

cours de FLE se voit évident, et de là pertinent. 

 

Certains auteurs (Fantini, 1997) considèrent que le champ de l’éducation en L2 et le 

champ de la communication ont parcouru  des chemins différents jusqu’à dernièrement 

où les tendances de 21
e
 siècle demandent d’une telle approche intégrée dans la 

formation des élèves en L2 dans le but de travailler, de communiquer, de vivre, bref 

d’interagir de manière effective dans la diversité. 

 

 Le but méthodologique des années 70 - le développement d’une compétence 

communicative – devient, dans des contextes globalisés – globalisants, dans une 

compétence communicative interculturelle. L’élève d’aujourd’hui est un élève qui 

possède une compétence double : il est compétent dans la langue cible et, en même 

temps, il est compétant de manière interculturelle, capable d’établir des contacts 

effectifs dans des contextes culturels divers. 

 

D’après Meyer (in Hinkel, 1999), la compétence interculturelle peut être définie comme 

la compétence d’agir de manière souple devant des représentants venant de cultures 

différentes. L’interculturel est conçu en tant qu’un modèle de réflexion et d’analyse du 
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comportement humain devant des situations de rencontre entre cultures différentes, les 

cultures étant conceptualisées non pas comme des entités fermées et homogènes, mais 

contraintes à des interactions constantes. Le préfixe « inter » renforce l’idée de la 

rencontre, de la coexistence (Bauer, 2003). 

 

Les études traditionnelles sur les civilisations se centrent surtout sur la considération des 

cultures en tant que l’objet d’étude. La méthodologie de l’interculturel met l’accent sur 

la rencontre. C'est-à-dire, sur l’interaction et les processus d’échange lors d’un acte 

communicatif entre des interlocuteurs culturellement élognés, en leur plaçant à un 

même niveau d’importance, dans un sorte de métissage reconnu de la part des acteurs 

dans la situation de communication. 

 

De son côté, le Cadre Européen de référence pour les langues étrangères défini les 

savoir-faire interculturels comme ceci : «  les aptitudes et les savoir-faire interculturel  

comprennent la capacité d’établir une relation entre la culture d’origine et la culture 

étrangère. La capacité de jouer le rôle d’intermédiaire culturel entre sa propre culture et 

la culture étrangère et de gérer efficacement des situations de malentendus et des 

conflits culturels, la capacité d’aller au-delà de relations superficielles stéréotypées » 

(Conseil de l’Europe, 2001 : p 84) 

 

Comme cela, l’interculturel comporte aussi la sensibilisation à la découverte de l’autre, 

de celui ou de ceux qui pensent et agissent différemment à moi. Il s’agit d’une 

découverte laquelle, de manière implicite, promue  la décentration de mes axes de vie, 

de ma vision, de mes perspectives. 

 

 C’est la recherche de systèmes de références élargis permettant de me situer non 

seulement dans mes cadres culturels maternels, mais aussi, et en mêmes temps, 

permettant de me placer dans la possibilité de comprendre et de respecter les autres lors 

d’une situation de communication à caractère interculturelle. 

 

Dans une telle approche, la conception de la langue ainsi que sa méthodologie 

d’enseignement-apprentissage change. La langue n’est plus seulement un élément 

désignant les choses, c’est  à dire une langue-outil communicative, mais elle est conçue 

en tant qu’une langue-contact avec la diversité. De là qu’une méthodologie de 

l’interculturel dépasse les aspects purement linguistiques s’impliquant justement dans 

les paradigmes produits dans le moment de la rencontre entre deux ou plus cultures. 

 

Et c’est là justement où entre la figure du professeur dans le schéma. Nous pouvons dire 

que, méthodologiquement, le rôle du professeur dans une approche interculturelle 

consiste à promouvoir, chez l’élève, la capacité de comprendre la différence. 

 

 Mais surtout, le professeur devra avoir la capacité de construire à la salle de classe un 

discours et une expérience sur la relativité des normes sociales et culturelles car, nous 

l’avions déjà exprimé, c’est le type de compétence nécessaire dans un monde globalisé.  

 

Le professeur de l’interculturel, en tant que facilitateur de l’expérience éducative en L2, 

fonctionne comme un intermédiaire, comme un pont qui permet l’accès de l’élève à ce 

qui se présente en tant que différence, en tant que distinct. 
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Évidemment qu’à l’heure actuelle, et nous l’avions déjà mentionné dès notre 

introduction, la formation académique des nos professeurs en FLE n’a pas encore connu 

les possibilités d’une telle approche en méthodologique. Une révision et une analyse 

dans les programmes de formation académique, ainsi qu’une revision des grands 

théoriciens (Puren parmis d’autres) deviendraient pertinentes afin de proposer une 

formation aux élèves qui réponde aux contextes et aux besoins actuels. 

 

 

 

2.3.3 Pourquoi faire de l’interculturel en classe de FLE  
 

Mais non seulement l’interculturel se présente-il en tant qu’une philosophie 

humanistique de l’acceptation des autres qui pensent, sentent et agissent différemment 

que nous. La compétence interculturelle représente aussi -nous pensons- une stratégie 

nécesaire dans la formation  pour une bonne performance des futurs professionnels– nos 

élèves aujourd’hui – dans des contextes de travail multiculturels : "Management 

research considers intercultural  compétence as an important condition for the succès of 

intercultural business relationship and performance in foreign marktes." Bartel-Radic 

(2006, in Management International Review 46.6, Introduction).  

 

À partir des effets de la mondialisation, nous assistons à la reconfiguration de nouveaux 

contextes et de nouvelles conditions de travail. Les rencontres labourables avec les 

autres dépassent aujourd’hui les frontières traditionnelles, en termes de temps et de lieu, 

en demandant des nouvelles connaissances et de nouvelles compétences pour réussir 

dans les entreprises, et les organisations de demain. 

 

 La mondialisation des entreprises et des institutions met les individus dans des 

positions qui demandent de plus en plus des interactions avec des collègues d’autres 

pays ou même dans d’autres pays. 

 

De plus en plus, les corporations de travail s’engagent avec la présence des immigrés 

dans leur personnel pour faire profit dans des situations diverses telles qu’avoir accès 

dans de nouveaux marchés ou dans des stages de formation, parmi d’autres. 

 

Dans cette perspective, dans un contexte où la diversité culturelle et les rapports entre 

les pays via les TIC et les flux migratoires deviennent le pain quotidien, dans un monde 

qui met l’accent dans les différences culturelles renforçant ainsi les préjugés, l’approche 

interculturelle fournit les élèves -et les professeurs aussi- avec la sensibilisation et les 

stratégies nécessaires pour faire face à la différence, dans un esprit d’ouverture et de 

compréhension vers les autres expressions. 

 

L’interculturel ainsi, d’un point de vue philosofique, pourrait se voir comme une 

possibilité pour une culture de l’inclusion, de la compréhension, de la paix, ou au 

moins, il construit des conditions qui permettraient l’émergence d’une telle culture dans 

la salle de classe. 

 

D’autre côté, nous pouvons dire d’après tous les arguments présentés au-dessus, qu’un 

élève aurait mal à s’intégrer à des contextes sociaux et de travail à nature globalisante si 
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l’institution ne lui offre pas la possibilité de développer les compétences requises dans 

sa formation pour répondre au mieux aux besoins et défis actuels. 

 

 Nous sommes persuadées que si bien il existe une tendance à revaloriser les propriétés 

et les bontés des régions, nous nous trouvons aujourd’hui dans des enjeux demandant la 

prise en compte de l’extérieur, un extérieur qui se manifeste de plus en plus chez nous. 

 

Les professionnels du 21
e
 siècle doivent avoir les savoir-faire nécessaires pour travailler 

dans des contextes multinationaux et multiculturels s’ils veulent réussir. Les procédures 

de sélection du personnel aujourd’hui sollicitent de la part des employeurs non 

seulement les compétences techniques propres de leurs champs de formation, mais 

aussi, d’autres facteurs sont considérés de plus en plus importants tels que la 

compétence interculturelle. 

 

L’adaptation et l’intégration réussies en L2 dans un monde intercommuniqué 

comportent, non seulement une compétence linguistique-communicative, mais aussi 

l’expansion de notre vision du monde. 

 

À cause de tout cela nous proposons d’analyser, sur le terrain, ce qui se passe dans un 

cours particulier FLE au Centre de Langues-Veracruz de l’Université de Veracruz et 

voir si les fondements de l’interculturel se donnent ou non a l’intérieur de ce contexte-

là. 

 

Il est comme cela que dans le chapitre suivant, nous proposons les concepts et les 

démarches que nous considérons adéquats pour mener á bien notre recherche, de telle 

façon que cela nous permette d’arriver à, d’un coté, atteindre nos objectifs et de l’autre, 

à répondre à nos questions de recherche. 

 

 

2.4  L’etnographie en didactique des langues 

 

La recherche en didactique des langues a passé par des étapes diverses. Aujourd’hui 

nous savons que la classe de langue étrangère est un objet d’étude complexe. L’apport 

d’une approche ethnographique permet l’observation directe d’un univers ou contexte 

social, dans notre cas, un cours FLE. Ce type d’approche permet de concevoir une 

classe dans une espèce d’unité capable d’être observée, analysée et décrite. 

 

Evidement les travaux des auteurs, tels que Durkheim nous ont apporté la possibilité 

d’aborder les actions sociales comme des faits interconnectés, et alors comme des 

objects susceptibles d’études. Les travaux de Malinowsky, nous ont apporté des 

paramètres définis sur ce que c’est le travail de terrain, les méthodes d’enquêtes et 

l’interprétation.  Bourdieu a mis l’accent sur la question de la dichotomie subjectivité-

objectivité dans le travail d’analyse du chercheur ce qui a apporté des concepts sur le 

rôle et surtout sur la position du chercheur face-à-face son object d’étude.  

 

Comme cela, une approche ethnographique nous permet – à partir d’une description 

cohérente-  de réaliser une analyse de ce contexte, de cette classe vers une 

compréhension générale de ses traits caractéristiques. 
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Les techniques ethnographiques nous permettent d’observer les contextes et les acteurs 

à leur état pur, tel qu’ils se développent dans la vie réele. Enfin, l’ethnographie nous 

permet d’aller au terrain pour y observer ce qui se passe. 

 

L’ethnographie dans la didactique des langues étrangères nous permet aussi de 

développer une démarche cohérente dans l’analyse de notre objet d’étude, cést à dire, du 

cours sélectionné : sélection des cas, l’observation, la récolte et le classement des 

données, les processus d’analyse et le rapport. 
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CHAPITRE 3 

 

   

 

CADRE MÉTHODOLOGIQUE ET COLLECTE DES DONNÉES. 

 

 

3.1 Déscription du contexte. 

 

Ce chapitre contiendra une discussion sur les processus méthodologiques considérés 

dans notre recherche, ainsi que la description de la manière dont nous procéderons pour 

la collecte, le traitement, l’analyse et la présentation des données.  

 

3.1.2 Les Centres de langues de l’Université de Veracruz. 

 

La Dirección de los Centros de Idiomas y de Autoacceso  fait partie de la Dirección 

General de Relaciones Internacionales. Los Centros de Idiomas de l’Université de 

Veracruz sont nés devant la nécessité de répondre de manière académique et 

institutionnelle aux besoins en ce qui concerne l’enseignement-apprentissage des 

langues étrangères à l’Université de Veracruz ( http://www.uv.mx/dcia/antecedentes ).   

 

Dans leur début, les centres étaient encadrés dans une branche de l’université appelée 

« Extensión Universitaire », de laquelle la fonction consistait à rendre service non 

seulement à la communauté universitaire, mais aussi au grand public adulte. À nos 

jours, la branche « Extensión Universitaria » a disparu mais les centres continuent à 

rendre service au public en général. 

 

Il est en 1977 que le projet de création des centres commence. La Rectoria (Direction 

Générale de l’université) autorise la création d’un Centre de Langues dans toutes les 

régions administratives de l’université, à savoir : Xalapa, Veracruz, Córdoba-Orizaba   

((au centre de l’état de Veracruz), Poza Rica (dans le nord) et Coatzacoalcos (au sud). 

Le premier centre de langues qui à être fondé a été celui de la ville de Xalapa, la 

capitale de l’état, en 1979. 

 

De manière générale, les premières langues à être enseignées dans les centres ont été 

l’anglais, le français et l’italien. Et après, d’autres langues telles que l’allemand, le 

japonais et le chinois ont été introduit à cause du poids spécifique que ces langues ont 

commencé a avoir et en tenant compte aussi de la demande.  

 

Dans les cours, l’approche académique utilisée par les professeurs est l’approche 

communicative, faisant attention et exerçant les quatre habiletés de la langue, mais se 

centrant dans l’aspect de la communication orale, excepté les cours de Compréhension 

de textes en anglais dans lesquels l’attention se centre dans l’habileté de la lecture. Les 

scéances dans ces cours-ci  sont amenés en langue maternelle. 

 

http://www.uv.mx/dcia/antecedentes
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 L’objectif académique des centres est de fournir aux élèves en terminal avec une 

formation équivalente au niveau B1 d’après les standards proposés par le Cadre de 

référence européen pour les langues. 

 

En 1999, les Centres de Langues commencent à être fournis avec une nouvelle section 

appelée CADI ou Centro de Autoacceso de Idiomas avec le concours du British 

Council. La fonction de cet espace est importante dans le renforcement de 

l’apprentissage car les élèves y mettent en pratique des stratégies à fin d’améliorer leurs 

compétences en L2 en developpant aussi un sens d’autonomie dans leur propre 

apprentissage. 

 

 

3.1.3 Le Centre de Langues-Veracruz. 

 

Le Centro de Idiomas, Región Veracruz  est né en 1980. L’objectif est de répondre aux 

demandes en ce qui concerne à l’apprentissage et la certification internationale des 

langues étrangères, non seulement chez la communauté universitaire mais aussi au 

grand public de la région. 

 

La méthodologie d’enseignement utilisée par les professeurs est aussi la méthodologie 

communicative, en mettant l’accent sur la production orale sans négliger les autres 

habiletés de la langue. À l’heure actuelle, le Centre de Langues-Veracruz offre des 

cours d’anglais conversation, compréhension de textes en anglais, français, italien, 

allemand, et chinois, ainsi que les cours encadrés dans le projet « English for 

Universities ». Il existe aussi un CADI (Centro de Autoacceso de Idiomas) où les élèves 

se sensibilisent dans la modalité d’apprentissage autonome. 

 

Il convient de dire que le Centre de Langues-Veracruz concentre un nombre de cours de 

français considérable dans la région. Bien évidemment que le nombre peut varier, nous 

pouvons compter au moins 10 groupes de français tous les semestres.  

 

 

3.2.  Déscription du sujet d´étude  

 

3.2.1 Les cours de français aux Centres de langues 

 

Les cours de français, ainsi que les autres langues enseignées aux centres exeptués les 

cours d’anglais, sont encadrés dans l’Area de Formación de Elección Libre ou AFEL 

(département de formation intégratrice au choix pour l’élève). Cela veut dire que les 

élèves de l’Université de Veracruz doivent prendre des cours en langue étrangère, tout 

particulièrement l’anglais, mais ils ont le choix d’opter aussi pour d’autres langues pour 

remplir ce besoin académique institutionnel. 

 

Il s’agit des cours où l’élève obtient comme formation en terminal un niveau 

intermédiaire équivalent au niveau B1 d’après le Cadre européen. Ce sont six niveaux 

de base de 375 heures en total. Voir le tableau ci-dessus. 
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Les cours mettent l’accent sur les quatre habiletés, mais se centrant dans l’aspect oral 

car les cours sont conceptualisés en tant que des cours de conversation. Le premier 

niveau doit être pris en présentielle (5 heures de cours en présentielle et une heure de 

pratique en semaine chez le CADI de plus). À partir du deuxième niveau, l’élève a 

l’option de suivre ses cours en modalité autonome. Après la terminaison des cours, le 

centre rend un diplôme. 

 

De manière générale, nous pouvons compter deux types de cours chez les Centres de 

Langues de l’Université de Veracruz. Il y a les cours officiels, proposés par l’institution 

même, mais aussi nous comptons des cours nommés « autofinanciables » lesquels sont 

des cours proposés par les Centres mêmes à partir de leurs propres besoins régionaux. 

Le payement du professeur se fait à partir de l’argent généré par l’inscription des élèves 

dans les centres mêmes. 

 

 

3.2.2  Le cours de français premier niveau. 

          Le programme français 1
er

.  Niveau.  

 

Les fondements de bases à l’origine des programmes chez les Centres de Langues se 

trouvent dans le modèle éducatif de l’Université de Veracruz (MEIF, Modèle Éducatif 

Intégrale Flexible ). Ce modèle offre une formation intégrale centrée sur l’élève et son 

processus d’apprentissage dans le champ professionnel ainsi que dans le champ 

personnel à travers le développement de compétences (voir Annexe 1). 

 

Le modèle éducatif de l’U.V. promue un développement intellectuel, humain, social et 

professionnel. De manière structurale, ce modèle s’articule à travers de 5 sections de 

formation : 

 

-Section de formation basique générale (AFBG, área de formación básica general) où 

l´élève apprend des compétences de communications et d’autonomie dans 

l’apprentissage. 

 

-Section d’introduction à la discipline (AFBID, área de iniciación a la disciplina) où 

l’élève apprend les bases de la discipline choisie (science ou art). 
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-Section de formation au choix (AFEL, área de formación de elección libre) où l’élève 

épreuve des expériences personnelles et/ou professionnelles visant à l’enrichir du point 

de vue humain. Ces expériences éducatives (cours) se divisent comme suit : santé 

intégrale, langues étrangères, formation scientifique, expériences artistiques, innovation 

éducative, écologie et culture citoyenne. 

 

À fin réussir dans sa tâche de promouvoir une formation intégrale chez les élèves, 

l’U.V. a articulé ses programmes à partir de trois axes intégrateurs : 

 

-l’axe épistémologique-théorique : se réfère aux approches méthodologiques utilisées 

dans l’acquisition des savoir théoriques. 

 

-l’axe heuristique : comprend le développement de compétences, il s´agit de la 

génération de connaissances et de techniques pour bien apprendre à résoudre des 

problèmes de la vie réelle. 

 

-l’axe socio-axiologique : constitué par l’ensemble des valeurs et attitudes que 

l’université considère nécessaire pour promouvoir une formation intégrale chez les 

élèves du point de vue professionnelle, personnelle, sociale, culturelle et artistique. 

 

Les programmes de l’U.V., ainsi, se trouvent articulés à partir des axes intégrateurs et 

les cours de formation basique.  

 

Le programme de français 1
er

. Niveau  (voir Annexe 1) définie le cours  en tant qu’un 

cours en modalité d’atelier avec un total de 75 heures et appartenant à la section de 

formation au choix (AFEL área de formación de elección libre). 

 

Le programme spécifie le niveau de compétence que l’élève aquerit à la fin du cours. Il 

s’agit d’un programme dont les contenus considèrent les spécifications du niveau de 

compétence A1 chez le Cadre commun de référence européen des langues. 

 

De manière générale, le programme est articulé dans les sections qui suivent :  

 

-la section des savoir où l’on distingue les savoir théoriques (contenus communicatifs-

linguistiques tels que les règles basiques de prononciation, le présent des verbes, la 

formation du pluriel, les marques du féminin, les possessives, parmi d’autres) ; les 

savoir heuristiques ( gestion des savoir pour acquérir des nouveaux savoir tels que la 

recherche, l’analyse, déduction-induction, argumentation, autonomie dans 

l’apprentissage, etc.) ; les savoir axiologiques ( développement des savoir-être tels que 

la l’aperture, la collaboration, le respect vers les autres, la solidarité, l’autocritique, etc.). 

 

-la section des stratégies méthodologiques où l’on spécifie les stratégies d’apprentissage 

et les stratégies d’enseignement pertinentes pour le développement d’une compétence 

FLE élémentaire. 

 

-la section d’appuis éducatifs où l’on spécifie les matériaux didactiques dont le 

professeur peut disposer tels que les programmes mêmes, les bouquins, les CD de la 

méthode, ainsi que les ressources didactiques tels que le magnétophone, le PC, la télé, le 

lecteur vidéo, etc. 
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-la section de l’évaluation  

 

-la section de sources d’information complémentaires à la méthode. 

 

 

Au moment de la réalisation de cette recherche, la méthode utilisée est TOUT VA BIEN 

1, CLE  INTERNATIONAL 2005. TVB 1 est une méthode FLE communicative et ses 

objectifs sont déterminés d’après le Cadre européen commun de référence. C’est une 

méthode articulée en 6 unités, chacune divisée en deux lecons. Le bouquin est 

accompagné par un cahier de l’élève et le portfolio. Le niveau atteint par les élèves à la 

fin de la méthode correspond au niveau A1 et le niveau survie A2 du cadre. 

 

Pour le cours premier niveau, les élèves complètent les unités 1 et 2 de la méthode et ils 

ont la possibilité de présenter la certification DELF A1 à la fin du cours. 

 

 

3.2.3  Déscription de la classe sélectionnée (critères de choix). 

  

 Il s’agit d’un cours dans la période comprise entre août 2011 et janvier 2012. Le cours 

choisi sera donné dans le soir, de 20:30 à  21:30. C’est un cours en milieu institutionnel  

du lundi au jeudi, chaque séance durant 65 minutes. C’est un cours « autofinanciable ». 

 

Le cours se fait dans une salle de classe au premier étage. C’est une salle orientée vers  

l’ouest. Cela veut dire que vous entrez et le tableau et la place du prof se trouvent à 

gauche. Donc, les élèves ont en face le tableau et le prof et ils ont deux grandes fênétres  

à leur droit. La salle est fournie avec un magnétophone avec lecteur CD, deux haut-

parlants, une télévision et un lecteur DVD et elle est climatisée et bien illuminée. 

 

Le choix de ce groupe-ci s’est dû particulièrement à des certaines contraintes. D’abord 

l’idée originale est de choisir un groupe de niveau intermédiaire car nous  pensons que 

le niveau du groupe pourrait permettre une discussion approfondit sur des questions 

extralinguistiques, plus en rapport avec le sujet de notre recherche. Mais nous  trouvons 

des obstacles pour avoir un cours de ce niveau-là. Nous en parlons ensuite. 

 

Les enregistrements de ce cours se dérouleront pendant quatre semaines. Le critère pour 

établir cette période de temps dépend des situations suivantes : d’un côté, nous 

considérons que quatre semaines peuvent nous permettre réperer et recupérer des 

évidences suffisantes pour analyser notre sujet. L’idée ici est de ne pas se faire de trop 

d’information ce qui pourrait embêter les processus. 

 

 D’autre côté, nous pensons que ce temps peut être convenable pour éviter que les 

élèves commencent à présenter des attitudes prejugées dans la classe à cause de la 

présence de la caméra et du caméraman. 

 

D’ailleurs, la personne contactée pour réaliser les enregistrements (un ancien élève) se 

trouve, à son tour, en situation écolière dans l’Université de Veracruz. Alors que son 

horaire de travail à la faculté ne lui permet que de faire les enreristrements pendant la 

soirée et pendant une période de temps limitée. Comme cela, un critère de choix pour la 
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sélection du cours à enregistrer était la disposition du temps du caméraman, cet ancien 

élève. 

 

D’autre côté,  au moment de proposer le projet aux professeurs des cours intermédiaires 

pendant la soirée, nous avons trouvé des situations qui nous ont empêché encore 

d’accomplir nos critères de choix. 

 

 Il y a la question de la sensibilité personnelle chez les professeurs devant ce type de 

situations. Non tout le monde est disposé à se faire enregistrer dans sa classe. Il faut dire 

là, qu’il s’agit d’une situation à laquelle ni les professeurs ni les élèves sont habitués de 

manière générale. 

 

Nous avons proposé notre projet à deux professeurs, lesquels n’ont pas accepté de 

participer. Les arguments qu’ils nous ont donnés sont les suivantes : pour les 

professeurs, la présence de la caméra pourrait devenir une distraction pour les élèves, et 

d’autre côté, la caméra pourrait faire les élèves se sentir observés et alors jugés. 

 

À partir des commentaires des professeurs que nous avons contacté, nous pouvons 

comprendre les perceptions des professeurs lors d’une proposition pareille. Le fait d’être 

enregistré peut provoquer toute sorte de réactions car cela est en relation avec les traits 

psychologiques caractéristiques de chacun. Nous pouvons en compter la timidité ou la 

peur de se tromper devant la caméra, parmi d’autres aspects.  

 

Finalement, c’est le professeur du cours de premier niveau à 20 :45 qui a accepté notre 

proposition. Nous lui avons commenté que nous avions besoin des enrégistrements  

d’un cours pour l’élaboration d’un projet de recherche. Nous lui avons dit que l’objectif 

des enregistrements n’était celui de se centrer ni sur sa personnalité ni sur sa 

méthodologie mais d’observer les réactions et les interactions des élèves dans le cours 

par rapport à la méthode. 

 

 

3.2.4  Le professeur 

 

Le professeur du cours est un native de la langue. Il est né à Tchad, en Afrique. Il a la 

maîtrise « Lettres, Langues et Civilisations Étrangères. Mention espagnoles et 

latinoaméricaines » par l’Université Paul Valérie de Montpellier et une license en 

« Histoire de l’Art et Archéologie.Mention Médievale » par l’Université de Poitiers.  

 

C’est un jeune professeur, la trentaine, marié avec une femme de la localité. Il habite la 

ville de Veracruz depuis 6 ans. Il est tout à fait bilingue. C’est un professeur qui 

travaille aussi dans d’autres institutions éducatives de la localité et comme cela, nous 

pouvons dire qu’il s’agit d’un professeur avec de l’expérience dans l’éducation en cours 

de langue. 

 

 

 3.2.5  Les élèves. 

 

En ce qui concerne aux élèves, il sera un cours composé par 26 étudiants. Cependant, et 

surtout d’après l’expérience, nous pouvons commenter déjà que le nombre d’élèves qui 
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 assisteront  au cours de manière quotidienne peut varier. 

 

Il faut noter qu’il s’agit là d’un cours composé, dans sa majorité, par des élèves qui 

n’appartiennent pas à la communauté universitaire. Il n’y a que deux élèves de 

l’université inscrits dans ce cours – un élève de la Faculté de Psychologie et un élève 

appartenant à la Faculté de Gestion. 

 

 Cela veut dire que  la majorité des élèves sont des travailleurs, des professionnels ou 

des élèves appartenant à d’autres institutions éducatives lesquels sont, d’après les 

normativités de l’université, typifiés  en tant que grand public.  

 

Cela est une réalité quotidienne au centre de langues à Veracruz. Cet horaire -20 :45- est 

le dernier cours de la journée et, à cause de cela, il est devenu le cours le plus demandé 

par les travailleurs car, comme cela, cela leur permet de finir leur journée de travail sans 

souci avant de commencer avec leur cours. Il s’agit d’un cours  « autofinanciable »  

typique. 

 

Évidemment, il s’agit d’un groupe culturellement homogène, tous parlant la même 

langue native et habitant dans la localité. 

 

 

3.3  Recherche ethnographique  

 

À l’heure actuelle et dans des contextes de plus en plus complexes, l’exercice analytique 

dans tous les domaines de l’expérience humaine nécessite de l’intégration de 

connaissances méthodologiques plurielles et diverses (transdisciplinaire) dans le but de 

proposer des analyses les plus intégrales possibles. L’ethnographie naît au sein de 

l’anthropologie de l’étude de la culture. Cette anthropologie culturelle fournit à la 

recherche en éducation des méthodes et des techniques pour réaliser des études dans le 

milieu scolaire. 

 

Cambra (2003) conceptualise l’expérience éducative en L2 en caractérisant, d’un côté, 

l’apprentissage d’une L2 à l’école en tant qu’une expérience sociale ou   partagée,   et  

de   l’autre  côté,   le   cours   en  L2   en   tant  qu’une  scène socio-culturelle. Cela nous 

permet de contextualiser notre recherche sous la rubrique de recherche ethnographique 

car notre objectif est d’observer, de décrire et d’analyser des interactions socio-

éducatives sur le terrain en relation à l’intégration ou non d’une approche interculturelle 

dans un cours FLE en concret. 

 

Cependant, en tant qu’un type de recherche qualitative, l’approche ethnograpique 

présente, à son tour, des niveaux conceptuels divers. Anadon (2006 : p 20) nous 

présente un panorama qui illustre ce panorama assez divers : " Ainsi pour Spradley 

(1979), ce qui est fondamental, c’est qu’elle s’occupe du registre de la connaissance 

culturelle. Pour Gumpertz (1989), les études ethnographiques se centrent sur des 

interactions sociales et pour Lutz (1981), il s’agit de l’analyse holistique des sociétés. 

Par ailleurs, quelques auteurs la définissent comme essentiellement descriptive». 
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 Bref nous pouvons dire que l’ethnographie a pour objet l’étude descriptive de toutes les 

activités d’un groupe humain dans un milieu déterminé. Or on peut trouver des motifs 

divers pour aller sur le terrain lors d’une recherche. L’idée centrale restera le besoin de 

comprendre, d’analyser, ou d’expliquer des phénomènes qui réveillent l’attention du 

chercheur à propos de son propre contexte de développement ; ou tout simplement, le 

chercheur essaie de tester la validité des théories dans la pratique.  

 

Ainsi les rapports de recherche sur le terrain deviennent essentieles surtout dans le 

milieu scolaire où les expériences éducatives ne peuvent pas être réduites aux 

environnements contrôlés d’un laboratoire. Avec les rapports de la recherche sur le 

terrain nous avons l’énorme possibilité d’identifier des constantes ou des besoins, lequel 

nous permet de faire des ajustements dans les paradigmes et les praxis du moment. 

 

La recherche ou approche ethnographique comporte les éléments suivants : la recherche 

sur terrain d’un phénomène en particulier ; les sources étant le milieu ou contexte où se 

passe la pratique ou l’expérience sociale et le groupe humain qu’y interagit de manière 

quotidienne ; le chercheur lequel appartient au groupe, au milieu, à la pratique ou 

l’expérience ; la méthodologie et les approches considérées pertinentes et valables de la 

recherche. Dans notre cas, il s’agit de la description et analyse des pratiques du 

quotidien dans un milieu déterminé – un cours FLE en concret au Centre de Langues-

Veracruz de l’Université de Veracruz. 

 

 

3.3.1  La description en ethnographie 

 

De manière général, nous pouvons dire que dans toute recherche scientifique il existe 

une constante: décrire, expliquer et valider ce qu’on trouve. Les approches descriptives 

sont des manières de conduire des recherches soient quantitatives ou qualitatives. La 

recherche descriptive s’accorde aux études quantitatives lors qu’on utilise des 

statistiques afin de déterminer des rapports du type cause-effet. Du point du vue 

qualitatif, la description a à avoir avec le but de rendre compte de « ce que c’est. » 

 

Bien évidemmment, la recherche descriptive, c’est d’abord décrire, décrire tout ce qui 

se passe dans le milieu étudié. C’est un effort linguistique dans le but de faire passer des 

informations de manière précise, complète et exacte dans une articulation organisée. 

Ainsi décrire représente un exercice essentiel pour la compréhension et la connaissance 

de ce qui est significatif au regard de la recherche, soit dans la confirmation des 

événements soit dans l’observation de phénomènes inédites d’une réalité. 

 

 Le grand apport à la description ethnographique vient de la part de l’anthropologue 

américain Clifford Geertz, notamment dans son chapitre 5, section II : La description 

dense. Vers une théorie interprétative de la culture, 1973. L’anthropologie interprétative 

de Geertz surgit en tant que réaction du fonctionnalisme de Malinowski, pour qui le 

chercheur de terrain peut prendre la place du sujet observé et rester en même temps 

objectif. 

 

Dans ce chapitre là-dessus, Geertz abonde sur l’activité ethnographique par rapport à la 

théorie de G. Ryle qui conçoit, lui aussi, deux niveaux de description : la thin 

description – description mince – et la thick description – ou description dense. 
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Pour Geertz, faire de l’ethnographie consiste à établir de rapports, à sélectionner des 

informateurs, à transcrire des textes, à cartographier de terrains, entre autres. C’est un 

effort intellectuel transmis dans une description élaborée, dense. L’objet de la 

description ethnographique réside, toujours selon Geertz, entre la description mince et la 

description dense (thin description et thick description chez Riley). 

 

 La tache de l’ethnographe ( le chercheur ) consiste à démêler cette «  toile d’araignée » 

, ces réseaux complexes de significations qui est l’interaction sociale dans un groupe 

déterminé, en donnant des possibles significations, des possibles explications à ces 

exchanges , lesquels , nous  disions , ne s’arrêtent pas à l’évident, car il faut savoir 

« lire » l’implicite aussi. Il s’agit donc de la « lecture » d’un contexte déterminé. 

 

 La description ethnographique, comme il peut être déduit, se trouve intimement liée à 

un exercice d’interprétation. Cela nous amené à des questions sur la subjectivité. Dans 

ce type de recherche, la subjectivité se trouve double : chez le monde conceptuel des 

sujets observés et chez celui du chercheur même. 

 

 C’est la subjectivité qui représente la matière de travail dans ce type d’études. Ainsi 

nous réclamons le principe des interprétations multiples (Leca et Pléa, 2007, page. 16) 

pour pouvoir affirmer que les interprétations ethnographiques appellent au concept de 

diversité dans l’interprétation. Les critères de validité scientifique peuvent être 

remplacés par des critères de rigueur dans la collecte et l’analyse des données. 

 

La valeur de la recherche descriptive dans le milieu scolaire prend un rôle fondamental 

dans nos connaissances sur ce qui se déroule dans la salle de classe. Nous considérons 

que la recherche descriptive propose un recueil de donnés lesquels peuvent être 

récupérables par tous. Il est comme cela que nous pouvons avancer des 

recommandations importantes pour les décideurs des politiques éducatives et pour les 

acteurs principaux dans les institutions scolaires. 

 

 

3.4  Le type de recherche. 

 

 Cette recherche est de type etnographique. Il s’agit alors d’une étude descriptive d’un 

cours de français du Centre des Langues de Veracruz. La  méthodologie se base dans 

des techniques telles que la description rigoureuse des éléments constitutifs du contexte 

observé, c’est-à-dire, le cours FLE sélectionnée. Les éléments à considérer dans notre 

rapport seront les élèves, le professeur, le cours, le programme, les Centres de Langues 

de l’Université de Veracruz, le Centre de Langues, región Veracruz, la salle du cours 

choisi. 

 

L’idée ici sera d’en faire bon compte rendu, de faire un effort linguistique dans le but de 

faire passer des informations de manière précise, complète et exacte, mais surtout de 

manière organisée. C’est-à-dire, nous essayerons d’articuler une description « dense », 

dans les mots de Geertz (1973). 
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Du moment où avons spécifié les objectifs de notre recherche, nous nous sommes posés 

de questions à propos de la nature de ce processus-là, surtout du point de vue de la 

méthodologie à suivre. 

 

 Il fallait d’un coté, approfondir dans la littérature pour connaître et savoir  quels sont 

les paradigmes méthodologiques les plus adéquats pour mener à bien notre recherche ; 

de l’autre coté, il fallait approfondir sur les techniques les plus convenables pour bien 

assurer une saisie de données de type qualitative effective d’après nos objectifs  et que, 

en même temps,  se prêtent  pour pouvoir répondre à nos questions de recherche. 

 

 Or, nous savons que dans les paramètres d’une méthodologie etnographique, il est 

possible d’apprécier les scénarios et les acteurs dans une perspective holistique en les 

considérant comme un tout. Cependant, et dans l’esprit de bien définir et délimiter  

notre méthodologie à suivre, nous trouvons important de faire quelques commentaires. 

 

Bien qu’il soit encore possible parler de la distinction qualitatif-quantitatif dans les 

manuelles de méthodologie de la recherche actuelle, nous adhérons notre esprit aux 

tendences actuelles, lesquelles suggèrent une articulation entre ces deux grandes 

conceptions de la recherche scientifique. Des concepteurs tels que Nicolescu (1996) et 

Morin (1997) nous ont appris que l’exercice de la recherche au 21
e
. siècle nous amène à 

considérer des contextes et des paramètres plûtot élargis du point de vue de la pratique. 

 

L’analyse que nous réalisons est de type holistique, c’est-à-dire, nous considérons les 

éléments dans la classe – que nous l’avons spécifié au-dessus -  comme un tout, dans 

une perspective ethnographique. Les données sont considerés ainsi dès  une vision 

globale qui essaie de rendre des significations intégrales aux événements analysés. 

 

 

3.5 Le type d’analyse de données 

 

Pour aborder l´étude et l´analyse des données nous nous baserons sur la procedure de 

travail proposée par Cécile Clément (CNAM, 2001) où l’approche interculturel passe 

par une démarche de trois étapes dans la considération d’un  fait qui n’appartient pas à 

l’expérience culturelle personnelle. : la découverte, la reconnaissance et l´acceptation. 

 

En situation écolière, les élèves en cours de L2, comme c’est le cas des élèves des cours 

FLE aux Centres de Langues de l’Université de Veracruz, sont confrontés de manière 

académique à des informations auxquelles ils ne sont pas habitués. Il ne s’agit pas là 

uniquement de l’aspect linguistique mais aussi, et tout particulièrement, des 

informations de type culturel. 

 

De là que la procedure proposée par Clément peut nous permettre récupérer, lors de 

l’observation des documents vidéo, des situations ou des moments de discussion où le 

cours conduise justement à découvrir, à reconnaître et à accepter des traits culturels 

différents à l’expérience quotidienne des élèves. 

 

Ce qui nous intéresse  est de récupérer et analyser les moments où les élèves et le 

professeur s’engagent dans la discusion des aspects d’ordre culturel, et analyser 
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comment cela se fait, où et jusqu’où la discussion s’oriente par rapport à la démarche à 

trois étapes signalée ci-dessus. 

 

Évidemment que le nombre d’enregistrements réalisés (16 séances de 50 minutes 

chacune) nous a fourni d’une quantité importante de données. Il est évident le besoin de 

nous faire parvenir des stratégies spécifiques au moment d’aborder une telle quantité 

d’information. 

 

Hernández et Giles (2012) nous présentent un panorama sur le traitement qu’il faut 

rendre aux données une fois que l’information est recueillie. Elles nous racontent que 

d’après la vision de Miles et Huberman (1981) un premier pas dans l’analyse est la 

réduction des données. Cela consiste à « un proceso de selección, centralización, 

simplificación, abstracción y transformación del material ». Devant une quantité 

importante de donnés, il faut un excercise d’organisation pour donner un sens à cette 

information. 

 

Hernández et Giles (ibid) continuent et récupérent la voix d’Erickson (1989) qui, à son 

tour, propose un exercice de réduction dans le sens du besoin de se faire d’une 

catégorisation des notes recueillies. Aussi, Hernández et Giles nous rappellent les 

critères de Van der Maren (1999), lequel nous dit que, dans le traitement des données, il 

s’agit d’un exercice de résumer et de condenser l’information obtenue pour se centrer 

dans les données qui se rélationnent directement avec les objectifs de la recherche. 

 

Donc, il est dans ces paramètres que nous nous positionons dans la démarche de 

l’analyse de données que nous présentons ensuite. C’est-à-dire, nous présenterons les 

transcriptions des moments clés d’après les objectifs de notre rapport tel que nous 

l’avons signalé avant. 

 

 Nous signalons aussi que les transcriptions que nous présentons ensuite sont la 

réproduction  fidèle des commentaires de la part des élèves et du professeur. Les 

documents audiovisuels (les vidéos) sont à la porté pour des consultations postérieures 

et supplémentaires. 

 

 

3.6  La démarche de Clément (2001) comme  instrument d’analyse 

 

Nous avons choisi de nous en servir de la démarche proposée par Clément ( CNAM, 

2001) comme instrument méthodologique dans l’analyse de notre objet d’étude.  

 

Le fait de choisir cette procedure a été en rélation au caractère humaniste qui se dégage 

de cette proposition. C’est une procedure qui prend en compte le sprit de l’interculturel, 

c'est-à-dire, la prise de conscience de moi et la prise en compte de l’autre de manière 

objective et précise. 

 

Mais aussi, la démarche proposée par Clément s’adapte  et s’articule bien et belle aux 

principes méthodologiques d’une approche interculturelle. Elle prend distance d’une 

vision culturaliste-différentialiste, c’est-à-dire, d’une approche qui conceptualise les 

cultures comme des entités fermées et qui se centre sur les différences culturelles 

(Dervin, 2009). 
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La démarche proposée par Clément nous permettent d’analyser si une pédagogie en L2 

prépare aux élèves à gérer la rencontre avec l’autrui. Du point de vue d’une 

méthodologie de l’analyse, cette procedure est assez convenable pour nos objetcitfs, car 

elle permet d’analyser l’objet d’étude sous une perspective à des différentes étapes ou 

niveaux comme suit : 

 
 

Un premier niveau nommé se décentrer. Clément (ibid) le définit comme l’exercice de 

« apprendre à objectiver son propre système de référence et à s’en distancier, sans pour 

autant le récuser, et donc à admettre l’existence d’autres perspectives. » 

 

L’inclusion d’un discours sur les autres – tout particulièrement sur ceux qui ne parlent, 

ni pensent, ni agissent comme moi- n’est va pas de soit dans un cours de L2. Il s’agit là 

de l’immersion au-dedans d’une expérience qui n’est pas la propre. 

 

 La démarche interculturelle nous amène à nous décentrer de notre propre expérience et 

se centrer sur des événements, des actions, des constructions mentales (personnelles et 

collectives) d’origine et de projection distinctes à l’expérience personnelle et collective 

chez nous. 

 

L’idée ici est de proposer des mécanismes et des techniques méthodologiques qui 

favorisent des expériences éducatives qui aident à identifier et à analyser une vision 

universaliste à la salle de classe. L’idée est de promouvoir une idée du relativisme qui 

ouvre la possibilité de jeter un regard sur l’extérieur avec un sprit d’ouverture. 

 

 Le deuxième niveau proposé par Clément est se mettre à la place des autres. Dans ce 

niveau, il s’agit d’apprendre à regarder, à écouter au de-là de nous. Du point de vue du 

social, la considération de cette pratique peut produire des répercutions considérables 

qui peuvent faciliter la vie en société. 

 

Avec une méthodologie de l’interculturel, ce niveau nous permet de rentrer dans 

l’altérité d’autrui, de ressentir ce qu’il ressente. Cela est évidemment difficile, car 

ils’agit d’oser jouer un autre rôle, sortir de soi et aller à la découverte de ce que les 

autres répresentent. 

 

Il est pour cela que l’objectif méthodologique ici sera de trouver justement des 

méthodologies qui permettent la possibilité que les élèves ressentent ce que les autres 

éprouvent pour pouvoir, ainsi, développer un degré d’empathie vers les autres. 

 

Le troisième niveau est celui de la coopération. La démarche proposée par Clément ne 

s’arrêtte pas à la recherche d’une empathie de la part des élèves vers la culture de la 

langue cible répresentée par les personnes qui la pratiquent. 

 

 L’idée centrale ici est de justément promouvoir un rapport direct, adéquat entre l’élève 

et quelqu’un d’autre qui parle une langue différente à la sienne. La coopération est un 

élément indispensable de la convivence social. Clément nous dit que pour ariver à ce 

niveau il faut réaliser un travail pour diminuer les prejugés, esssayer que l’objectif soit 

de donner une place plus importante à l’individu en tant que sujet qu’aux 

caractéristiques culturelles de l’individu. 
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Finalement c’est le niveau de comprendre comment l’autre perçoit la réalité et comment 

l’autre me perçoit. Pour arriver à ce type de compréhension il est nécessaire développer 

certaines compétences. Tout se centre dans l’analyse des actions et des messages lors 

d’un échange communicatif entre des personnes appartenant à des cultures distinctes. La 

décodification de ces actions et messages se réalise, selon cette perspective, à partir de 

l’analyse de comportément de son interlocuteur. 

 

Pour réaliser cette analyse, ces paramètres se conjuguent en fonction de caractéristiques 

propres à chaque individu. Toutes les personnes réagiront en fonction de : l’âge, le sexe, 

la catégorie socioprofessionnelle, la formation initiale, la religion, la catégorie 

socioéconomique, l’expérience de vie personnelle, le paramètre régional. Ce sont des 

éléments que nous allons considérer aussi dans notre analyse. 

 

Il est donc sous cette perspective que nous réalisons notre analyse descriptive. Il est 

nécesaire de commenter que nous ne présenterons pas l’analyse de tous les 

enregistrements réalisés, mais que nous nous consacrerons à l’analyse de ces segments 

qui nous paraîsent les plus pertinents pour argumenter nos objectifs.  

 

 

3.7    Les techniques et instruments pour la collecte des données. 

 

3.7.1 L’enregistrement vidéo comme instrument dans cette recherche.  

 

L’instrument utilisé pour la collecte de données sera la vidéo. De manière générale, 

l’ethnographie vidéo se réfère aux techniques utilisées dans la récupération et 

présentation de données audiovisuelles. C’est l’utilisation de l’image vidéo comme le 

point de départ de l’analyse ethnographique.  

 

Nous ferons contact, tel que nous avons dit au-dessus, avec un ancien élève des cours 

FLE ici au Centre de Langues-Veracruz, lequel se trouve à l’heure actuelle dans le 

sixième semestre à la Facultad de Ciencias de la Comunicación de l’Université de 

Veracruz. À cause de sa formation, il est capable de manipuler des équipements vidéo 

car l’une de ses pratiques écolières consiste justement à faire des enregistrements en 

utilisant des caméras numériques. 

 

La vidéo nous paraît un instrument adéquat et pertinent pour nos objectifs car elle nous 

permettra d’avoir accès au contexte choisi afin d’y enregistrer les interactions données 

entre les sujets dans leur environnement naturel. 

 

L’utilisation de la vidéo dans la recherche ethnographique est en train de transformer 

non seulement la façon dans la présentation des interactions analysées mais dans la 

façon même de conduire la recherche sur terrain – l’utilisation de l’image vidéo 

remplace les méthodes traditionnelles de collecte de données telles que les entretiens et 

les magnétos sur terrain.  

 

Encore, la caméra vidéo n’est pas seulement considérée en tant qu’un instrument de 

récolte de donnés, mais elle est devenue un véritable élément de transformation dans le 
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rapport existant entre le chercheur, la méthodologie et les milieux étudies. Dans ce 

contexte, l’image passe d’être une simple illustration à être un outil d’analyse. 

 

L’arrivée de l’ethnographie « numérique » a permis la possibilité d’ouvrir des nouvelles 

tendances pour les études ethnographiques. Nous comptons, parmi d’autres options pour 

dérouler la recherche ethnographique aujourd’hui les questionnaires on line, les sites 

internet, les blogs, etc., des options qui représentent un impact réel dans les domaines de 

la recherche du 21
e
 siècle en général (Shrum, 2005). 

 

L’ethnographie vidéo ainsi se réfère aux techniques utilisées dans la récupération et 

présentation de donnés audio-visuels. C’est l’utilisation de l’image vidéo comme le 

point de départ de l’analyse ethnographique. La caméra vidéo est devenue un élément 

adéquat et pertinent pour accéder à des contextes sociaux particuliers afin d’y 

enregistrer les interactions données entre les sujets dans leur environnement naturel 

(Shrum, ibid). 

 

Les bontés de l’image vidéo sont plusieurs. Les images obtenues par la caméra 

présentent des réalités telles qu’elles se sont déroulées, lesquelles peuvent être observés 

par des chercheurs qui n’ont pas été là au moment où elles se sont déroulées. Parfois les 

mots restent limités pour décrire les complexités des interactions observées. 

 

Au contraire de la description et les versions sténographiques, l’image renvoi des détails 

qui, avant l’utilisation de la vidéo, étaient présents seulement par le chercheur original 

de la recherche ; nous parlons là de détails tels que les regards, les sons d’ambiances et 

même les émotions éprouvées par les sujets sur place. 

 

 Dans ce sens, l’image vidéo s’accorde avec la nature de la recherche qualitative qui 

considère aussi la place de la subjectivité comme un élément en plus dans les processus 

d’analyse. 

 

D’ailleurs les images obtenues peuvent être manipulées – éditées – pour faire des 

parcours alternatifs, personnalisés pour en faire ressortir ainsi des significations 

particulières (Losacco, 2007). Aussi nous pouvons compter le fait que, avec l’utilisation 

de la caméra vidéo on évite la présence du chercheur sur le terrain, assurant ainsi 

l’obtention d’un contexte non perturbé par la présence de celui – là. 

 

 En même temps, l’utilisation des images vidéo dans la recherche comporte des 

questionnements en ce qui concerne l’identité ou les droits humains des sujets observés. 

C’est pour cela que l’éthique devient un élément indispensable dans la manipulation et 

la présentation des documents visuels. Il faut toujours se souvenir qu’il s’agit là des 

êtres humains avec nom et prénom et à partir desquels on fait compte rendu. 

 

Nous finissons cette partie en disant que la rigueur scientifique est un idéal dans tout 

type de recherche. Un idéal qui n’est complètement pas achevé, tout particulièrement 

dans l’étude des sciences humaines, l’être humain étant l’objet d’étude le plus complexe 

du monde.  
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D’autre côté, il faut être conscient que parfois la recherche qualitative doit ainsi 

développer des dessins méthodologiques qui s’accordent aux circonstances et aux 

besoins particuliers, en dépendant des questions de recherche et l’objet d’étude en soit. 

 

 

 

3.8  Description de nos instruments (l’équipement de caméra vidéo utilisée) 

 

La caméra vidéo utilisée a été une caméra SAMSUNG mini-DV SC-D372. On utilisera 

une bande magnétique-vidéo Sony mini dv de 8 mm. Il faudra un trépied  pour assurer 

que l’image de la vidéo soit stable et que l’image reflète toujours un angle de base. Le 

trépied sera un modèle 525MVB, CABEZA modèle 503 et un câble Firewire générique 

Steren. 

 

 

3.9  Application des instruments de collecte. 

 

Nous allons travailler à l’aide d’un ancien élève lequel arrivera 10 minutes avant l’heure 

du cours tous les jours d’enregistrement. Il arrivera et mettra son équipe juste dans un 

angle où la caméra, d’un côté, elle puisse capter un angle de base et une image complète 

de la classe, et de l’autre, elle ne représente pas une distraction pour les élèves. 

 

Les enregistrements se dérouleront pendant quatre semaines. Le critère pour établir cette 

période de temps dépend des situations suivantes : d’un côté, nous considérons que 

quatre semaines peuvent nous permettre récupérer des évidences suffisantes pour 

analyser notre sujet. 

 

 L’idée, tel que nous avions spécifié avant, est de ne pas se faire de trop d’information 

ce qui pourrait embêter les processus. D’autre côté, nous pensons que ce temps peut être 

convenable pour éviter que les élèves commencent à mettre en question la présence de 

la caméra et commencent à présenter des attitudes préjugées dans la classe. 

 

 Finalement à cause de ses responsabilités à l’école, la personne chargée de la caméra 

vidéo ne dispose pas de beaucoup de temps pour  faire des enregistrements pendant une 

longue période de temps. 

 

  

3.10  Procédure pour l´analyse des données.   
 

Le trait caractéristique des données qualitatives est que celles-ci sont 

multidimensionnelles. Nous rappelons ici que c’est justement  à cause de la nature et les 

objectifs de notre recherche – décrire et interpréter pour faire savoir si l’interculturel fait 

partie des pratiques méthodologiques utilisées dans un cours particulier – que la 

démarche qualitative se prête, de manière effective, dans la conduction de l’analyse des 

données obtenus à partir de l’observation du matériel vidéo d’un contexte particulier. 

 

 À cause de cette souplesse dans sa construction méthodologique, la démarche 

qualitative nous permet de saisir les complexités de notre objet d’étude. Sa capacité de 

« fragmentation » et de diversification dans le développement de l’analyse, par 
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opposition élémentaire aux études quantitatives, permet de considérer des variables 

diverses, tel est le cas de données de type qualitatives. 

 

Krippendorff (2003) nous dit que l’analyse de contenu est le type d’analyse le plus 

répandu dans le cas des entretiens ou des observations dans une recherche qualitative. 

Ce type d’analyse consiste à retranscrire les données qualitatives, à se donner d’un 

instrument d’analyse, à coder les informations et à les traiter. 

 

L’interprétation des données est aussi une phase cruciale dans les déroulements d’une 

recherche dite qualitative car c’est à partir de l’interprétation qu’on donnera sens aux 

résultats. Il s’agit d’une étape dans laquelle, à partir de l’analyse interprétative des 

données, les chercheurs se situent en possibilité des proposer des hypothèses ou des 

rapports possibles et significatifs, ou de suggérer des modèles à partir des données 

observés. 

 

Bien que l’analyse interprétative des données qualitatives comporte un élément 

d’intuition plus important que lorsqu’il s’agit d’une analyse de type quantitative, il nous 

est clair que ce n’est pas pour autant que la rigueur systématique, voir scientifique, dans 

la conduction de notre recherche sera négligée en conséquence. 

 

L’objectif de l’interprétation dans une approche déductive est produire des nouvelles 

hypothèses ou des questions de recherche. Dans le cas d’une recherche de type déductif, 

tel est le cas de notre recherche, les résultats lors d’une analyse interprétative serviront 

pour, dans un premier moment, vérifier des hypothèses et/ou des questions de 

recherche. Puis la recherche pourrait élargir les résultats de ses analyses en les 

confrontant à d’autres contextes ou modèles à partir de recommendations spécifiques. 

 

Dans le paradigme interprétatif, l’analyse du chercheur se centre non dans le 

comportement physique mais dans les actions et les possibles significations de ces 

actions-là en considérant des variables telles que l’espace, le temps, les intentions, les 

tons de voix – ces dernières variables sont possibles d’être considérées et analysées dans 

les cas des entretiens enregistrés et dans le cas des enregistrements vidéo. 

 

Le travail d’interprétation de la part du chercheur consiste alors à proposer des schémas, 

des descriptions, des significations particulières d’un groupe donné. Dans notre cas il 

s’agira de décrire de manière explicite le scénario, les acteurs et leurs actions à fin de 

répondre à nos questions de recherche. 

 

Ici nous considérons les risques et les limites d’une analyse pareille. L’interprétation des 

données est le résultat d’une construction personnelle. Là nous soulignons l’importance 

de notre choix méthodologique. Le paradigme qualitatif-interprétatif donne à la 

subjectivité une place dans les processus. 

 

 Dans ces paramètres, la subjectivité – de la part des observés mais aussi celle du 

chercheur- est reconnue en tant qu’un niveau légitime dans la réalité du monde et en 

tant qu’un élément influant dans la conformation des perceptions, des croyances ou  des 

connaissances, dans la construction de l’objet d’étude et dans l’analyse. 
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Erickson (1982,1986 in Lessard-Hébert, 1996), propose trois champs à considérer dans 

la recherche interprétative en contexte scolaire : la salle de classe en tant que 

l’environnement social et culturel où l’apprentissage se donne, l’enseignement en soit 

même, et les perceptions et les significations données au processus d’enseignement-

apprentissage de la part de l’enseignant et des apprenants. 

 

De cette façon, Erickson pense que la formulation de questions de recherche à partir de 

ces centres d’intérêts peut permettre d’obtenir des connaissances sur des aspects tels que 

la situation particulière d’un contexte analysé, à partir des données spécifiques des 

pratiques y réalisées. 

 

Evidemment que ces trois champs proposés par Erickson ne sont absolument pas 

excluant l’un des autres. En fait, tel que nous l’avions déjà mentionné, afin d’articuler 

de réponses intégrales et intégrées aux problématiques posées, il serait convenable de 

considérer plus d’un champ dans l’observation et l’analyse.  

 

C’est à partir d’une analyse descriptive-interprétative articulé et « dense » que le 

chercheur pourra faire bon compte rendu d’une quotidienneté qui nous échappe car elle 

nous est trop familiale ou contradictoire. 

 

 De cette façon, le chercheur installé dans le paradigme descriptif-interprétatif d’une 

recherche ethnographique, est en position d’expliciter ce qui est implicite, de proposer 

des interprétations méthodologiquement possibles sur l’invisibilité du quotidien. 

 

Pour finir cette partie, nous renvoyons l’attention à Osses  (2005 in Hernández, Op. cit.) 

qui nous rappel l’importance de la systématisation dans la description dans une 

recherche de type qualitative-interprétative, car lorsque les données ne se spécifient ni 

se formalisent, les résultats risquent d’être considérés comme des spéculations. 

 

Osses (2005)  in Hernández & Giles ( 2012) suggère la systématisation dans l’analyse 

de données qualitatives pour éviter tomber sur le spéculatif. La méthodologie de  notre 

analyse ainsi s’articule comme cela : 

 

-Observation attentive des enregistrements vidéo se centrant à la recherche des moments 

les plus significatifs où l’interculturel se fasse présent dans les discussions à la salle de 

classe. 

 

-Transcription de ces moments clés. Dans les transcriptions les participants sont 

caractérisés comme Professeur et Élève 1, Élève 2, etc.  

 

-Analyse du discours de la part des élèves et du professeur. Nous nous consacrerons à la 

considération des éléments tels que les commentaires dirigés vers la présentation dirigée 

ou l’apparition spontanée du fait culturel différent à l’expérience personnel des élèves. 

Nous mettrons l’accent sur la considération des aspects tels que l’utilisation des 

pronoms (personnels ou impersonnels) et l’utilisation des adjectifs qualificatifs, des 

verbes de sentiments, et des jugements de valeur. 
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L’analyse qui se présente dans le chapitre suivant  se dérive de la considération fidèle 

des commentaires des participants dans les transcriptions réalisées. Celles-ci peuvent 

être contrastées avec les enregistrements vidéo. 

 

Nous rappelons le contexte et la situation de notre objet d’étude. Il s’agit d’un cours 

FLE, niveau débutant au Centre de langues, région Veracruz de l’Université de 

Veracruz.  

 

C’est un cours qui se déroule de 20 :45 à 21 :50. Le groupe est conformés par des élèves 

universitaires mais la majorité des élèves sont des travailleurs. La méthode utilisée est 

Tout Va Bien 1.  

 

Il s’agit d’une salle de classe avec la distribution traditionnelle du professeur devant la 

classe. La caméra vidéo est placée derrière les éleves pour éviter devenir un distracteur 

pour la classe. 

 

Nous allons présenter la transcription et l’analyse correspondante à trois sessions. Nous 

n’allons pas présenter la transcription complète des sessions enregistrées. Nous vous 

prions de vous référer aux annexes. Ce que nous présentons dans notre analyse ce sont 

les segments sélectionnés des trois séances enregistrées, suivis  de l’analyse 

correspondante. L’analyse  va se centrer sur les segments où l’interculturel se fasse 

présent 

 

 

3.11  Procédure des transcriptions. 

 

Nous allons observer les documents vidéo. Nous allons faire un exercice de sélection 

des moments pertinents d’après nos objectifs. Nous allons réaliser la transcription fidèle 

des sessions retenues. Il faut se rappeller que, de manière générale, il s’agit d’un cours 

où l’objectif n’est pas forcément le développement des attitudes interculturelles, mais 

qu’il s’agit d’un cours centré surtout dans le développement des compétences 

linguistiques-communicatives.  
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CHAPITRE 4 

 

PRÉSENTATION ET ANALYSE DES DONNÉES 

     

 

4. Introduction 

 

 

Dans ce chapitre nous présentons les données obtenus ainsi que l’analyse que nous 

avons suivi lors de la collecte, le traitement, l’analyse et la présentation des données. 

Nous rappelons aussi que l’analyse ici présentée s’encadre dans la démarche proposée 

par Cécile Clément (2001), procedure laquelle nous avons utilisée en tant que notre 

instrument d’analyse et que nous avons présenté dans notre Chapitre 3. 

 

 

4.1 Analyse du cours. 

 

4.1.1 Analyse de la première séance. 

 

 

Premier segment : 

 

Situation : C’est la première séance du cours. Le professeur en train de faire attention  à 

la documentation du cours, c’est-à-dire, les fiches d’inscriptions des élèves. Il fait 

l’appel et le cours commence. 

 

La première activité consiste à faire écouter les élèves un document sonore duquel 

l’objectif consiste à identifier la phrase en langue francaise. 

 

Dans cette première activité de la méthode, il est évident la méthodologie qui en résulte. 

Le fait de faire appel aux connaissances générales des élèves par rapport à leurs 

connaissances sur  la langue francaise - ou sur ce qui puisse être associé à elle- par 

opposition aux  expressions sonores des langues différentes, nous indique une 

méthodologie dirigée à la découverte. 

 

Cela nous réaffirme la prémisse de que la méthodologie actuelle en L2  ne peut pas 

négliger le besoin de l’inclusion des aspects extralinguistiques dans la classe. 

 

Ce qui est important de récupérer est la  formation et la capacité du professeur pour 

comprendre la méthodologie et conduire la classe vers des aspects extralinguistiques, 

voir des aspects culturels.  

 

Lorsque le CD  arrive à la phrase au portugais, le professeur  fredonne la chanson 

écoutée.  

 

-Transcription : 
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Professeur : « Oui, C’est français ? ¿Reconocieron ? ¿Qué es ? ¿La conocen ? Ta ra ra 

ra ra ra ra ra. The girl from ipanema. ¿La conocen ? » 

 

Une élève : « ¡Sí ! » 

 

Professeur : «  D’accord, ça va ?. En principe c’est difficile. ». 

 

Élève 1 : « C’est facil ! »  

 

 

Nous pouvons voir ici comment le professeur  cherche impliquer les élèves à réfléchir et 

les faire dépasser leur culture musicale maternelle en les lançant vers des paramètres au-

delà de leur quotidiannité partagée, en termes d’expressions musicales. 

 

Comme cela, il nous semble, le professeur réalise  un exercice de décentration dans la 

classe. Dans la démarche de Clément (ibid) nous trouvons que se décentrer est « jeter 

sur soi et sur son groupe un regard extérieur et … admettre l’existence d’autres 

perspectives ». Le professeur essaie de sensibiliser ou, au moins, de faire se rappeler 

aux élèves de l’existence d’expressions musicales –d’expressions culturelles- en plus de 

celles  auxquels ils peuvent être habitués. 

  

De cette manière, le professeur propose une situation de communication où l’on peut 

commencer à construire un processus de découverte, de décentration ou, au moins, de 

conformation d’un regard vers l’extérieur dans ses élèves. 

 

 

 

Deuxième segment : 

 

Situation : Le professeur continue l’activité et la finit. Il continue avec la deuxième 

activité de la page. L’activité consiste maintenant à introduire, à l’aide d’un document 

sonore accompagné des images, des expressions  de salutations où  y on fait la 

distinction entre vous et tu. 

 

 

-Transcription : 

 

CD audio de la méthode : « Activité 2, page 10…Salutations. Écoutez comment on 

dit… » 

 

Professeur : »D’accord, ça va ? 

 

Élève 1: »Oui ! » 

 

Professeur : »Notez les différents registres…euh…pour parler…euh…en français. Bon 

vous voyez là. La différence entre ça va et …vous allez bien. D’accord ? Voyez la 

différence entre un registre formel et un registre informel. D’accord ? Euh…la reponse à 

comment ça va ?  ou comment allez-vous ? La réponse c’est bien ! très bien ! ou comme 

ci comme ça, en portugais así así…comme ci comme ça, en español ? » 
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Élèves : « ¡Más o menos ! » 

 

Professeur : « ¡Ma’ o menos ! » 

 

Élèves : (Sourires) 

 

Professeur : « En Veracruz, ¡ma’ o menos ! Bon… d’acccord ! Euh….mal ! Euh…je 

vais mal ! En général les personnes ne disent pas mal. Ils disent bien ! ça va !. 

D’accord ? On continue ? 

 

 

Dans ce segment nous avons plusieurs commentairs à faire. Ici le professeur introduit la 

notion de registre formel et informel. Il fait appel à la cohérence existant entre saluer  et 

répondre de manière colloquiale et saluer et répondre de manière soutenue. De cette 

facon, le professeur sensibilise à la classe au status qu’en français on donne à la 

formalité. 

 

D’habitude dans la culture francophone, nous le savons, depuis les années de la  royauté 

et de la grande bourgeoisie, et dû au discours formel trouvé dans les grands produits 

artistiques et culturels, on confère dans la langue une place importante à la formalité. 

 

 Il faut se rappeler qu’il s’agit là de la langue des Louis, de la langue de Roberstpierre, 

de la langue de Molière, des créateurs et des productions où la langue française a pris un 

status de décor et mais aussi une reconnaissance dûe au travail réalisée sur des aspects 

linguistiques, à savoir la syntaxe et la phonologie, par exemple.  

 

Bien évidemment, la langue étant une expression vivente, elle evolue. Cependant, dans 

le milieu académique au moins, nous pouvons dire que la langue française et ses 

utilisateurs continuent à donner  une grande place à la formalité lors d’un exchange 

communicatif. 

 

D’autre part, le professeur propose, dans son explication, une méthodologie qui se 

rapproche aux concepts de l’interculturel. 

 

Le professeur essaie une méthodologie qui fait appel à la diversité en introduisant une 

troisième langue – le portugais- pour faire  mieux passer aux élèves la signification de 

comme ci comme ça. À partir de l’analogie existant entre le portugais et l’espagnol, et 

en se servant des gestes avec sa main, le professeur arrive à faire passer la signification 

de l’expression. 

 

Nous observons là un travail de décentralisation dans la classe. Le professeur conduit 

les élèves à sortir de leurs paramètres culturels pour les faire déduire une signification 

dans une langue qui n’est pas la langue cible dans le cours. 

 

Il est intéressant  aussi d’observer  comment le professeur se réfère à la culture des 

élèves en utilisant une expression colloquiale. Il met en pratique deux aspects 

fondamentaux dans les enjeux de l’approche interculturelle.  
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D’un côté, il s’éloigne d’une perspective traditionnelle dans le traitement des cultures 

dans la clase en L2 : nous ne trouvons pas une centration du discours pédagogique sur la 

langue cible en évitant des références linguistiques ou culturelles diverses. 

 

D’autre côté, et en conséquence de ce dit ci-dessus, au lieu de se centrer sur la langue et 

la culture cibles, le professeur fait appel à la culture des apprenants en la plaçant au 

milieu de la classe. Le fait de considérer dans son explication une expression telle que 

« ma´o menos », le professeur fait sentir les élèves que leur culture n’est pas exclue 

dans leurs processus d’apprentissage d’une langue étrangère. 

 

 Dans son abordage du sujet, il montre avec ses actions qu’il est sensibilisé à l’idée de 

l’interculturel en prenant en considération aussi la culture des élèves ; nous observons là 

comment les deux cultures – la culture maternelle et la culture cible- se font présentes 

dans la classe dans un dialogue académique, mais surtout dans un dialogue plein de 

cordialité. 

 

 Comme cela, le cours peut se développer dans une atmosphère idéale où il est possible 

l’apprentissage d’une langue-culture dans une ambiance de respect et de convivialité.  

 

 Cela nous amène à nous référer, au moins de façon indirecte, à notre fiche d’analyse 

par Clément. Celle-ci nous dit que se décentrer est jeter sur soi et sur son groupe un 

regard extérieur. Au moment où le professeur dit aux élèves  « En Veracruz, ma´o men- 

os », il propose un moment de réflexion aux élèves pour qu’ils puissent jeter un regard 

sur eux-mêmes, c’est-à-dire, sur leur propre système de références. Le professeur, à 

partir d’une méditation empathique,  propose l’opportunité aux   élèves de s’observer et 

de se reconnaître en tant qu’une collectivité avec des traits communs. 

 

L’autre élément qui nous semble important de faire remarquer c’est comment le 

professeur se situe dans une perspective culturelle opératoire au moment de faire son 

commentaire.  

 

Le professeur se réfère à un trait culturel quotidien chez les élèves. Il ne se réfère pas à 

un aspect culturel du type « savant » dans les mots de Galisson (1991).  Il fait référence 

à la culture quotidienne et transversale, celle qui appartient au groupe entier. Le 

professeur fait appel à un élément essentiel dans la culture maternelle : l’humour. Un 

élément qui ne se présente pas de manière si évidente dans la culture francophone. 

 

Comme cela, en récupérant cette notion de culture quotidienne, il est possible opérer 

une méthodologie de l’interculturel car, d’abord, il faut promouvoir le sens de 

collectivité chez la classe pour ensuite pouvoir établir un dialogue entre les deux 

cultures, c’est-à-dire, un dialogue de type interculturel. 

 

 

 

 

Troisième segment : 

 

Situation : Le professeur finit l’activité précedente et il continue avec l’activité suivante. 

Celle-ci consiste à introduire l’alphabet francais. 
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-Transcription : 

 

Professeur : « On va repérer  l’alphabet. Page 11. Page suivante. L’alphabet. Oui ? 

Vamos a leer el alfabeto. ». 

 

CD audio : « Activité 3, page 11. Écoutez l’alphabet. A comme Arc du Triumphe… » 

 

Élève 1 : « Simple » 

 

Professeur : « Oui, simple » 

 

(inaudible ) 

 

Professeur : « Alors, a comme Arc du Triumph. » 

 

(les élèves répètent en chorale) 

 

Professeur : «  B comme bateau. Un bateau es un barco…Quiero decir…un barco…un 

medio de transporte. Es que aquí un barco es una persona barca, es un barco…no 

trabaja. Y aquí un barco (dans la méthode) no es un hombre, simplemente es el barco. » 

 

(les éleves sourient) 

 

 

Dans ce segment, le professeur fait référence à un aspect culturel implicite dans un 

terme. Dans sa procedure, Clément nous rappele  que le processus de communication 

n’est pas linéraire : « La transmission d’un message n’est jamais neutre : toute situation 

de communication est une situation où l’intention et les représentations des émetteurs et 

des récepteurs conditionnent la diffusion et l’interprétation du message ». 

 

Pour les mexicains, il est évident que le mot « barco » se réfère à une personne, 

particulièrement un professeur, lequel ne représente pas un obstacle pour réussir au 

cours. Il est possible que le professeur fait référence au terme en associant aussi cette 

idée à celle d’une personne  qui ne travaille pas. 

 

Nous observons là comment le professeur utilise une méthodologie de l’empathie 

comme un élément de médiation linguistique et, évidemment, culturelle. Comme cela, 

le professeur arrive, nous croyons, à générer une situation  d’interaction dans la classe. 

 

À nouveau le professeur fait recours à la culture quotidienne des élèves, à travers de 

l’humour, pour les faire sentir que leurs traditions et coutumes sont prises en compte 

dans leur cours. C’est la valorisation de la culture locale dans le processus 

d’enseignement d’une langue-culture étrangère. 

 

 

 

Quatrième segment :  
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Situation : Le professeur continue avec l’écoute de l’alphabet. 

 

 

-Transcription : 

 

Professeur : « Mouche es mosca. Une mouche …una mosca. Pero bateaux mouches son 

esos barcos que recorren París por el río Sena. Por donde pueden ver toda la ciudad. 

 

Une élève : « ¿Como góndolas ? » 

 

Professeur : « Góndolas son muy delgados. Estos son com…¡muy grandes !...Bastante 

grandes donde caben 50, 100 o más. Y entonces tiene como este…los ojos de la mosca. 

Permiten ver, hecho de cristal. Permiten ver muy bien París. Voilà, donc…Bateau 

Mouche…Alors chie. Ya lo vimos. Chien. Dóme. Euh…euro ». 

 

(le cd audio de la méthode continue) 

 

Professeur : « Euh, sigue h. Así como lo vieron…h. » 

 

(élèves en chorale : « h ») 

 

Professeur : « Ahora dice ahí…Les Halles » 

 

(élèves en chorale : « Les Halles »). 

 

Professeur : « Así. La h muda. Les Halles es un lugar de ….una plaza…en donde…En 

Francia, euh…se puede comprar muchas cosas. Hay como cinco pisos de puras tiendas. 

De todo hay. Entonces la gente va mucho…euh…( le professeur signale au tableau). 

Decimos Île de la cité ». 

 

(élèves en chorale : « Île de la cité ») 

 

Professeur : « Oui. Porque París es…atravezado por el río Sena y entonces déjà al 

medio dos islas. Una donde está la isla de Notre dame y (inaudible). Île de la Cité ». 

 

(le cd audio de la méthode continue) 

 

Professeur : « Euh…m » 

 

Élèves : « m » 

 

Professeur : « Montmartre » 

 

Élèves : « Montmartre » 

 

Professeur : « La vue du boulevard es la parte más alta de París..que domina también 

toda la ciudad…Está hasta arriba…en el techo…Muy bonito estar allá…Donde está el 

Corazón Sagrado…Le Sacré Cœur…Entonces ves París…prácticamente a la altura de 
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los techos…Y a lo lejos…pues ves todo…Hay muchos pintores de 

barrio…Euh…Montmartre ». 

 

Élèves : « Montmartre » 

 

Professeur : « No suena la t…Montmartre…n » 

 

Élèves : « n » 

 

(le cd de la méthode continue) 

 

 

Professeur : « Euh…O…Opéra. Pas de problème…P » 

 

Élèves : « P » 

 

Professeur : « París » 

 

Élèves : « París » 

 

Professeur : « Paname es una…forma un poco…de moda…para decir París…para 

decir..voy a París…Je vais à Paris, ¿no ?...Disen je vais à paname. ». 

 

 

 

 

Dans ce segment nous pouvons observer que l’explication du professeur se centre, cette 

fois, à faire passer des informations de type culturel. À cause de la nature de l’activité –

de laquelle l’objectif est sensibiliser les élèves aux sons de l’alphabet à travers des  

images des endroits typiques de Paris-, il n’est pas possible d’approfondir dans une 

méthodologie de l’interculturel.  

 

Cependant, nous pouvons observer que le professeur propose une méthodologie qui 

s’éloigne de la tradition pédagogique en L2, à savoir, une méthodologie qui s’arrête 

dans la considération des aspects strictement linguistiques.  

 

Dans la partie correspondante aux éléments théoriques de sa procedure, Clément nous 

rappelle la complexité existante dans la rencontre des individus de cultures différentes. 

Elle nous dit que la compétence linguistique ne suffit pas car « les structures formelles 

d’une langue ne sont qu’un vecteur et ne représentent  que la surface visible et 

émergente de la communication ». 

 

Dans le cas d’une formation en langue étrangère qui se donne en milieu écolier, les 

sujets de la situation communicative -la rencontre- sont  les élèves et la langue qu’ils 

sont en train d’apprendre. Voilà les deux  cultures rencontrées dans un même espace et 

temps, c’est-à-dire, deux cultures qui se rencontrent à travers les processus de 

l’apprentissage. 
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 Donc, pour éviter que l’activité devienne un acte  communicatif qui reste sur le 

superficiel, le professeur se lance dans un acte communicatif  lequel, au moins, essaie 

de récupérer la partie complémentaire de toute structure linguistique : le côté culturel. 

 

Le professeur se situe alors dans une perspective de la description orale des aspects et 

des endroits montrés dans l’activité dans le but de rendre l’activité plus significative aux  

élèves. Il faut repérer dans ce segment l’effort du prof de ne pas s’arrêter dans le but 

linguistique de l’activité, mais il essaie de compléter l’exercice avec des explications 

supplémentaires. 

 

 Dans ce cas, il nous semble que la méthodologie proposée par le professeur se centre 

dans la découverte des aspects auxquels les élèves ne sont pas habitués. 

 

Il est évident d’observer que la proposition méthodologique du professeur ne va pas 

plus loin que la description orale des faits, mais nous considérons que cela est dû au 

niveau du cours. Ce sont des élèves qui, à l’exception du cas de deux, ce sont des élèves 

qui commencent à peine leur formation dans la langue francaise, et peut-être, leur 

formation dans la culture francophone. 

 

 

 

Cinquième segment : 

 

 

Situation : Le professeur continue avec l’écoute de l’alphabet et la classe arrive à la 

lettre « q ». 

 

 

-Transcription : 

 

Professeur : « Alors, a ver la palabra avec « q », quai, significa andén » 

 

Une élève : « Andén » 

 

Professeur : « Anden, el andén » 

 

Un élève : (inaudible) 

 

Professeur : « Sí, pero aquí no, aquí son como las riberas » 

 

Élève 1 : « Como las banquetas » 

 

Professeur : « Oui, la banqueta (inaudible) » 

 

Élèves : « La orilla,¿no ? » 

 

Professeur : « Sí, pero es… » 

 

Une élève : « Está todo pavimentado » 
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Professeur : « Es pavimentado. Hay pequeños (inaudible) que venden obras de arte » 

 

Élève 1 : « Debe ser el boulevard, ¿non ?. Claro que aquí se dice de otra manera » 

 

Professeur : « Sí, es que es el mar. En una ciudad donde hay (inaudible) » 

 

Une élève : « El malecón » 

 

Professeur : « Pues ha de ser diferente aquí. En inglés se dice wharfs, creo. 

 ( le professeur écrit le mot anglais au tableau) 

 

Élève 1 : « Puede ser  paseo » 

 

Professeur : « Mi inglés es insuficiente. Bon, alors. ¡Seguimos ! ». 

 

 

 

Dans cet extrait nous observons une situation typique lors d’une rencontre de type 

interculturel. Clément nous dit que le processus de communication n’est pas forcément 

linéaire. Les traductions  d’une langue à autre, aussi, ont leurs limites. 

 

Dans ce cas, nous observons que l’activité arrive à un moment où la méthode propose 

un terme dans le but de rendre évident  le son « q ».  Le mot proposé -« quai » - se 

présente dans la classe comme un message – une image, une signification-  qui ne passe 

pas de manière immédiate aux recepteurs. 

 

 La transmission du message n’est pas réussie. Cela peut se passer quand le message 

représente une signification très spécifique ou très représentative de la culture en 

question. La compréhension alors, du point de vue de la réception, n’est pas claire. 

 

 C’est-à-dire, la distance culturelle entre les élèves et ce terme représentant une réalité 

au dehors de la leur ne permet pas arriver à une étape de compréhension pour les élèves. 

Il nous semble que le recours utilisé par le professeur –la description orale- ne suffit pas 

pour éclaircir dans la tête des élèves l’image correspondante. 

 

Le recours didactique de la description orale ne suffit pas, cette fois, à faire découvrir 

l’autre. La classe n’arrive pas à bien saisir la signification du mot « quai ». Nous ne 

savons pas si c’est à cause du terme, lequel puisse représenter en soit même une 

difficulté intrinsèque –une signification assez spécifique- ou, si c’est le cas particulier 

du profil de ce cours où les élèves ont du mal à se faire une représentation mentale du 

terme.  

 

 Nous pourrions dire que dans ce cas, la première étape dans un processus de 

développement de l’interculturel - la découverte- ne s’achève pas de manière heureuse. 

Mais cette situation est toujours l’une des possibilités résultant lors d’une rencontre de 

type interculturel. Clément nous rappelle que la perception et l’interprétation de la 

culture étrangère «  ne va pas de soi ». 
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Cependant, et cela est intéressant de faire remarquer, il faut considérer l’effort du 

professeur et de la classe pour s’engager dans un dialogue vers la recherche des 

significations possibles.  

 

De manière spontanée, le professeur et la classe s’engagent dans un exercice de 

comparaison culturelle. Ils s’engagent dans un dialogue interculturel en cherchant des 

explications possibles. Ils essaient de trouver, dans leurs cultures correspondantes, des 

équivalents qui puissent opérer une signification adéquate au terme. 

 

Même s’ils n’arrivent pas à trouver une signification juste, il faut faire remarquer que le 

segment présenté dessus illustre un bon exemple d’un dialogue interculturel. Il s’agit là 

d’un moment où la rencontre entre deux cultures se présente. 

 

Nous observons ici un exercice plein d’évidences lequel nous rappele la démarche 

proposée par Clément. Les étapes de la découverte et de la coopération se font présentes 

ici. 

 

D’une part, nous assistons  à un exercice qui amène à la classe au processus de la 

découverte – le son « q » que nous n’avons pas en espagnol et le mot « quai » avec une 

charge significative particulière. Même si cette étape de la démarche n’arrive pas à 

s’accomplir car, nous disions, cela est une des possibles résultats dans une situation 

communicative interculturelle, le moment est là, présente dans la démarche 

méthodologique de la classe. 

 

Pour cela, ce qu’il faut récupérer ici, à nos yeux, c’est la manière comment les deux 

acteurs de la scéance se lancent dans un acte communicatif. À partir d’un dialogue 

amical qui conduit au  professeur et à la classe à se décentrer de leurs  propres 

expériences culturelles, nous observons une situation communicative montrant les traits 

caractéristiques de la rencontre interculturelle adéquate : de l’aperture pour vouloir 

découvrir  l’autre et développer du respetc pour sa culture. 

 

 Et cet exercice nous renvoit à une autre étape de la procedure proposée par Clément 

que c’est la coopération. Clément nous rappel son conception de la coopération en nous 

disant que l’acte de dépasser « les préjugés, faire la démarche d’esseyer de comprendre 

l’autre ». 

 

Ce sont deux visions du monde particulières qui s’affrontent dans le but de trouver une 

solution partagée. Même si la solution n’arrive pas pour l’instant, cela ne signifique pas 

que l’inexistence de l’étape. Le dialogue interculturel à la recherche  d’une solution 

possible, c’est-à-dire, la coopération est là. 

 

 

 

 

Sixième segment : 

 

 

Situation : L’activité de l’écoute avec la présentation de l’alphabet finit et le professeur 

essaie de faire compte rendu de l’exercice. 
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-Transcription : 

 

Professeur : « ¿Alguien quiere que repitamos uno, nada más ?. ¿Uno ?...Así, uno a 

secas. ¿No ?. Es que dentro de la totalidad…Uno, ¿Sabe qué ?...¡Éste ! ». 

 

Un élève : « La h como sería en inglés, ¿ verdad ? 

 

Professeur : « Ouai, bueno, ¡no !...No,no…euh…Sería tal vez como se dice ceniza en 

inglés » 

 

Le même élève : « ash » 

 

Professeur : « Es lo que dijiste, sí ¿verdad ? » 

 

Élèves : (commentaires inaudibles) 

 

Professeur : « Escuché, escuché mal. O escuché como decías h, normal, porque hay 

quien dice « eish ». H, únicamente cenizas. Ouia, bien. Efectivamente…nos puede 

ayudar, h. Acuérdate que en inglés, puedes tener ganas de decir « eish » es « eish ». 

Acuérdense que los franceses hablan muy mal el inglés, y si les hablas en inglés y te 

identificas (inaudible) entonces hay que predisponernos, ¿sabes ?. Como cuando hay 

una persona que sabes que tiene una debilidad o algo así, hay que tener precaución para 

que nose sienta mal, lo mismo ». 

 

(les élèves sourient) 

 

Professeur : 

 

Élèves : « Por su historia y sus guerras, y todo eso » 

 

Professeur : « Y sobre todo porque porque…lo hablan muuy mal, pero enseñan muy 

mal ( les francais).  En general son los peores en Europa, entre los peores en Europa. En 

españa no están tan lentos, ahí… » 

 

Un élève : « En España también lo hablan muy mal » 

 

Professeur : « Uhhh. Es terrible » 

 

(les élèves sourient) 

 

Professeur : « Han hecho esfuerzos estos últimos años, pero hablan mal…Bien. 

Euh…Okey. » 

 

 

Le cours finit. 
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Dans cet extrait nous observons la fin de l’activité - écoute et présentation de l’alphabet. 

Un élève pose une question à propos de la prononciation d’un son en particulier.  Dans 

une stratégie consistante à chercher dans son vecu un référent pour arriver à une 

conclusion, l’élève fait référence à la langue anglaise. 

 

Le professeur, dans une attitude d’aperture, il accepte parler d’une autre langue qui n’est 

pas la langue cible du cours. Il  propose comme cela une méthodologie qui fait appel à 

la diversité, à un pluralisme culturel qui s’éloigne d’une méthodologie centrée sur la 

langue et la culture cible. Cela montre un élément essentiel pour l’approche 

interculturel : la tolérence  et l’acceptation de l’autre.  

 

 Le professeur ne ferme pas le discours de la classe en niant le commentaire de l’élève. 

Au contraire, à partir de l’inclusion d’un référent divers, le professeur promue et facilite 

l’étape de la découverte chez les élèves. En plus, à partir de son aperture, le professeur 

promue dans la classe une attitude qui démontre une acceptation et une appréciation 

pour la diversité.  

 

Il nous semble important que le professeur accepte d’ouvrir un moment dans la classe 

pour faire entrer dans la discussion un discours sur une autre langue, sur un autre 

référent culturel. En faisant cela, le professeur renforce une méthodologie de 

l’interculturel, c’est-à-dire, faire du cours un espace pour parler des cultures en leur 

donnant une valeur similaire. 

 

D’autre côté, le discours continue et le professeur introduit dans la classe l’idée que les 

français et les espagnols ne parlent pas bien l’anglais. Cette idée pourrait permettre de 

développer chez les élèves un travail de déconstruction sur les perceptions qu’ils 

puissent ou non avoir sur le peuple français. Nous ne savons pas quelle est l’idée du 

professeur sur  la perception que les élèves ont par rapport à la langue-culture 

francophone, mais ce commentaire peut véhiculer un processus qui peut aboutir dans 

une sensibilisation à propos de la relativité et de la valorisation de toutes les cultures du 

monde, particulièrement de la leur. 

 

Pour pouvoir aborder cette idée, nous pensons qu il faut, d’abord, nous référer à 

quelques idées lequelles peuvent nous permettre opérer l’analyse de ce segment. De 

manière générale, nous savons, la culture est l’ensemble de traits géographiques, 

anthropologiques, linguistiques, réligieux, psychologiques, etc. qui nous donnent une 

identité particulière par rapport aux autres collectivités. Zarate (1993) emprunte de la 

psychologie sociale le concept de « représentations collectives » pour le proposer dans 

le champ de la didactique en L2. Ce concept est utilisé pour désigner les images, les 

regards ou les points de vue que nous avons en tant que collectivité sur les autres 

groupes culturels. 

 

De la même manière, Zarate (ibid) fait remarquer la situation qui se donne à la salle de 

classe en cours de L2. Ce sont deux cultures, chacune avec une perspective particulière 

l’une de l’autre. Cette perspective, cette représentation collective est une construction 

historique. Zarate nous dit : « la classe de langue met en parallele deux histoires 

nationales qui n’ont pas le même poids historique ».  
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Effectivement, la langue-culture française, comme d’autres expressions venant des pays 

différents, connaît une reconnaissance importante ici au Mexique. Dans un cours de 

langues, une attitude vers un comparatisme culturel est une possibilité réelle. Les élèves 

sont toujours en train d’établir de possibles correspondances entre leur langue-culture et 

la langue-culture cible. 

 

Or l’un des traits particulier de la culture mexicaine est celle connue comme le 

malinchisme. Le malinchisme, évidemment, est un  phénomène distinctif de la culture 

mexicaine, très complexe et lequel peut être défini de plusieurs manières - nous n’allons 

pas entrer ici dans une discussion sur le concept, mais nous le prenons en tant qu’une 

expression réelle  de l’identité mexicaine. 

 

Nous évitons évidemment de proposer des généralisations. Cependant, cela ne nous 

empêche pas de reconnaître son existence dans une partie importante de la population à 

nos jours. 

 

 Cette expression culturelle se réfère à l’attitude que nous les mexicains avons envers 

l’extérieur. C’est la manière comment nous nous concevons par rapport à autrui, 

particulièrement ceux qui habitent à l’étranger. 

 

Nous, au Mexique, on parle du malinchisme pour faire référence à une préférence 

marquée pour l’étranger. C’est la croyance répandue dans une partie de la population de 

que quelque chose est meilleure simplément pour venir de l’extérieur. Il s’agit d’une 

survaloration, basée sur des principes multifactoriels, de l’étranger au détriment du 

national. 

 

Donc le commentaire du professeur referant au manque d’une compétence en anglais de 

la part des français, à nos yeux, permet de démystifier les perceptions que les élèves 

peuvent avoir sur le peuple français, par exemple, en relation d’une possible supériorité 

de la culture française sur la culture mexicaine ; idée, nous disions, qui peut être assez 

répandue dans un groupe important de la population.  

 

Même si le professeur en est conscient ou non, son commentaire démontre plusieurs 

aspects à considérer. 

 

D’abord, lui-même, il se lance vers une attitude de décentration dans la classe en faisant 

un commentaire sur son propre groupe d’appartenance culturel. Lui, il même se montre 

devant la classe comme un membre d’une communauté qui n’est pas parfaite. Il ôte le 

caractère sacré d’une culture reconnue dans tout le monde comme c’est la culture 

française. Il montre une réalité de laquelle les élèves, peut-être, n’ont pas de 

connaissance.  

 

Le professeur promue la relativité dans la valorisation des cultures en montrant sa 

propre culture comme une culture qui peut avoir des faiblesses comme toutes les autres 

cultures dans le monde. 
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Ici, nous considerons que le professeur promue l’étape de la découverte dans la classe. Il 

fait les élèves découvrir l’autre culture, surtout dans des termes réalistes et non d’un 

point de vue idéalisé. 

 

Comme cela, la culture des élèves est, de manière indirecte, valorisée par rapport à la 

langue-culture cible. Ce commentaire de la part du professeur permet_ la découverte de 

l’autre et peut induire dans la  reconnaissance de la relativité et de la valeur des cultures. 

Particulièrement la reconnaissance et la valoration des élèves de leur propre culture. 

 

 

C’est la fin de la première séance. 

 

 

 

4.1.2. Analyse de la deuxième séance. 

 

 

Premier segment. 

 

 

Situation : Le professeur est en train d’apprendre les verbes pronominaux. Tout à coup, 

un élève éternue. Les autres élèves  disent « ¡salud ! ». 

 

 

-Transcription : 

 

Professeur : « À tes souhaits ! ¿Saben cómo se dice en francés ? 

 

(le professeur se dirige au tableau) 

 

Professeur : « Alguien estornuda…¡achú !...Es el nombre de uno de los enanos de 

Blancanieves. Alors de tu se dice à tes souhaits ». 

 

(le professeur l’écrit au tableau) 

 

Professeur : « Se dice simplemente souhaiter » 

 

(les élèves répètent en chorale) 

 

Professeur : « Así como sweater, peor porque souhaiter…Ésto significa desear, pero 

desear de to wish no desear de desire. Alors…te dice… » 

 

( le professeur écrit au tableau) 

 

Professeur : « Je te souhaite un bon anniversaire, je te souhaite un joyeux Nöel. Una 

feliz navidad. Lo que te digo aquí…¡achú !...À tes souhaits, es a tus deseos, pero a tus 

deseos de wish, no a tus deseos de desire. » 

 

(les élèves sourient) 
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Professeur : « ¡Esa es la versión corta !...Alors, si el otro está de humor, puede 

contestar… » 

 

(le professeur écrit au tableau) 

 

Professeur : « À tes amours, y la otra le contesta «  que les tiennes durent toujours », y 

creo que hay otra réplica o dos o tres, pero no me las sé. » 

 

(les élèves rient) 

 

Professeur : «  Alors,¡achú !, « À tes souhaits », « à tes amours », a tus amores, y el otro  

«  que les tiennes durent toujours », que los tuyos duren para siempre » 

 

 

(commentaires divers de la part des élèves en voulant dire  que c’est trop beaucoup) 

 

Une élève : « ¡Mejor no digo nada ! » 

 

(sourire des élèves) 

 

Un élève : « ¡Mejor di gracias y ya ! » 

 

Professeur : « Mejor que no te dé la gripa, ¡ahí muere ! » 

 

Élève 1 : « ¿Toujours es para siempre ? » 

 

Professeru : « Toujours es siempre » 

 

Élève 1 : « O todos los días » 

 

Professeur : «  Tous les jours es todos los días. Tous-les-jours…separado » 

 

Élève 1 : (en confirmant) « Toujours es siempre » 

 

Professeur : « Toujours es siempre. Pero también quiere decir toda tu vida » 

 

Élève 1 : « «Que les tiens durent toujours. ¿Qué significa eso ? La parte de abajo » 

 

( l’élève demande en signalant de son doigt au tableau ce que le professeur avait écrit) 

 

Professeur : « Que las tuyas, tus amores, en femenino, es normalmente en masculino, 

duren para siempre... Pero por  pérdida de tiempo, la gente dice  « à tes souhaits » y si 

es de usted   « à vos souhaits » ». 

 

( les élèves répètent en chorale) 

 

Professeur : « A vuestros deseos, à vos souhaits » 
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Élève 1 : (surpris) « ¿Y eso es cuando uno estornuda ? » 

 

Professeur : « Alors, hay una versión que es más fácil que es santé » 

 

(le professeur l’écrit au tableau) 

 

Professeur : « D’accord ? Y ahí sí ya es menos protocolario. Pero es chistoso, la gente lo 

hace, y creo que hay una versión en español, un día una alumna me lo dijo » 

 

Un élève : « ¿Cómo qué ? » 

 

Professeur : « Euh, en español, si…era algo sobre las gracias o algo sobre las 

virtudes…eh…las mías, las suyas, las circunstancias…eh… » 

 

 

Élève 1 : « ¡Ah !...euh.. » 

 

Professeur : « Es otro verbo » 

 

Élève 1 : « ¿Cuando se contesta después de gracias ? » 

 

Professeur : « Ouais ! » 

 

Un élève : « ¡De nada ! » 

 

Un élève : « ¡Ah !, ¡Las que te adornan ! » 

 

Professeur : « Algo así » 

 

(sourires des élèves » 

 

Professeur : « Había como tres o cuatro…Pero era algo muy protocolario » 

 

Élève 2 : « ¡A mi se me hace que era…(inaudible) ! » 

 

Professeur : « ¡No, ella me dice que era algo similar !, que también se ocupaba para el 

saludo, pero que es algo durante, nadie ocupaba…o que muy poca gente usaba, entonces 

no sé, tal vez en algunos círculos.. » 

 

Élève 1 : « ¿Francesa, alemana ? » 

 

Professeur : « …tuvieron una educación un poco tradicional…pero el francés no es 

tradicional y es chistoso y la gente lo hace, ¡achú !, à tes souhaits !, à tes amours !, que 

les tiennes durent pour toujours ! y  ¡ya !, ¡pasamos a otra cosa ! » 

 

(sourires des élèves) 

 

Professeur : « Pero se hace muy seguido, es … es como…un chistesito » 
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Élève 1 : « Una cordialidad » 

 

Élève 2 : « ¿Santé también es como salud de brindis ? » 

 

Professeur : « Ouais !. Y también para… » 

 

Élève 1 : « Chin, chin !, ¿no ? » 

 

Professeur : « ¡Chin, chin ! » 

 

(le professeur l’ecrit au tableau) 

 

Professeur : « Pero no confundan. ¡chin ! en francés con zut !...zut !... ! » 

 

 

Les élèves : « ¿ Qué es ? » 

 

(le professeur frappe une table avec son poignet en montrant de l’éfachement pour 

donner l’idée de mécontantement) 

 

Professeur : « D’accord ? Pero chin, ese chin es de brindar…Bien…¿Qué hora es ? » 

 

Les élèves : « Nueve veinte » 

 

Professeur : « ¿Nueve veinte ?, Oh là, là. Qué terrible. Cinco minutos. Haremos revisión 

mañana. Mejor, ¿no ?. Para aprovechar. Tomen la página doce, page douze » 

 

(le professeur fait les élèves écouter et répéter les jours de la semaine, puis le professeur 

passe à l’étude de nombres. Comme cela cette session finit) 

 

 

 

 

Dans cet extrait, nous observons des exemples qui nous montrent des situations 

pédagogiques qui amènent à la classe à se s’encadrer dans une démarche  sensibilisant à 

l’interculturel. 

 

Le professeur fait profit d’une situation incidentale pour proposer un élèment propre de 

la culture française que c’est la politesse dans un échange quotidien. À partir de 

l’éternuement d’un élève, le professeur démande aux élèves s’ils savent comment réagir  

en français dans une situation pareille. 

 

Ici, le professeur commence en introduisant la différence entre les registres colloquial 

(tutoyer) et le registre soutenu (vouvoyer) dans une situation d’éternuement pour 

démontrer un geste de politesse. 

 

Le professeur, un professeur jeune, se montre sensibilisé à l’idée moderne de ce que doit 

être un cours de langue étrangère aujourd’hui. La langue-culture cible n’est plus le seul 
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rérérent en classe. En faisant conscience de la géographie, il cherche une analogie dans 

le référent  le plus proche de l’élève que c’est la langue anglaise. 

 

Zarate (1993) nous dit que le cours de langue étrangère doit développer « un caractère 

pluriethnique et multiculturel de l’enseignement ». Alors, le professeur propose, 

d’abord, une analogie, au niveau de la phonologie, entre le verbe « souhaiter » et le mot 

anglais « sweater ». 

 

Pour faire savoir les élèves qu’en francais il existe une différence dans la charge 

significative entre les verbes  souhaiter et désirer, le professeur fait recours à nouveau à 

la langue anglaise. Le professeur ici montre des connaissances non seulement 

linguistiques, mais surtout, il montre sa reconnaissance par la culture des élèves, car il  

fait reconnaissance de la proximité de la culture américaine chez la culture mexiciane. 

 

Le professeur devient un médiateur qui fait passer le message entre les deux cultures 

dans la classe. Son but ici est de faire découvrir et il le fait en utilisant les recours 

existant, même s’il s’agit d’une langue qui n’est pas la langue du cours. 

 

Nous trouvons là une valoration des langues, n’importe laquelle, comme des moyens,  

pour arriver au but, c’est-à-dire, la communication.  

 

La partie empathique se présente aussi dans cet extait. Le professeur l’utilise comme un 

élément de médiation communicative pour faire mieux passer son message, pour faire 

mieux découvrir. 

 

Jusqu’à là, la démarche pédagogique du cours ne vas pas plus loin que l’etape de la 

découverte. Puisqu’ il s’agit d’un cours débutant, nous pourrions dire c’est l’étape de 

l’introduction-présentation des éléments de base dans l’apprentissage de la langue 

française qui prime dans les sessions. 

 

Cependant, dans la deuxième partie du segment, le professeur introduit l’élément 

culturel correspondant à la structure linguistique présentée. Il présente le type 

d’exchange qui s’effectue lorsqu’une personne éternue. Ce qui pour les francophones 

devient une opportunité de faire recours à des expressions qui renvoient à des traits 

profondément culturels, comme pourraient être la convivialité et la politesse. 

 

De manière similaire qu’en espagnol, l’expression familiale « à tes souhaits » s’éloigne 

d’une connotation réligieuse comme c’est le cas de l’expression anglaise « bless you ». 

 

L’idée de cette expression est d’exprimer à la personne qui éternue ses souhaits de 

qu’elle réalise, à son tour, les siens. L’origine de l’expression, évidemment, se perd 

dans le passé. 

 

Le professeur considère ce trait culturel important et il le fait remarquer devant la 

classe, car même s’il agit des  expressions qui font partie d’un repertoire plutôt 

traditionnel dans la lange-culture francophone, ce sont des expressions lesquelles 

peuvent être dites à n’importe quel moment dans une conversation quotidienne. 
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Le professeur abonde sur cette coutume francophone en faisant découvrir aux élèves un 

aspect de la quotidianité francophone que c’est la politesse, dans une situation 

spécifique, que c’est l’éternuement de quelqu’un. 

 

Nous faisons remarquer ici les bontés de compter avec un professeur natif de la langue-

culture cible dans la classe. Cela permet les options d’abonder sur des traits 

extralinguistiques qui permettent de complémenter les explications. Cela pourrait 

s’échapper dans l’abordage d’un professeur de la culture locale qui n’a pas assez 

d’expérience dans la culture cible. 

 

Nous n’observons ni une centration sur la langue-culture cible ni un abordage sur le 

sujet dans une méthodologie qui fasse attention aux différerences entre les deux 

langues-cultures. C’est un dialogue qui s’addresse vers la recherche de possibles 

correspondances dans la langue-culture locale pour faire mieux découvrir et mieux 

comprendre. Comme cela, nous observons la mise en place d’une méthodologie  qui 

s’encadre dans les paramètres de la démarche interculturelle dans les termes que 

Clément propose. 

 

Byram (1992) nous dit que dans l’interculturel « les professeurs deviennent des 

apprenants en même temps que leurs élèves ». Le professeur n’est plus la seule source 

d’information, et les élèves prennent un rôle central dans la classe. Ce qui nous encadre 

aussi dans un des paramètres de l’interculturel, c’est-à-dire, une méthodologie qui met 

en considération la figure de l’élève en lui rendant le même niveau que le professeur 

dans la classe. 

 

Finalement, nous pouvons observer à nouveau comment la classe – les élèves et le 

professeur- s’engagent dans un dialogue où ce sont les cultures qui priment dans le 

contenu. L’étape de la coopération se fait presente aussi. 

 

Clément fait remarquer que le prefixe  « inter »  d’ »interculturel »  « indique une mise 

en relation et une prise en considération des interactions entre des groupes, des 

individus, des identités ». Dans ce segment nous pouvons observer la mise en pratique 

d’une méthodologie du dialogue, où le sujet principal ce sont des aspects culturels, 

lesquels s’exchangent  d’un côté à l’autre. Ce qui  promue la découverte chez les deux 

acteurs sociaux dans la conversation. 

 

Nous pensons que ce dialogue favorise non seulement la découverte de la langue-culture 

cible, mais aussi la découverte de la culture locale de la part du professeur. Cette 

communication permet à la classe effectivement, de s’encadrer dans la prémière étape 

dans la démarche proposée par Clément. La découverte ici se fait de manière 

réciproque. 
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4.1.3  Analyse de la troisième scéance 

 

 

Premier segment : 

 

 

Situation : Le professeur reprend les nombres en français. Il fait les élèves écouter et 

répéter. À un moment donné  il fait remarquer la différence de compter avec les doigts 

en France et au Mexique, particulièrement en comptant jusqu’au trois. 

 

Transcription : 

Professeur : « Alors, sepan que en Francia, decimos así … » 

( il montre sa main à la classe et commence à compter de l’un au trois en commençant avec 

son pouce, puis avec son index et finalement avec son médius) 

Professeur : « Un, deux, trois » 

( les élèves répètent) 

Professeur : « No es un, deux, trois » 

( le professeur commence à compter avec son doigt auriculaire, puis avec son annulaire et finit 

avec son médius) 

Professeur : « Un, deux, trois, así » 

(les élèves répètent) 

( le professeur compte à nouveau à la française) 

Professeur : «  Quatre ! , c’est difficil, non ?. Cinq » 
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Élève 1 : «  Un, deux, trois, ¿así ? » 

( l’élève répète les mouvements du professeur avec sa main) 

Professeur : « Oui, un, deux, trois, quatre. Así en el orden » 

(les élèves essaient de compter à la française 

(il compte avec ses doigts plus vite que la première fois) 

Professeur : « Aquí ( au Mexique) es tres ( il fait le numéro trois en utilisant ses doigts médius, 

annulaire et auriculaire et le montre á la classe). Es chistoso ésto » 

( l’élève 1 parle, inaudible) 

Professeur : « ¡ es un detalle ! ¡Pero es importante » 

Élève 1 : « ¡Sí, sí, sí ! » 

Professeur : « Un, deux, trois ! » 

( le professeur répète le mouvement de compter à la francaise) 

Professeur : « Mais, en México es un, deux, trois » 

( le professeur commence à compter avec  son doigt auriculaire) 

Professeur : «  O a veces es uno, así, uno” 

( le professeur montre son doigt index) 

Professeur : « O uno así » 

( le professeur montre son doigt auriculaire) 

Élève 2 : « Inaudible… o uno, dos, tres, » 
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( l’élève commence à compter avec son index, son médius, et finir par son annulaire) 

Élève 2 : «  Cuando es algo pequeño uno, dos, tres » 

( l’élève répète les mouvements de ses doigts. Le professeur le regarde) 

Professeur : «¿Uno, dos ? » 

(Le professeur commence à compter avec son index, il continue avec son médius) 

Élève 2 : « ¡ Quizá tres ! » 

Professeur : « ¡Tres ! » 

( le professeur montre ses doigts index, médius et annulaire pour faire montrer le numéro 

trois) 

Élève 2 : « ¡Hasta cuatro ! » 

( sourire des élèves) 

Professeur : « ¡ Cuatro ! » » 

(Le professeur  montre ses doigts, sauf son pouce, pour faire le numéro quatre tel que le fait 

l’élève) 

Élève 2 : « ¡Y cinco ! » 

( l’élève montre sa main ouverte en faisant le numéro cinq) 

Professeur : « ¡Y cinco ! » 

( le professeur montre aussi sa main ouverte pour faire le numéro cinq comme l’élève 2 ) 
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Professeur : « Es un detalle, pero son signos no verbales que euh… importan. Bien alors, ¿Qué 

sucede? Sucede que…” 

( une élève interrompe en posant une question) 

Une élève : « En prononciación, ¿cómo diferenciar la z del siete?” 

Professeur: “Ah oui? ¿La letra?” 

( Le professeur fait l’explication demandée et le cours continue avec les nombres. La classe 

reprend à partir de soixante-dix. La session finit comme ça). 

 

 

Ici nous avons l’introduction d’un trait culturel très spécifique chez les francophones. Il 

s’agit de la simple action de compter avec ses doigts. La manière de compter en France, 

comme celle dans la mayorité de pays occidentaux est fondée sur le type de doigts levés 

ou fermés dans la main. C’est une action laquelle, même si on peut la considérer comme 

une action banale, a une importance du point de vue culturel.  

 

La manière de compter sur les doigts varie dans le temps et dans la géographie. C’est un 

acquis culturel. Alors, c’est un petit trait mais qui, en réalité, c’est un véritable sytème 

de représentation symbolique d’une vision particulière du monde. 

 

C’est-à-dire, la manière de compter représente aussi la manière de s’approcher, de 

s’appropier et de représenter le monde. C’est un trait tout à fait culturel distinctif entre 

les différentes cultures. Vous pouvez remarquer, par exemple, la différence existente 

entre compter jusqu’à cinq pour les américains et pour les francais. 

 

De manière générale, les américains lèvent l’index pour donner l’idée, d’abord, du 

numéro un. Après ils ajoutent le médius, puis l’annulaire, puis l’auriculaire et ils 

finissent avec le pouce. 

 

Pour le francais, le même fait se produit de manière différenciée. Ils  lèvent le pouce 

d’abord, ils ajoutent l’index, ils continuent avec le médius, puis ils continuent avec 

l’annulaire et ils finissent avec l’auriculaire. 

 

Ce fait simple et quotidien fait le point de discussion dans la classe au moment de 

réviser les nombres en francais. Dans une méthodologie qui se centre sur  la différence, 

au moment de réviser les nombres en francais, le professeur fait remarquer aux élèves la 

spécificité pour la culture francophone au moment de compter. 
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Même si le professeur fait passer le moment comme une quotidiannité, il fait remarquer 

aussi l’importance du fait et de sa considération à la classe : « ¡Es un detalle ! ¡Pero es 

importante ! ». C’est du bon discernement. 

 

 Nous savons que l’un des traits caractéristiques dans toutes les cultures est le 

mouvement corporel (la gestuelle) pour faire passer un message au-delà de la 

communication verbale. 

 

Pour cela nous considérons pertinent l’introduction du sujet de la part du professeur. 

Chaque culture a ses spécificités, ses codes. Les signes et les gestes du pays d’origine 

peuvent avoir une toute autre siginification, même offensante, dans d’autres régions du 

monde. 

 

La considération de la gestuelle est importante dans les cours L2 car comme nous dit 

Cresswell (1968), la gestuelle « exprime les structures inconscientes de 

l’esprit…eventuellement les concepts fondamentaux de la cultre ». 

 

Même si la considération de ce fait n’a pas l’air d’être notable pour la classe en général 

– nous faisons appel ici à nouveau à la considération de traits importants tels que le 

niveau, le capital culturel des élèves et même l’horaire du cours comme des variables 

sgnificatives-  nous observons comment l’élève 1, au moins, comprend la signification 

de la l’explication et le fait que le professeur ait introduit le sujet dans la classe. 

 

La considération du fait de la part du professeur n’a pas été tout à fait négligée. 
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                                                   CONCLUSIONS. 

 

 

 

Nous voudrions finir notre rapport en reprenant quelques de nos idées de base ainsi 

qu’avec quelques commentaires et réflexions lors de cette expérience de recherche. 

Nous savons aujourd’hui que les phenomènes mondialisants du nouveaux siècle 

conforment des contextes et des circonstances inédits dans les sociétés du 21è. siècle. Et 

que ces nouveaux contextes et circonstances, tout particulièrement dans le domaine de 

l’enseignement-apprentissage des langues étrangères, démandent une analyse vers la 

recherche des approches et des pratiques qui s’armonisent à ces nouveaux contextes et 

circonstances. 

 

L’élément résultant les plus significatif dans les sociétés mondialisées d’aujourd’hui est 

l’interrelation qui se donne parmis elles. Cet entrecroisement des cultures au niveau de 

la planète, se donne aussi et de manière particulière dans la classe de langue étrangère. 

Nous parlons là de la culture de l’élève qui s’entrecroise  à la culture de la langue cible. 

 

D’après le concept de représentations de l’étrangère (Zarate, 1993), nous pouvons dire 

que les élèves ont une certaine idée (stéréotypes) sur le monde qui les entoure. Ces idées 

preconçues peuvent être positives ou négatives. De là qu’inclure un discours sur 

l’interculturel à la salle de classe L2 équivaut à mettre l’élève fáce-à-face à un discours, 

à une expérience sur le différent. Donc la culture devient un élément important lors de 

l’apprentissage d’une langue étrangère.  

 

Dans ce cadre double, c’est-à-dire dans une dynamique du globale ainsi que dans la 

reconnaissance de l’entrecroisement de la culture des élèves et la culture de la langue 

cible à la la salle de classe FLE, le sujet de l’interculturel surgit de manière toute 

naturelle dans le processus de l’enseignement-apprentissage d’une langue-culture 

étrangère. L’intégration des aspects culturels en L2  n’est évident ni pour les élèves ni 

pour les professeurs formés particulièrement dans les cadres du communicatif. 

 

 De là l’importance d’avoir lancé un premier regard sur le sujet dans nos cours aux 

Centres de Langues de l’Université de Veracruz. C’est pour cela que nous avons décidé 

d’entreprendre une recherche sur le sujet dont l’objectif principal a été de décrire, à 

partir de l’observation et l’analyse d’un nombre de cours FLE enregistré sur la vidéo, 

pour montrer si l’interculturel fait partie ou non de la classe. 

 

L’idée était, tel que nous l’avons décrit dans nos objectifs spécifiques, de décrire un 

cours FLE pour  indentifier des éléments indiquant que le professeur inclue l’aspect 

interculturel dans son cours, et de quelle manière il le fait, s’il le fait effectivement. Et à 

partir de ce répère, si nécessaire proposer des recommendations générales pour mieux 

accomplir une méthodologie qui amène les élèves à développer une compétence 

interculturelle significative dans les cours des Centres de Langues de l’Université de 

Veracruz. 

 

Lors de nos observations, nous considérons le besoin de faire de recommendations 

générales pour améliorer le profil interculturel des élèves comme nécessaire. 
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En ce qui concerne à  nos questions de recherche, nous faisons des comentaires finaux à 

partir de l’observation et l’analyse efectuées dans notre recherche. Et nous le faison à 

deux moments. D’abord nous les répondons de manière générale et puis nous faisons 

des commentaires plus à détail et plus concluants. Nous reprenons nos questions comme 

suit : 

 

À la question « Est-ce la considération des cultures étrangères un élément présent dans 

les cours FLE au Centre de Langues-Veracruz de l’Université de Veracruz tel que l’on 

dit dans les Plans d’études des Centres de Langues de l’Université de Veracruz ? nous 

pouvons dire que, même si l’objectif du cours est développer la compétence 

communicative chez les élèves, la considération de l’aspect culture se fait présent dans 

la classe, même de manière spontanée. C’est un élément qui est toujours là, que l’on 

veuille ou non, et qui ne peut pas être negligée dans un cours de langue étrangère. Le 

cours analysé ainsi le démontre. 

 

À la question « Peut-on percevoir, dans les cours observés, des éléments indicant 

l’inclusion de l’aspect interculturel en tant qu’un élément intégrale dans la démarche 

éducative ? nous pouvons dire que, d’après nos observations, l’aspect interculturel ne 

s’observe pas en tant qu’un élément intégrale dans la démarche méthodologie du 

professeur. Il n’y a ni d’indices d’une méthodologie visant à toucher des thèmes 

interculturels ni d’une intention spécifique à developper cette habileté chez les élèves. 

Nous concluons que cela est en relation avec deux éléments : d’un côté la méthode 

utilisée dont l’objectif est l’acquisition d’une compétence de communication dans la 

langue cible. D’autre côté, il y a la question de la formation du professeur. Même que 

les fondements de l’interculturel ne sont pas nouveaux, il est vrai que ses concepts, 

théories et pratiques ne font pas partie de la formation de la majorité des professeurs des 

Centres de Langues de l’Université  de Veracruz à l’heure actuelle. 

 

À la question « De quelle manière le professeur du cours observé intègre, s’il le fait, 

l’interculturel dans ses cours ? » nous pouvons dire que, tel que nous avons argumenté 

là-dessus, d’après nos observations et analyses, nous ne pouvons pas parler d’une 

pratique sur l’interculturel dans le cours de manière dirigée ou systematisée. Le thème et 

la pratique pour développer l’habileté correspondante ne font pas partie intégrale de la 

démarche pédagogique dans le cours observé. Les causes étant les raisons données là-

dessus aussi. 

 

De telle manière qu’il est difficil de dire que nous avons pu répondre de manière 

satisfaisante nos questions de recherche que nous nous sommes posés au début de notre 

recherche. Cependant, nous pouvons dire de manière générale que, d’après l’analyse et 

nos réfléxions,  la dimension interculturelle, d’après la procedure proposée par Clément, 

est présente dans les classes observées, même si cela n’arrive que d’une manière 

spontanée et non pas de manière dirigée ou systematisée. 

 

Nous finissons nos conclusions avec des commentaires et des reflexions finaux sur le 

sujet  de manière plus à détail. Donc nous numérons nos commentaires finaux comme 

suit : 
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1) L’expérience interculturelle se fait genéralement à partir de la rencontre entre des 

personnes qui parlent des langues différentes. Le fait de compter avec un professeur 

natif de la langue et la culture cible propice des échanges interculturels dans la salle de 

classe de manière naturelle. Dans les cours des professeurs locaux, la perspective 

d’abordage reste limitée par l’absence des individus porteurs d’une culture différente. 

Mais dans notre cours, la présence du professeur français dans la classe devient  un 

déclancheur naturel de la rencontre interculturelle. 

 

2) la classe homogène est limitée par l’absence des individus porteurs de cultures 

différentes. 

 

3) Le professeur non natif a une tâche d’implication plus profonde dans des termes 

d’une mise en pratique pédagogique (stratégies didactiques) plus guidée pour pouvoir 

sensibiliser les étudiants. 

 

4) Dans toutes les seánces analysées nous constatons que les étudiants atteignent le 

niveau de la décentration car ils arrivent à percevoir les différences culturelles. Nous 

pouvons dire que la dimension interculturelle est présente mais souvent elle reste au 

niveau de la sensibilisation.   

 

5) Dans leur dialogue, le professeur et les élèves se décentrent. Dans le segment de 

l’éternuement (Session 2) le professeur demande aux élèves s’il existe une formule  

similaire en espagnol : « creo que hay una versión en español, un día una alumna me lo 

dijo ». Ce commentaire de la part du professeur permet aux élèves de jeter un premier 

regard extérieur vers leur propre repertoire d’expressions, pour chercher l’idée 

correspondante. 

 

 Ce type de ressources didactiques permet aux élèves d’objectiver, au moins de manière 

élémentaire, leur propre système de références ; de s’en distancier pour voir, de manière 

objective, leur culture représentée dans ce cas par un repertoir linguistique qui s’encadre 

dans une situation spécifique. 

 

Aussi, les élèves ont l’occasion de se mettre à la place des autres. Les explications du 

professeur permettent aux élèves de dépasser leur propre vision parcellaire, de connaître 

un trait culturel spécifique de la culture dont la langue ils sont en train d’apprendre. 

 

6) On observe qu’à ce niveau de la classe, les étudiants commencent  un processus de 

sensibilisation, et  développent des capacités emphatiques vers la langue étrangère, et 

peut-être pour les personnes qui la parlent.  

 

Nous pouvons,  dire aussi que le professeur et la classe s’engagent dans un dialogue 

cordial qui met en évidence un signe de coopération. Dans leur dialogue, les acteurs 

sociaux dans la situation communicative, réalisent un exercice où l’objectif est de 

commprendre l’autre. Tous les deux proposent des arguments vers la recherche d’un 

point commun pour tout le monde dans la classe. Ce sont deux visions du monde 

communicant dans un  même espace et en même temps. 

 

6) L’étape de comprendre comment l’autre perçoit la réalité et comment l’autre me 

perçoit est une étape qui ne se présente pas de manière totale dans la classe. Etant donné 
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qu’il ságit d’un groupe débutant ils commencent à peine un chemin qui, par moyen 

d’une formation continue, peut leur conduire à une possible acceptation de la diversité. 

 

Pour atteindre le niveau de l’interculturalité, beaucoup de ces expériences devraient se 

repéter pour pouvoir témoigner un  changement dans la vision de l’élève, non seulement 

vers la langue et la culture qu’il étudie, mais vers le monde de manière générale. Dans le 

groupe analysé cette condition commence à peine à se développer. Mais nous observons 

déjà un travail qui se dirige vers cet objectif. 

 

8) Les actes pédagogiques observés ont produit des activités au-delà de la simple 

comparaison et les jeux de rôles. La performance du professeur s’encadre bien dans le 

rôle du médiateur culturel. Nous avons observé dans la classe des activités de réflexion 

et d’analyse qui promouent le parcours de deux étapes de la démarche travaillée qui sont 

celles de la découverte et le début de la récconnaissance.  

 

Ainsi nous pouvons dire que les démarches pédagogiques, et les situations 

communicatives observées dans notre analyse, permettent les élèves de parcourir la 

démarche proposée par Clément ; démarche qui permet aux élèves, au moins, d’arriver 

aux étapes de la découverte et la reconnaissance des faits culturels discutés en classe. 

 

Cela nous permet de dire que l’étape de la découverte et le début de l’étape de la 

reconnaissance sont présentes dans les échanges. Même si le degré avec lequel elles se 

présentent reste limité – le niveau du cours et les capitaux culturels du groupe sont des 

variables à ne pas négliger- cet analyse nous montre que dans ces pratiques 

académiques «  les étapes de découverte, de reconnaissance et de compréhension, en se 

multipliant, permettront d’aboutir à l’étape de l’acceptation, de commencer à 

développer la compétence interculturelle, et peut être un jour d’en arriver à l’etape  

transculturelle (Meyer, 1991). » Hernández et Landa (2010).  

 

Recommendations :  

 

Pour finir ce travail de recherche, et comme résultat de cette expérience, nous proposons 

les recommendations suivantes pour aider à ameliorer le profil interculturel des élèves. 

De manière générale, nous pouvons conclure qu’il serait necésaire de propicier des 

scénarios interculturels dans le milieu  des étudiants. Voici des possibles 

stratégies générales: 

 

- proposer le sujet comme un sujet pertinent de discussion et réflexion à l’intérieur de 

l’académie estatal Francés des Centres de Langues de l’Université de Veracruz 

- proposer le sujet comme un sujet pertinent à la Dirección General de Centros de 

Idiomas et à la Dirección General de Relaciones Internacionales 

-promouvoir des cours de formation et capacitation sur la culture de la langue pour les 

enseignants. Rapprocher les professeurs FLE du sujet de manière plus reinseignée à fin 

de nous rendre de rérérences concrètes qui nos permettent d’articuler des pratiques 

académiques, encore plus pertinentes, par rapport aux contextes actuels. 

- proposer  des recherches sur l’interculturalité à l’intérieur des différentes académies 

dans toutes les régions.  

- inclure des thématiques interculturelles dans la salle de classe 
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-promouvoir des scénarios pédagogiques qui permettent des expériences éducatives où 

les élèves soient sensibilisés dans l’expérience de l’autrui, du différent 

- promouvoir l’importance des voyages comme un élément d’expérience reelle dans la 

rencontre de l’autrui  
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ANNEXE 1 

 

    

 

 

 

 

Programa de estudio 

 

1.-Área académica 

Cualquiera 

 

2.-Programa educativo 

Cualquiera 

 

3.-Dependencia académica 

Centros de Idiomas de la Universidad Veracruzana 

 

4.-Código 5.-Nombre de la Experiencia Educativa 6.-Área de 

formación 

 

  principal Secundaria 

 Francés I Electiva  

 

7.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

5 0 5 75 Ninguna 
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8.-Modalidad 9.-Oportunidades de evaluación 

Taller AGJ=Cursativa 

 

10.-Requisitos  

Pre-requisitos Co-requisitos 

Ninguno Ninguno 

 

11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 25 15 

 

12.-Agrupación natural de la Experiencia 

educativa (áreas de conocimiento, academia, 

ejes, módulos, departamentos) 

13.-Proyecto integrador 

Academia de Francés Enseñanza - aprendizaje de lenguas extranjeras 

 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

30/06/2002 29/07/2005 30/06/2003 

 

15.-Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación 

Elaboración: José Antonio Méndez Reyes y María Eugenia Domínguez Villegas. 
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Modificación: María Eugenia Domínguez Villegas. 

 

16.-Perfil del docente 

Licenciado en Lengua Francesa o carrera afín, de preferencia con estudios de postgrado en el área 

de lenguas, con 2 años de experiencia profesional, 4 años de experiencia docente (en lengua 

francesa)en el nivel superior y 2 cursos de capacitación en el Modelo Educativo Integral y Flexible 

y de actualización en autoaprendizaje. 

 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Institucional   Multidisciplinaria 

 

19.-Descripción 

Esta experiencia pertenece al Área de formación de elección libre (AFEL) del Modelo educativo 

integral y flexible (MEIF), con 5 créditos (5 horas prácticas). El aprendizaje de idiomas en este 

caso el francés, contribuye a la formación integral del alumno permitiéndole acceda a mayores 

conocimientos, mismos que le ampliaran su campo laboral. El estudiante aplica los 

conocimientos básicos del idioma francés en el tiempo presente del indicativo. Aplica el 

conocimiento de su propia lengua y cultura en un ambiente de colaboración, creatividad y 

autorreflexión. Algunas de las estrategias metodológicas usadas en el curso son: producción y 

reproducción, repetición simple y acumulativa, mapas conceptuales, diálogos simultáneos y 

discusión dirigida. La evaluación se llevará a cabo tomando en cuenta las evidencias de 

desempeño en clase, las evaluaciones continuas y los exámenes orales y escritos parcial y final. 

 

20.-Justificación 

Debido al fenómeno de la globalización en la actualidad el estudio de los idiomas, en este caso 

el francés específicamente, es fundamental tanto en el campo del aprendizaje como en el 

laboral. Los estudiantes de la Universidad Veracruzana deben formarse de manera integral. 
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Durante sus estudios el conocimiento de otros idiomas, en este caso del francés, les facilita 

acceder a una bibliografía más extensa, les permite participar en el programa de movilidad 

ofrecido por nuestra institución para visitar y estudiar en países francófonos y les abre más 

posibilidades de obtener becas en el extranjero por parte de otras instituciones. Como 

consecuencia de lo anteriormente expuesto, tendrán más oportunidades en el campo laboral. 

 

21.-Unidad de competencia 

El estudiante aplica el nivel básico de comprensión y expresión oral, manejando expresiones 

básicas del francés, enfocándose en su uso cotidiano, con una actitud de autonomía, trabajo en 

equipo, colaboración y armonía. 

 

22.-Articulación de los ejes 

Los saberes que se abordan en esta experiencia educativa se relacionan con los aspectos 

lingüísticos y comunicativos (saber teórico), a través de la observación, análisis metalingüístico, 

asociación de ideas, entre otros (saber heurístico), con autonomía, perseverancia, disciplina y 

respeto (saber axiológico). 

 

23.-Saberes 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 

 Pronombres personales 

sujeto 

 Verbos en –er  

 Verbos Être y avoir 

 Artículos definidos e 

indefinidos 

 Negación 

 Género de adjetivos 

 Formas C’est / il est 

 Presente de los verbos en –

ir(e), -tre, -dre, prendre, 

venir, pouvoir y verbos en  

 Búsqueda de información 

bibliográfica y 

hemerográfica. 

 Uso del diccionario bilingüe 

 Análisis metalingüístico. 

 Análisis y crítica de textos 

en forma oral y/o escrita. 

 Aplicación del 

conocimiento de su propia 

lengua y cultura en el 

aprendizaje del francés 

 Práctica reflexiva  

 Apertura 

 Autocrítica 

 Autonomía 

 Autorreflexión 

 Colaboración 

 Compromiso 

 Confianza en sí mismo 

 Constancia 

 Cooperación 

 Creatividad 

 Curiosidad 

 Disciplina 
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–evoir, faire 

 Plural de sustantivos y de 

adjetivos 

 Formas interrogativas 

 Pronombres tónicos 

 Adjetivos posesivos 

 Artículos contractos 

 Futur proche 

 Vocabulario : 

o los días de la semana,  

o el alfabeto,  

o los números,  

o la escuela,  

o las nacionalidades 

o los colores,  

o descripción física y 

psicológica ( adjetivos 

calificativos),  

o la hora,  

o actividades cotidianas,  

o partes del día,  

o la familia,  

o las profesiones,  

o pasatiempos  

o las estaciones del año. 

 El acento tónico. 

 La relación sonido-grafía. 

 La entonación afirmativa e 

interrogativa. 

 La oposición de las vocales 

orales y nasales. 

 Escritura y comprensión de 

textos cortos: mensaje, 

tarjeta postal, etc. 

 Planteamiento de hipótesis 

 La argumentación 

 Generación de ideas 

 Asociación de ideas 

 Discriminación de ideas 

 Autoaprendizaje 

 Manejo de bitácora 

 Construcción de soluciones 

alternativas 

 Intercambios formales e 

informales en una 

conversación 

 Saludos y formulas de 

cortesía 

 Tuteo / hablar de “usted”. 

Tu/vous 

 Descripción de personas y 

de objetos 

 Lectura y redacción de 

pequeños anuncios 

 Intercambios directos, 

formales, telefónicos 

 La relación  locutor/mensaje 

 Comentarios de actividades 

cotidianas, de pasatiempos y 

vacaciones 

 Lectura de artículos de 

prensa (periódicos y 

revistas) 

 Dar información sobre uno 

mismo y pedir información 

de otra persona. 

 Disposición al trabajo 

colaborativo 

 Disposición para la 

interacción y el 

intercambio de 

información 

 Ética 

 Flexibilidad 

 Gusto por el idioma 

 Honestidad 

 Imaginación 

 Iniciativa 

 Interés 

 Interés cognitivo 

 Paciencia 

 Participación 

 Perseverancia 

 Respeto 

 Respeto al otro 

 Respeto intelectual 

Responsabilidad 

 Seguridad  

 Sensibilidad 

 Solidaridad 

 Tenacidad 

 Tolerancia 

 Tolerancia a la frustración 

 

24.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 

 Exposición de motivos y de metas 

 Clasificaciones 

 Recursos nemotécnicos 

 Deducción / Inducción 

 Producción / reproducción 

 Búsqueda de información específica 

 Imitación de modelos 

 Construcción / reformulación 

 Encuadre  

 Organización de grupos colaborativos  

 Dirección y observación del trabajo en 

grupos 

 Simulaciones 

 Escenificaciones 

 Visitas al Centro de Auto acceso 

 Redes semánticas 

 Preguntas intercaladas 
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 Actividades lúdicas 

 Mapas conceptuales 

 Parafraseo 

 Palabras clave 

 Analogías 

 Bitácoras personales en donde se 

manifieste lo hecho, lo aprendido y lo 

sentido 

 Discusiones grupales en torno a los 

mecanismos seguidos para aprender y las 

dificultades encontradas 

 Discusiones acerca del uso y valor del 

conocimiento 

 Visualización de escenarios futuros 

 Repetición simple y acumulativa 

 Tareas para estudio independiente 

 Diálogos simultáneos 

 Discusión dirigida 

 

25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 
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Programas de estudio 

Libro de texto 

Cuaderno de Trabajo 

Fotocopias de material didáctico de apoyo. 

Diccionarios 

Audio cassettes del libro de texto 

CD del cuaderno de ejercicios 

Video de reportajes, documentales, video clips, 

etc. 

Películas 

Artículos de periódicos y revistas 

Fotografías 

Material lúdico 

Páginas de Internet 

Grabadora 

Computadora 

Televisión 

Videograbadora 

Retroproyector 

Cámara de video 

Imanes 

Marcadores para acetatos/ de agua / de aceite 

Gises 

Plumones 

Cinta adhesiva 

Hojas 

Cartulinas 

Papel Bond 

 

26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de 

desempeño 

Criterios de 

desempeño 

Campo (s) de 

aplicación 

Porcentaje 

Examen parcial 

escrito de 

comprensión y 

expresión  

 

 Uso correcto de los 

indicadores de 

espacio y tiempo 

 Pertinencia. 

 Coherencia. 

 Contextualización. 

 Adecuación del texto 

al destinatario 

Salón de clase 

10% 

 

Examen final escrito  Salón de clase 10% 
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de comprensión y 

expresión  

Examen  parcial oral 

de  

comprensión y 

expresión 

 

 Coherencia 

 Claridad y precisión 

del contenido 

 Manejo adecuado de 

las entidades 

fonéticas y 

fonológicas vistas 

durante el periodo 

 Manejo adecuado de 

las estructuras 

morfosintácticas 

vistas durante el 

periodo 

 Manejo adecuado del 

léxico visto durante 

el periodo 

Salón de clase 

 

 

30% 

 

Examen  final oral de  

comprensión y 

expresión 

 

Salón de clase 30% 

Tests gramaticales  Coherencia 

 Adecuación 

 Pertinencia  

Salón de clase 10% 

Participación y 

bitácoras personales 

 Suficiencia 

 Coherencia 

 Claridad 

Salón de clase 10% 

 

27.-Acreditación 

El alumno deberá obtener una acreditación mínima global del 60%. 
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28.-Fuentes de información  

Básicas 

AUGÉ, H. et al, Tout va bien ! 1 Méthode de Français,  CLE International, Paris, 2005 

AUGÉ, H. et al, Tout va bien ! 1 Cahier d’exercices,  CLE International, Paris, 2005 

Complementarias 

BOULARÈS Michèle et Odile Grand-Clément, Conjugaison progressive du français, avec 400 

exercices, CLE International, Tours, 2001. 

BOULARÈS Michèle et Odile Grand-Clément, Conjugaison progressive du français, Niveau 

débutant. CLE International, Tours, France 2001. 

BOULARÈS Michèle et Odile Grand-Clément, Conjugaison progressive du français, Corrigés, 

CLE International, France 2000. 

GIRARDET, Jacky et Cidlig Jean-Marie, Vocabulaire Entraînez-vous, Niveau débutant, CLE 

International, Paris, 1993. 

GREVISSE Goose, Nouvelle Grammaire française. Editions Duculot, Paris 1990 

Le Petit Larousse Grand format. Dictionnaire encyclopédique, Paris 1993. 

Le Robert & CLE International. Dictionnaire du Français, CLE International Paris 1999. 

LESCURE RICHARD et  al.,  DELF A1,A2,A3,A4,  450 ACTIVITÉS, CLE International, 

Paris, 1997 

MAÏA Grégoire et Odile Thièvenaz, Grammaire progressive du français, niveau débutant, CLE  

International, Paris, 1995 

MAUCHAMP, Nelly et Santomauro Adriana, La France de Toujours, Civilisation. Guide 

pédagogique, CLE International, Paris, 1988. 

MIQUEL Claire,  Vocabulaire progressif du français, avec 250 exercices, CLE International, 

France, 2002. 

Nouveau Petit Le Robert. Dictionnaire de la langue Française, Paris 1994. 

POIRIER Marcel,  Grammaire expliquée, Beauchemin, Québec, 1996 

ELECTRÓNICAS 
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Para la clase: 

http://www.bonjourdefrance.com/ Bonjour de France : cours de français en France.  

2007-06-18 

http://www.polarfle.com/  Polar FLE - apprendre le français  2007-06-18 

http://www.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp RFI - Langue française – apprendre  

2007-06-18 

http://lexiquefle.free.fr/  Lexique FLE   2007-06-18 

http://www.francaisfacile.com/  Français facil.com 2007-06-18 

http://www.adodoc.net/  Adodoc-apprendre est amusant. 2007-06-18 

http://www.fle.fr/  Fle.fr l’apprendre professionnel. 2007-06-18 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-formulaires_831/espace-etudiants_12793/apprendre-

francais_12795/index.html  France diplomatique. 2007-06-18 

http://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Societe/cours-test-dictee-sujet_19265_1.htm  

Hardware.fr 2007-06-18 

http://www.cafe.edu/  Café cours autodidactique de français écrit 2007-06-18 

 

Sobre cultura y civilización 

Http://www.cortland.edu/www/flteach/civ/ . 2007-05-28 

Http://www.richmond.edu/~jpaulsen/civfrw3.html  2007-06-18 

Http://www.richmond.edu/~jpaulsen/pedagog/html  2007-06-18 

 

Sitios didácticos de Francés Lengua Extranjera 

http://www.ub.uni-siegen.de/ext/overmann/baf3/  2007-06-18 
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http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.polarfle.com/
http://www.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp
http://lexiquefle.free.fr/
http://www.francaisfacile.com/
http://www.adodoc.net/
http://www.fle.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-formulaires_831/espace-etudiants_12793/apprendre-francais_12795/index.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-formulaires_831/espace-etudiants_12793/apprendre-francais_12795/index.html
http://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Societe/cours-test-dictee-sujet_19265_1.htm
http://www.cafe.edu/
http://www.cortland.edu/www/flteach/civ/
http://www.richmond.edu/~jpaulsen/civfrw3.html
http://www.richmond.edu/~jpaulsen/pedagog/html
http://www.ub.uni-siegen.de/ext/overmann/baf3/
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http://home.sandiego.edu/~mmagnin/SitesPeda.html   La page pédagogique des internautes. 

2007-06-18 

http://www.tele-tandem.org/newsletter/fr/specials/apprendrefr.html  Numéros spéciaux de la 

liste de diffusion 2007-06-18 

http://www.educnet.education.fr/dossier/langues/lvfle.htm  EducNet Dossier archive 2007 

Langues et TIC 2007-06-18 

http://www.ecu.edu.au/ses/iccs/cware/french/teach/index.html  Ecu 2007-06-18 

http://cybergerm.free.fr/FLE.htm  FLR= le français langue étrangère 2007-06-18 

 

Revistas y periódicos de Francia 

Le Monde: www.lemonde.fr  2007-06-18 

Paris Match: www.parismatch.com  2007-06-18 

La Tribune (economía) www.latribune.fr  2007-06-18 

L’Étudiant (para los estudiantes) www.letudiant.fr  2007-06-18 

Libération (periódico de izquierda) www.liberation.fr  2007-06-18 

Jouranl des enfants (la actualidad explicada de manera sencilla) www.jde.fr  2007-06-18 

Auto Mag (revista de autos) www.autopratique.com/mag  2007-06-18 

L’Euroéen (una vez por semana, sociedad, cocina, vacaciones) www.leuropeen.com  2007-06-

18 

L’Expansion (cotidiano) www.expansion.tm.fr  2007-06-18 

L’Express (cotidiano) www.lexpress.presse.fr  2007-06-18 

http://home.sandiego.edu/~mmagnin/SitesPeda.html
http://www.tele-tandem.org/newsletter/fr/specials/apprendrefr.html
http://www.educnet.education.fr/dossier/langues/lvfle.htm
http://www.ecu.edu.au/ses/iccs/cware/french/teach/index.html
http://cybergerm.free.fr/FLE.htm
http://www.lemonde.fr/
http://www.parismatch.com/
http://www.latribune.fr/
http://www.letudiant.fr/
http://www.liberation.fr/
http://www.jde.fr/
http://www.autopratique.com/mag
http://www.leuropeen.com/
http://www.expansion.tm.fr/
http://www.lexpress.presse.fr/
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Le Nouvel Observateur (cotidiano) www.nouvelobs.com  2007-06-18 

Les Humains Asocies (sociedad y derechos 

humanos)www.mediaport.net/HumainsAssocies.fr.htm 2007-06-18 

L’Ouest France  (cotidiano) http://www.ouest-france.com/  2007-06-18 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nouvelobs.com/
http://www.mediaport.net/HumainsAssocies.fr.htm
http://www.ouest-france.com/
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                                                                             ANNEXE 2                       

                                                             TRANSCRIPTIONS  DES DVD 

 

Session 1. 

Le professeur  fait l’appel . Il met le CD audio de la méthode (Tout Va Bien 1). 

CD audio de la méthode : « Tout va bien. Méthode de français. Livre de l’élève … Livre de 

l’élève… Número 1… Activité 1, page 10 » 

Professeur : «  Activité 1, page 10, donc … euh… vous allez écouter différentes personnes… 

parler… et vous devez distinguer si ces personnes parlent en français, en espagnol, en anglais, 

en portugais  ou en italien, d’accord ? alors nous écoutons une première fois l’enregistrement. 

Vous entendez bien ?, ça va ? … le son ? … c’est bon… oui ?...c’est bon ? il faut pas augmenter 

le volume, non ? C’est bon comme ça ?   (inaudible) Très bien, alors écoutez ». 

Le professeur commence l’écoute de l’activité 

CD audio de la méthode : « Écoutez. Dans quelles langues sont ces phrases ? » 

On écoute 6 phrases. Le professeur fait reécouter l’enregistrement en arrêtant après une 

phrase et  en démandant… 

Professeur : « Oui ? C’est français ? ¿Reconocieron ? ¿Qué es ? ¿La conocen ?  Ta ra ra  ra ra ra 

ra. The girl from Ipanema. La conocen?” 

Une Élève: «  Sí! » 

Professeur: « D’accord, ça va ? . En principe c’est difficile. » 

Un élève : C’est facile ! 
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Professeur : C’est facil ! On continue. 

CD audio de la méthode : « Allo, Corinne ? C’est Nadine ? » 

 Élève 1: français ! 

Professeur : « Français, c’est facil ! 

CD audio : « Ciao, ragazzi… » 

Professeur : « Italiano ! Ciao, ragazzi. Bon, continuons ! » 

 

Le professeur finit l’activité en continue avec l’activité suivente. 

CD audio : « Activité 2, page 10… Salutations. Écoutez comment on dit… » 

Professeur : D’accord, ça va ? » 

Élève 1 : «  Oui ! » 

Professeur : « Notez les différents registres…euh… pour parler…euh…en français. Bon vous 

voyez là. La différence entre ça va et…vous allez bien. D’accord ? Voyez la différence entre un 

registre formel et un registre informel. D’accord ? Euh… la réponse à comment ça va, ou 

comment allez vous ? La réponse c’est bien ! très bien ! ou comme çi comme ça, en portugais 

así así… comme çi comme ça, en español ?¨ 

Élèves : ¡ Más o menos ! 

Professeur : “ Ma’ o menos!” 

Élèves: (sourires) 
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Professeur: “En Veracruz, ma’ o menos ! Bon… d’accord! Euh…mal! Euh… je vais mal! En 

général les personnes ne disent pas mal. Ils disent bien ! Ça va ! . D’accord ? On continue ? 

On va repérer l’alphabet. Page 11.Page suivante. L’alphabet. Oui ? Vamos a leer el alfabeto.” 

CD audio: “Activitré 3, page 11.Écoutez l’alphabet. A comme Arc du triumphe… » 

Élève 1 : « Simple » 

Professeur : « Oui, simple » 

( inaudible) 

Professeur : « Alors, a comme Arc du Triumphe… » 

( les élèves répètent   en chorale) 

Professeur : «  B comme bateau. Un bateau es un barco… Quiero decir… un barco… un medio 

de transporte. Es que aquí un barco es una persona barca, es un barco… no trabaja. Y aquí un 

barco ( dans la méthode) no es un hombre, simplemente es el barco.” 

( les élèves  sourient) 

Professeur: “ Mouche es mosca. Une mouche… una mosca. Pero bateaux mouches son esos 

barcos que recorren París por el río Sena. Por donde pueden ver toda la ciudad.” 

Une élève: “ ¿Cómo góndolas?” 

Professeur: « Góndolas son como muy delgados. Estos son como…¡muy grandes!... Bastantes 

grandes donde caben 50, 100 o más. Y entonces tiene como este… los ojos de la mosca. 

Permiten ver, hecho de cristal. Permiten ver muy bien París. Voilà, donc… Bateau mouche… 

Alors chien. Ya lo vimos. Chien. Dôme. Euh… euro » 

(élèves en choral : «  euro ») 
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Professeur : « Un euro. La lettra « e ». La lettre « e » se dice  « e ». Así : a, b, c, d, e » 

( élèves en chorale: “e”) 

Professeur: « No es una « o ». es  “e” ( le professeur signale sa gorge avec sa main pour faire 

comprendre les élèves que le son se produit dans la gorge) … es más… gutural. E. Con la boca. 

Tienes que hacer la boca ( le professeur fait la bouche dans la position pertinente pour faire le 

son). No me voy a ofender. Al contrario, me da risa. Pero si te dicen también ( les élèves 

sourient)… Porque… luego… a veces… siento que tiene muchísimo que ver… te pueden dar 

clases de gramática… de fonética. Pero si te dicen también cómo pones la fea boca, eh?... te 

puede ayudar mucho. Entonces… a, b, c, d, e. Por eso cité… un euro. Euro es la… moneda. 

Voilá. F. Fatigant” 

( élèves en choral: “ fatigant”) 

Professeur: « Comme ça ! Fatigant ! Euh… Grands magasins. G. ( le professeur signale au 

tableau la lettre g). Grands  magasins. Grands magasins. Un magasin una tienda y grand, grand 

magasin. Son unas grandes tiendas departamentales. Tipo ( inaudible). Sears, (inaudible) en 

España. D’accord? Grands magasins. (inaudible) en Francia. Euh.. sigue “h”. Así como lo vieron 

“h”. 

( élèves en chorale: “h”) 

Professeur: « Ahora dice ahí… Les halles » 

( élèves en chorale: “ Les Halles”) 

Professeur : «  Así. La h muda. Les halles es un lugar de… una plaza… en donde… En francia, 

euh… se puede comprar muchas cosas. Hay como cinco pisos de puras tiendas. De todo hay. 

Entonces la gente va mucho…euh… ( le professeur signale au tableau). Decimos Île de la cité” 
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( les élèves en chorale: “ Île de la  Cité ») 

Professeur : «  Oui. Porque Paris es… atravezado por el río Sena y entonces deja al medio dos 

islas. Una donde está la isla de Notre dame y (inaudible). Île de la Cité… J” 

Élèves: “j” 

Professeur: “ Aquí distingan bien. G et j (le professeur signale la lettre g au tableau et puis la 

lettre j). y dice la Jioconde. Euh… k … le Canada…k » 

(élèves en chorale : « k » ) 

Professeur : «  Kiosque » 

(élèves en chorale : « kiosque ») 

Professeur : «  l » 

( élèves en chorale : « l ») 

Professeur : «  i, j, k, l » 

Un élève : «  inaudible » 

Professeur : «  ¿Qué decias ? » … Voilà… l … Luxembourg » 

Élèves : « Luxembourg » 

Professeur : «  los jardines … Euh … m » 

Élèves : « m » 

Professeur : «  Montmartre » 

Élèves : « Montmartre » 
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Professeur : «  La vue du boulevard es la parte más alta de París …que domina también toda la 

ciudad… Está hasta arriba … en el techo … Muy bonito estar allá … Donde está el Corazón 

Sagrado … Le Sacré Cœur … Entonces … ves París … Prácticamente a la altura de los techos … Y 

a lo lejos …pues ves todo … Hay muchos pintores de barrio…  Euh ... Montmartre.” 

Élèves: “ Montmartre” 

Professeur:  “ No  suena la t … Montmartre …n” 

Élèves: “n” 

Professeur : «  m » 

Élèves : « m »  

Professeur : «  n … es decir ( le professeur va au tableau et signale) …m …n … Notre Dame » 

Élèves : « Notre Dame » 

Professeur : «  Notre Dame de Paris » 

Élèves : «  Notre Dame de Paris » 

Professeur : « Euh … O … Opéra » 

Professeur : «  Pas de problème … P » 

Élèves : « p  » 

Professeur : « Paris » 

Élèves : « Paris » 

Professeur : «  Panam » 
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Élèves : « Panam es una … forma un poco … de moda … para decir París … para decir …voy a 

París … Je vais à Paris, ¿no? … Disen je vais à panam. Escuchen bien y vean ( le professeur 

signale sa bouche) que si no hacen la boca de trompita va a ser dificil. » 

( les élèves essayent de prononcer le son de la lettre q) 

Professeur : « Q… q… Tienen que esforzar aquí ( le professeur signale sa bouche et la met en 

position de prononcer le son) . Q » 

 

Élèves : « q » 

Professeur : « A ver otra vez. ( inaudible), si no, no sale. Voilà, alors. Enlazamos, si quieren. P, 

q” 

Élèves: “ p, q “ 

Professeur: “p, q, r . Alors, a ver la palabra avec q, quai, significa andén » 

Une élève : « andén » 

Professeur : « Anden, el andén » 

Un élève : ( Inaudible) 

Professeur : « Sí, pero aquí no, aquí son como las riberas” 

Élève 1: “ Como las banquetas” 

Professeur: “ Oui, la banqueta ( inaudible) 

Élève 1: “ La orilla, no?” 

Professeur: “ Sí, pero es…” 
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Une élève: “ está todo pavimentado” 

Professeur: “ Es pavimentado. Hay pequeños ( inaudible) que venden obras de arte” 

Élève 1: “ Debe ser el boulevard, ¿ no ?  Claro que aquí se dice de otra manera” 

Professeur: “ Sí, es que es el mar. En una ciudad donde hay ( inaudible)” 

Une élève: “ El malecón” 

Professeur: « Pues, ha de ser diferente aquí. En inglés se dice wharfs, creo ( le professeur écrit 

le mot anglais au tableau) 

Élève 1 : « Puede ser paseo » 

Professeur : « Mi inglés es insuficiente. Bon, alors. ¡ Seguimos ! Pasamos.R » 

Éleves : « r » 

Professeur: “ Aquí nos ponen réverbère” 

Élèves: « rébervère » 

Professeur : « ¿ Saben lo que es un réverbère? “ 

Élèves: “ ¡No! “ 

Professeur: “ Rébervère es un faro. También es del verbo, creo, reverberar ( le professeur 

l’écrit au tableau). Hablamos de la reverberación del sol y del agua, y de una sustancia que 

permite el reflejo, la reverberación. De ahí, réverbère que es el …” 

Élève 1: “ réverbère “ 

Professeur: “Euh… s … Sacré Coeur “ 
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Élèves : « Sacré Cœur » 

Professeur : «  Entenderán que sacré … y … cœur… Le cœur ( le professeur désigne un cœur au 

tableau) le cœur significa el corazón. Le cœur. D’accord ? Sacré Cœur … el Sagrado Corazón … T 

…T. Tour Eiffel. » 

Élèves : « U … Alors … Para que puedan pronunciar esta letra … puede ser más difícil para los 

hispanófonos o quienes estudian el inglés. Si ya tienen más o menos ésta ( le professeur 

signale au tableau ) p, q “ 

Élèves: “ p, q “ 

Professeur: “ Alors traten de hacer q, sin la q ( le professeur signale sa gorge) 

Éleves : « u » 

Professeur : « U » 

Élèves : « u » 

Professeur : « Voilà, ¡ Y ya lo tienen!” 

Élèves: “ u” 

Professeur: “ Repito ( une élève tousse)… ya saben decir p, q » 

Élèves : « p, q » 

Professeur : « Alors , u ( en espagnol) es u. es como la q, pero sin la q. Es un pozo difícil. Hay 

que apretar los abdominales. Si no hay, hay que buscarlos” 

(  les élèves sourient) 
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Professeur: “ Bon, es la estrategia. No sé porqué… Alors … pero es así… q ( le professeur 

signale son cou) y nos dice utile” 

Élèves: “ utile” 

Une élève: “ ¿Y la diferencia entre la e y la u?” 

Professeur: “ Oui, alors. Repasemos desde el inicio. A, b , c, d, e” 

Élèves: “ a,b,c,d, e” 

( le professeur met l’accent sur le son de la lettre e) 

La même élève : « Ah, ya entiendo » 

Professeur : «  para la e … tienen que torcer un poco la boca” 

Élèves: “ e » ( en essayant de repéter le son) 

Professeur : « ¿A ver ? » 

( le professeur met sa bouche de façon à modeler la position de la bouche et le son devant les 

élèves.. les élèves essayent de repéter le son) 

Professeur : «  Esta cosa que … los jóvenes cuando o están asqueados o no entienden alguna 

cosa … dicen así como  “ e ” , ¿ no? “ 

( les élèves sourient) 

Professeur: “ Bon, un poco así ¿e? . Sin exagerar. No tendría que ser el caso pero, escuchen 

bien … a, b, c, d, e “ 

( les élèves répètent) 
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Professeur: “ Voilà, ya lo tienen. Bon nos regresamos al q y al u … Son las más difíciles. Los 

demás quedan ( inaudible) 

Élève 1: “ La v, la v chica “ 

( le professeur signale ses dents pour bien articuler le son et il modèle devant ses élèves ) 

Professeur : «  El aire sale entre los dientes porque no va a haber más salida de otra manera.       

V. “ 

( les élèves répètent le son ) 

Professeur: “ Tiembla un poco. Hay una vibración ligera de los dos labios “ 

( le professeur répète le son et les élèves essayent de repéter) 

Professeur : «  Exagero un poco. Pero … es la idea. Repito: q, r, s, u, v, w, alors ¿que nos dice? 

Weekend! Así decimos fin de semana en francés. Weekend … X “ 

( les élèves répètent) 

Professeur: “ Y (le professeur l’écrit au tableau). Principalmente … Porque entonces i es 

masculino. Se dice un i. No es femenino. Decimos un i. Y no sé por qué. ( les élèves sourient ). 

Es así: un i. D’accord? Euh … Y ( les élèves répètent ) … Z . Cerramos el final, no lo dejamos 

correr … Z … ( les élèves répètent ) … Lo terminamos más pronto, por favor. Z ( les élèves 

répètent ). Alors je répète: a , b, c, d ( les élèves répètent ) … e, f, g, h ( les élèves répètent) i, j , 

k, l ( les élèves répètent) m, n, o, p ( les élèves répètent) q, r, s, t,  ( les élèves répètent) u, v, w ( 

les élèves répètent) x, y, z. Bien ! Bon … Ça va ou otra vez ? » 

( le professeur répète l’alphabet et les élèves répètent à leur tour) 
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Professeur : « ¿Alguien quiere que repitamos uno, nada más?. ¿ Uno ? … Así, uno a secas. 

¿No?. Es que dentro de la totalidad… Uno, ¿sabe qué? … ¡ Éste!” 

Un élève: “ La h como seía en inglés, ¿verdad? 

Professeur: “ Ouai, bueno, ¡no! … No, no … euh… Sería tal vez como se dice ceniza en inglés” 

Le même élève: “ash” 

Professeur: « Es lo que dijiste, sí ¿verdad?” 

( élèves: commentaires inaudibles) 

Professeur: “ escuché, escuché mal. O escuché  como decías h, normal, porque hay quien dice 

“ eish”. H, únicamente cenizas. Ouai, bien. Efectivamente… nos puede ayudar, h. Acuérdate 

que en inglés, puedes tener ganas de decir “ eish” es “eish”. Acuérdense que los franceses 

hablan muy mal el inglés, y si les hablas en inglés y te identificas ( inaudible) entonces hay que 

predisponernos, ¿sabes? Como cuando hay una persona que sabes que tiene una debilidad o 

algo así, hay que tener precaución para que no se sienta mal, lo mismo” 

(les élèves sourient) 

Élèves 1: “ Por su historia y sus guerras, y todo eso” 

Professeur: “ Y sobre todo porque, lo hablan muy mal, pero enseñan muy mal. En general son 

los peores en Europa, entre los peores de Europa. En España no están tan lentos, ahí…” 

Un élève: “ En España, también lo hablan muy mal” 

Professeur: “ Uhh. Es terrible” 

( les élèves sourient) 



 

103 
 

 Professeur : «  Han hecho esfuerzos estos últimos años, pero hablan mal … Bien. Euh … 

Okey… » 

 

Session 2 . 

Le professeur est en train d’apprendre les verbes pronominaux à la classe 

Professeur : «  Alors, me cepillo los dientes, ¿ cómo se dice ? 

Les élèves en chorale: “ Je me brosse les dents!” 

Professeur : «  esos son los verbos pronominales. Es decir que … la acción del verbo recae en el 

que habla. Si yo digo, je me brosse les dents. No es otra persona si no definitivamente es yo, 

soy la persona directamente involucrada. No que no pueda decir, por ejemplo… il ou elle me 

brosse les dents. También se puede” 

( un élève éternue. Les autres élèves disent “ ¡salud!”) 

Professeur : «  À tes souhaits ! ¿Saben cómo se dice en francés?  

( le professeur se dirige au tableau)  

Professeur :  «  Alguien estornuda… ¡achú ! … Es el nombre de uno de los enanos de 

Blancanieves. Alors de tu se dice à tes souhaits”  

( le professeur l’écrit au tableau ) 

Professeur : « Alors qué es lo que significa, bon , tendría que decirles porque no les dije, pero 

este verbo tan curioso … así como lo ven”  

( le professeur l’écrit au tableau) 
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Professeur : «  Se dice simplemente souhaiter » 

( les élèves répètent en chorale) 

Professeur : « Así como sweater, pero porque souhaiter… Ésto significa  desear, pero desear 

de to wish no desear de desire. Alors … te dice” 

( le pprofesseur écrit au tableau) 

Professeur: “ Je te souhaite un bon anniversaire, je te souhaite un joyeau Noel. Una felíz 

navidad. Lo que te digo aquí … ¡achú ! … À tes souhaits, es a tus deseos, pero a tus deseos de 

wish, no a tus deseos de desire ( les élèves sourient). ¡Esa es la versión corta! … Alors si el otro 

está de humor, puede contestar” 

( le professeur  écrit au tableau) 

Professeur : « À tes amours, y la otra le contesta que les tiens durent toujours, y creo que hay 

otra réplica o dos tres, pero no me las sé. Alors, achú! À tes souhaits, à tes amours, a tus 

amores, y el otro que les tienes durent toujours, que los tuyos duren para siempre” 

( commentaires de surprise de la part des élèves en voulant dire que c’est trop beaucoup) 

Une élève : « ¡Mejor no digo nada! »  

( sourire des élèves) 

Un élève: « Mejor dí gracias y ya » 

Professeur: “ Mejor que no te dé la gripa, ¡ ahí muere!” 

Élève 1:  “¿ Toujours es para siempre?” 

Professeur: “Toujours es siempre” 
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Élève 1: «  O todos los días » 

Professeur: “ Tous les jours es todos los días. Tous-les-jours … separado » 

Élève 1 : « Toujours es siempre » 

Professeur : « Toujours es siempre. Pero también quiere decir  toda tu vida » 

Élève 1: “ Que les tiens durent toujours. ¿Qué significa eso ? La parte de abajo » 

Professeur: “ Que las tuyas, tus amores, en femenino, es normalmente es masculino, duren 

para siempre… Pero  por pérdida de tiempo, la gente dice  à tes souhaits, y si es de usted, à vos 

souhaits” 

( les élèves répètent en chorale) 

Professeur : « A vuestros deseos,à vos souhaits » 

Élève 1 : « ¿Y eso es cuando uno estornuda?” 

Professeur: “ Alors, hay una versión más fácil que es santé” 

( le professeur l’écrit au tableau) 

Professeur : « D’accord ? Y ahí si ya es menos protocolario. Pero es chistoso, la gente lo hace, y 

creo que hay una versión en español, un día una alumna me lo dijo” 

Un élève: “¿Como qué?” 

Professeur: « Euh, en español, si … era algo sobre las gracias o algo sobre las virtudes …  eh … 

las mías, las suyas, las circunstancias… eh… » 

Élève 1 : « ¡ ah ! … euh…” 

Professeur: “ Es otro verbo” 
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Élève 1: “ ¿ Cuando se contesta después de gracias ? “ 

Professeur: “ Ouais!” 

Un élève: “ ¡ De nada! » 

Un élève : «  ¡Ah !, las que te adornan ! » 

Professeur: “ Algo así “ 

( sourires des élèves) 

Professeur : « Había como tres o cuatro… Pero era algo muy protocolario. » 

Élève 2: “ ¡ A mi se me hace que era … (inaudible)!” 

Professeur: “ ¡ No, ella me dice que era algo similar!, que también se ocupaba para el saludo, 

pero que es algo durante, nadie ocupaba… o que muy poca gente usaba, entonces no sé, tal 

vez, en algunos círculos…” 

Élève 1: “ ¿ Francesa, alemana? “ 

Professeur:  “… tuvieron una educación un pococ tradicional … pero el francés no es 

tradicional y es chistoso y la gente lo hace, ¡ achú!, à tes souhaits!, à tes amours!, que les 

tienes durent pour toujours!, y ¡ ya!, ¡pasamos a otra cosa ¡ “ 

( sourires des élèves) 

Professeur: “ Pero se hace muy seguido, es… es como … un chistesito” 

Élève 1: “ Una cordialidad” 

Élève 2: “ ¿Santé también es como salud de brindis?” 

Professeur: “Ouias!. Y también para …” 
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Élève 1: “ ¡ Chin, chin!, ¿ no?” 

Professeur: “Chin, chin! ( le professeur l’écrit au tableau) Pero no confundan ¡ chin ! en francés 

con zut !... zut !... » 

Les élèves : « ¿Qué es? » 

( le professeur frappe une table avec le poignet en montrant d’éfachement et donner l’idée de 

zut !) 

Professeur : «  D’accord ? Pero chin, ese chin es de brindar… Bien… ¿Qué hora es ? » 

Les élèves: “ Nueve veinte” 

Professeur: « ¿ Nueve veinte ? » Oh, là, là. Qué terrible. Cinco minutos. Haremos revisión  

mañana. Mejor, ¿no? Para aprovechar. Tomen la página doce, page douze.” 

( le professeur fait les élèves écouter et répéter  les jours de la semaine, puis le professeur 

passe á l’étude de nombres, comme cela cette session finie) 

 

SESSION 3 

Situation : Le professeur reprend les nombres en français. Il fait les élèves écouter et 

répéter. À un moment donné  il fait remarquer la différence de compter avec les doigts 

en France et au Mexique, particulièrement en comptant jusqu’au trois. 

 

Transcription : 

Professeur : « Alors, sepan que en Francia, decimos así … » 
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( il montre sa main à la classe et commence à compter de l’un au trois en commençant avec 

son pouce, puis avec son index et finalement avec son médius) 

Professeur : « Un, deux ,trois » 

( les élèves répètent) 

Professeur : « No es un, deux, trois » 

( le professeur commence à compter avec son doigt auriculaire, puis avec son annulaire et finit 

avec son médius) 

Professeur : « Un, deux, trois, así » 

(les élèves répètent) 

( le professeur compte à nouveau à la française) 

Professeur : «  Quatre ! , c’est difficil, non ?. Cinq » 

Élève 1 : «  Un, deux, trois, ¿así ? » 

( l’élève répète les mouvements du professeur avec sa main) 

Professeur : « Oui, un, deux, trois, quatre. Así en el orden » 

(les élèves essaient de compter à la française 

(il compte avec ses doigts plus vite que la première fois) 

Professeur : « Aquí ( au Mexique) es tres ( il fait le numéro trois en utilisant ses doigts médius, 

annulaire et auriculaire et le montre á la classe). Es chistoso ésto » 

( l’élève 1 parle, inaudible) 
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Professeur : « ¡ es un detalle ! ¡Pero es importante » 

Élève 1 : « ¡Sí, sí, sí ! » 

Professeur : « Un, deux, trois ! » 

( le professeur répète le mouvement de compter à la francaise) 

Professeur : « Mais, en México es un, deux, trois » 

( le professeur commence à compter avec  son doigt auriculaire) 

Professeur : «  O a veces es uno, así, uno” 

( le professeur montre son doigt index) 

Professeur : « O uno así » 

( le professeur montre son doigt auriculaire) 

Élève 2 : « Inaudible… o uno, dos, tres, » 

( l’élève commence à compter avec son index, son médius, et finir par son annulaire) 

Élève 2 : «  Cuando es algo pequeño uno, dos, tres » 

( l’élève répète les mouvements de ses doigts. Le professeur le regarde) 

Professeur : «¿Uno, dos ? » 

(Le professeur commence à compter avec son index, il continue avec son médius) 

Élève 2 : « ¡ Quizá tres ! » 

Professeur : « ¡Tres ! » 
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( le professeur montre ses doigts index, médius et annulaire pour faire montrer le numéro 

trois) 

Élève 2 : « ¡Hasta cuatro ! » 

( sourire des élèves) 

Professeur : « ¡ Cuatro ! » » 

(Le professeur  montre ses doigts, sauf son pouce, pour faire le numéro quatre tel que le fait 

l’élève) 

Élève 2 : « ¡Y cinco ! » 

( l’élève montre sa main ouverte en faisant le numéro cinq) 

Professeur : « ¡Y cinco ! » 

( le professeur montre aussi sa main ouverte pour faire le numéro cinq comme l’élève 2 ) 

Professeur : « Es un detalle, pero son signos no verbales que euh… importan. Bien alors, ¿Qué 

sucede? Sucede que…” 

( une élève interrompe en posant une question) 

Une élève : « En prononciación, ¿cómo diferenciar la z del siete?” 

Professeur: “Ah oui? ¿La letra?” 

( Le professeur fait l’explication demandée et le cours continue avec les nombres. La classe 

reprend à partir de soixante-dix. La session finit comme ça). 
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SESSION 5      

Le professeur allait continuer avec le programme, mais à la proposition d’un élève, il a decidé 

de consacrer le début du cours à vérifier la prononciation du vocabulaire de quelques listes 

qu’il avait rendu aux élèves la dernière scéance. 

Élève 2 : « ¿ Podemos tener una clase de extra de verduras… quesos ? 

Professeur : « ¿… una clase de… ? » 

Élève 2 : « ¿Para la pronunciación de verduras ? » 

Professeur : « ¡Ah, claro ! ¿Ya tienen todos sus listas ? » 

Élève 2 : « Ya, la compañera ya nos hizo el favor… » 

Professeur : « Ah, pues… entonces… si quieren, tomamos el tiempo ahorita de observar esos 

significados. D’accord, bien ! Alors nous allons commencer par les produits laitiers » 

Élèves : « ¿eh ?...what ?... » 

Professeur : «  ¿Todos tienen los productos lácteos al inicio ? 

Élève 1 : « ¿Cómo dijiste ? » 

Professeur : « Les produits laitiers » 

Élèves : « Les produits laitiers » 

Professeur : « Oui, porque la leche se dice le lait. En francés es masculino. Le lait (le professeur 

l’écrit au tableau) Le lait es masculino. D’accord, bien ! » 

( le professeur écrit la date au tableau) 
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Professeur : « Mardi le vingt-trois août 2011. D’accord, alors le lait, le produit laitiers ! Los 

productos lácteos del continente. Alors !, le fromage. On achète du bon fromage chez un 

fromager. D’accord, le fromager, el quesero. La fromagerie es la quesería. D’accord ? » 

Un élève : « À la fromagerie ? » 

Professeur : « ¿Ah ? À la fromagerie. » 

Élève 2 : « Fromagerie ! Fromage… » 

Professeur : « Fromagerie ! » 

Élève : « Qu’est-ce que le fromagerie ? » 

Professeur : « Euh, la fromagerie es donde compras el fromage » 

Élèves: “¡La quesería! 

Professeur: “Pero no existe aquí” 

Élève 2: “ Aquí sí hay queserías, ¡claro!” 

Professeur: “Es que también hay la cremería. Es otro rollo.” 

Élève 2: “¡Ah, aparte!” 

Professeur: “ Pero en una cremería encuentras quesos. No se preocupen por la fromagerie…En 

realidad lo compras en el súper. Rara vez vas a la fromagerie. Alors, on dit qu’il y a 365 sortes 

de fromages en France … Une infinité de fromages… Il y a 365 sortes de fromages. » 

Élève 2 : « ¿Sor…té ? » 

Professeur : « Sorte. Alors, sorte porque es una « e » que no tiene ni acento, ni es (inaudible) » 

Élève 2 : « ¿Pero que es ? » 
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Professeur : « Ou bien podemos poner tambien 365 types (le professeur l’écrit au tableau). 

Type ou sorte, c’est la même chose, non ?. Exactement la même chose, d’accord ?. Sorte… 365 

sortes de fromages en France. Par exemple, le camembert, le roquefort ( le professeur l’écrit 

au tableau) » 

Un élève : «  le gruyère » 

Professeur : « Le gruyére. Le fromage de chèvre, (inaudible), le mondal. » 

Élève 1 : « ¿Chèvre es chivo ? » 

Professeur : “Ouai, exactement. Bon, podríamos hacer una lista, ¡Uff !. Es increible, de quesos, 

pero bueno… Estos son los más famosos… Y el que a mí más me gusta es el roquefort… La 

mejor marca es « Société ». 

( le professeur  l’écrit au tablaeau) 

Professeur : «  Le Roquefort Société… Lo venden  en el súper, a ochocientos pesos el kilo » 

Élèves : « ¡¿Eh ?!... ¡Fiuu !... ¡¿Qué ?! » 

Professeur : « Le roquefort » 

Élève 2 : « ¡Ah, el roquefort ! » 

Professeur : « El queso (inaudible) pero el mero, mero » 

Élève: “¿Dónde lo venden?” 

Professeur: “En Comercial mexicana…Walmart…Lo venden ya sea en pequeños triángulos o … 

también al corte en diferentes lugares como en (inaudible). Alors, hay otra marca pero es 

menos, ésta es la mejor ( le professeur signale au tableau  Le Roquefort Société). La otra es 

Papillon ( le professeur l’écrit au tableau). Pero el original, el original es ése ( le professeur 
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signale à nouveau Le Roquefort Société au tableau). Porque la historia cuenta que es un 

pastor… un jóven  que iba con su rebaño regularmente hacia arriba, a las montañas y 

regresaba y así hacía (toux) movimientos y un día dejó olvidado un … pan con un queso de 

cabra que tenía ahí y lo dejó y cuando regresó estaba lleno de …” 

Élève 1: “Musgos”” 

Professeur: “Sí lo dejó en unas condiciones (toux) de… conservación muy particulares que 

fueron  las que volvieron a reproducir en las cavas de Société donde están kilómetros y 

kilómetros de galerías en donde están los quesos… y la verdad está… y puedes probar éso con 

un vinito y un buen panecito.” 

Élève 2: “Huele a patas” 

( le professeur ne se rend pas compte du commentaire de l’élève) 

Professeur: ( toux) “ Y es el más famoso. El Société, la marque!” 

Élève 1: “ Es para que sepamos de la cultura” 

Professeur: “ Voilà!. Lo pueden comprar y probar. Es un queso un poco fuerte. (inaudible). 

Bien, alors. Más adelante podemos hablar de quesos, pero en un marco de civilización.” 

Professeur: “ Quería decir… es un chiste… no es un chiste, pero puede ser muy chsitoso.Le 

cheval ( les élèves répètent) es el caballo. ( le professeur l’écrit au tableau). Le cheveau (l’élève 

1: “ cabello”) cabello. Et les chevaux et les cheveaux. ¡Qué interesante!. Ver cómo en español, 

el caballo, el cabello. Los caballos los cabellos. Solamente cambia una letra ( une élève: “ la e”). 

Y en francés también. Y  en español ca-ba-llos et  ca-be-llos. También es una a. No sé porqué… 

Nada más sé que es… Me parece chistoso. Porque trato de descubrir si tiene que ver con la 

cola del cabello ( le professeur rit) ¡caballo!” 
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( le professeur continue avec le vocabulaire de la liste) 

Professeur: “La farine, ¿Qué es la farine?” 

Élèves: “¡La harina!” 

Professeur: “Le sucre” 

Élèves: “ ¡Azúcar!” 

Professeur: “ Bueno, en Francia sepan que existe le sucre en morceau, en terrones. Por lo 

general el azúcar siempre es en terrones. Si no precisas en polvo. La poudre es el polvo” 

Une élève: “¿ La qué?” 

Professeur: “ La poudre es femenino” 

( le professeur continue à verifier la liste) 

Professeur: “ Los frijoles se dice les haricots rouges” 

( le professeur l’écrit au tableau) 

Élève 1: “ ¿Son rojos?” 

Professeur: “Pues es que… hay mil quinientos tipos de haricots… amarillos, verdes, 

(inaudible)… En Francia, los que comemos son de color verde…” 

Une élève: “¿ Verdes?” 

Élève 2: “¿Frijoles verdes?” 

Professeur: “Porque los comemos frescos. Es decir, te los traen con todo y …” 

( le professeur dessine dans l’air une espèce de conteneur élargie) 
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Élève 1:”vainas, ah, ¿chícharos?” 

Professeur: “Sì pero vaciamos como los chícharos, vaciamos nosotros los frijoles y entonces los 

acompañamos con un pedazo, por ejemplo, de cordero con mechado y unas papitas y, o más 

bien, estos frijoles frescos y ¡son muy buenos!. Y aquí pues, son más (inaudible). Pero ¿Dónde 

hacen los frijoles aquí?” 

Une élève: “En el campo” 

Professeur: “Pero ¿en qué parte?” 

Élève 1: “Aquí cerca” 

Professeur: “¿Veracruz?” 

Élève 1: “ Sí, Veracruz” 

Professeur: “ A ver, ¿y hay forma de comprarlos frescos? 

Une élève: “ Sí maestro. Se cortan de tiempo. Son tres meses para que se vuelva a sembrar.” 

Élève 2: “¡Si se porta bien, le conseguimos!” 

La même élève: “Se puede cortar cuando es ejote, por ejemplo, aquí es el ejote, el ejote es el 

frijol, el verde. De ahí se saca ( le professeur dit quelque chose d’inaudible) este, variedades. 

Por ejemplo, el Jamapa, el Querétaro, son el tamaño del grano, ese es el que hace la 

diferencia. Y el ejote es el que es … el frijolito chiquitito y se puede consumir, o sea, está uno 

acostumbrado a que … haya madurado… no que sea, este, tierno.” 

Professeur: “ Es que es muy agradable tierno. Tiene un sabor particularmente…” 

Élève 2: “Si se porta bien maestro, le traemos, ¿verdad?” ( cet élève se dirige aux autres 

copains.Rires.) 
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Professeur : « Si encuentran por ahí lentejas. (inaudible)” (rires). “ ¿Saben lo que son aquí le 

pochishe? 

(Une élève: “¡¿Qué?!) 

Professeur: “Les pochish son garbanzos. Entonces ¿qué significa les petits pois ? » 

( Le professeur l’écrit au tableau)… 

Professeur : « El boîte de conserve. Es una lata para conserva. La confiture es la mermelada. Es 

básico saber eso…  porque los franceses toman mucho. La mermelada el desayuno. Es 

básicamente eso… su desayuno. Pan , mantequilla y mermelada o ¡ miel ! » 

( le professeur continue avec la liste) 

Professeur : «  La moutarde. La más famosa es la moutarde de Dijon ( le professeur l’écrit au 

tableau) Alors Dijon es una ciudad de Francia … arriba de Lyon, de donde es originaria la 

famosísima mostaza” 

( le professeur ouvre le bouquin pour montrer  la carte de France à la clase) 

Professeur : « Aquí está Francia … y aquí está Dijon …cerca de la frontera suiza (inaudible). Ahí 

se hace la mostaza francesa, la famosa, la moutarde de Dijon. Alors en marcas, si me piden 

cuál es la mejor, a mí me gusta mucho “ Mai” (le professeur l’écrit au tableau). Creo que hay 

unos que venden aquí. Hay una que es de granitos. En los productos (élève 1: los granitos). Sí, 

todavía se vé la semilla, sí, que está completa. En los estanterías de productos internacionales 

que hay en los supers… ahí está estas mostazas. Alors la moutarde de Dijon. 
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SESSION 11 

( le professeur verifie avec la clase un exercise du bouquin. Au fur et à mesure qu’ils vérifient 

les exercises ; ils arrivent à un exercise où il y a le mot « le bach ») 

Professeur : « Il passe son bach. C'est-à-dire, le bach,¿qué es le bach ? » 

Élève 1 : « Yo no sé ». 

Professeur : “Alors le bach es el diminutivo de bachalauréat, d’accord? » 

(le professeur l’écrit au tableau) 

Professeur : « Todo ésto, decimos le bach porque es muy largo.Alors, bachalauréat es 

bachillerato. Es un examen … nacional. Es decir, todas las  circunscripciones … Esta es Francia » 

( le professeur dessine la France au tableau) 

Professeur : « Ahí están las academias, de acuerdo a París. Estas son las diferentes academias. 

Hay… ocho  o doce asignaturas. Hay un examen  para cada asignatura. Según la serie de 

bachilleratos, si es ciencias exactas o filosofía. Y, por ejemplo, yo estoy aquí en la academia de 

París, d’accord. Y voy a presentar mi examen de filosofìa. A lo mejor este año, en el año 2011, 

me van a venir… el que vie en Costa Azul, un maestro que vive en Costa Azul… que si por favor, 

podría hacer el programa, que puede… hacer el examen… secretamente lo va a enviar a París , 

para que, a nivel nacional, el mismo día, a la misma hora, en el mismo momento se abran los 

sobres, y todos los muchachos de bachillerato en Francia, van a tener el mismo examen. 

Después todas las academias recogen todos los exámenes, se corta una banda arriba donde 

está el nombre del alumno, visualmente queda un número…  los paquetes se desperdigan en 

toda Francia » 

(au tableau, le professeur montre sur le dessin de France qu’il a fait) 
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Professeur : « Éstos se van aquí. Éstos se van acá, éstos se van acá. Es decir que, los maestros 

van a corregir copias de alumnos de que, aparte que no conocen, son de otra parte de Francia. 

Es decir que, le bachalauréat … es un nivel … nacional que todos los estudiantes tienen que 

alcanzar para poder ingresar a la universidad. Aquí está la universidad ( le professeur écrit au 

tableau) el primer… eh … digamos, grado de la universidad es el DEUG, tenemos un año y un 

segundo año. Que quiere decir, Diploma de Enseñanza Universitario General. Uno y dos. Y a 

partir de ahí, como tú tienes ya dos años de universidad, se te abre un panorama, muy grande, 

en donde tu puedes elegir cualquier licenciatura que a tí te parezca  interesante : sociología, 

historia, lenguas, eh… okey ?. Se abre el panorama. Y despuéws se divide entre : o, vas a 

continuar hacia la tésis, entonces empiezas con éste ( le professeur écrit au tableau) y es el 

primer año de mi tésis. Y aquí tienes el doctorado, o… » 

Élève 1 : « Con dos años, ¿verdad ? » 

Professeur: “Alors, tres años para la licenciatura,¿si?, maestría cuatro, y doctorado. Sí son 

ocho. 

Élève 1: “Pero ocho años de estudio, no … ocho años … o sea, sumados” 

Professeur: “ Sí, sumados” 

Élève 1: “Es la ventaja” 

Élève 2: “ ¿Y para headman?” 

Professeur: “ Un año después de la licenciatura. Y la otra vía es … lo que es … euh… Un poco 

más técnico. O … mezclado con el trabajo. Osea que ya tienes una parte de tus (inaudible), o 

sea que ya tienes que ir a trabajar con una empresa.” 
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Élève 2: “Pero eso ¿no lo combinan?. Lo que pasa es que tengo un amigo que va a venir y dice 

que estudia ingeniería industrial, es francés, y está, según yo, iba a salir ya con maestría, pero 

él tiene obligación de cada, no tiene vacaciones de verano, igual en vacaciones de verano tiene 

que irse a una empresa a hacer sus prácticas. Según yo.” 

Professeur: “Sí,sí. Es que, la verdad, no sé. Yo…este… supe… un chorro… Ya estando uno lejos. 

Euh… pero ha cambiado un poco. Pero así es más o menos, como ( le professeur fait référence 

à ce qu’il a écrit au tableau). Aquí te vas a hacer una tésis. Y de ahí… ¿ qué te toca ? Eres doctor 

y ¿qué ?  Pues ya, eres doctor y ¿qué? No tienes chamba, no tienes nada. Por eso los doctores 

están en el paro, sin desempleo” 

Élève 1: “ ¿Los doctores o estudiantes?” 

Professeur: “ O sea, está bonito tener una tésis, y todo y te dicen ¡doctor!. ¿Y para qué?. ¿Para 

qué le haces con tu tésis si no te la publican?. Por que no se publica la tésis ( le professeur 

signale ce qu’il a écrit au tablaeu). Solamente es para la gente que quiere después presentarse 

para hacer una oposición y dar clases en la universidad. O el hacer investigación. Y allá ( il 

signale au tablaeu) es más enfocado al mercado. Por lo general, esos se encuentran mucho 

más arriba. Pero los que van aquí no quieren encontrar trabajo… Prefieren dedicarse a su 

pasión. Bon, voilà!” 

Élève 1: “ Y aquí también lo hay” 

Professeur: “ Todo eso para decir qué es le bach.” 
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