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Face à un monde marqué plus que jamais par l’éclatement des frontières, le 

métissage culturel ainsi que l’émergence de nouveaux vecteurs de l’information et de la 

communication, il s’avère crucial que les praticiens de la didactique des langues 

étrangères mettent en exergue des pistes pédagogiques susceptibles de mieux répondre 

aux exigences d’une vie contemporaine pleine de mutations. A cet égard, il convient de 

souligner que relever un tel défi sous-entend la prise en compte de nombreux facteurs 

d’ordre social, économique et notamment culturel qui s’interfèrent au cours du 

processus d’enseignement/apprentissage d’une langue étrangère. 

C’est dans cette perspective que la question de sensibilisation des apprenants aux 

valeurs culturelles et identitaires véhiculées par la langue à apprendre se voit mise en 

avant. Elle prend ainsi une place de choix au sein des préoccupations didactiques dans 

la mesure où le contexte mondial actuel est caractérisé par le déploiement du 

plurilinguisme et du pluriculturalisme. En effet, les échanges entre des interlocuteurs 

provenant de milieux socioculturels divergents se multiplient et impliquent d’une part le 

bannissement des stéréotypes et des préjugés constituant le terrain de développement de 

la xénophobie, du chauvinisme et de l’ethnocentrisme et d’autre part la promotion de 

valeurs humanistes telles que la tolérance et l’acceptation de l’Autre dans toute sa 

différence. 

Tous ces enjeux incitent à mettre en œuvre des socles solides d’une démarche  

interculturelle perçue comme étant une pratique incontournable pour une 

communication pertinente en langue étrangère et pour un réinvestissement effectif des 

acquis en contexte extrascolaire. Néanmoins, la problématique relative au choix des 

supports pédagogiques les plus adéquats à atteindre les objectifs assignés à une telle 

approche se pose avec acuité vu le foisonnement de documents authentiques 

exploitables en classe. Parmi tous les supports qui existent, le texte littéraire semble un 

lieu exemplaire de croisement des cultures et un outil didactique considérable pour le 

développement d’une compétence (inter)culturelle chez le public scolarisé. 

A l’instar de toutes les institutions scolaires mondiales qui œuvrent en vue de 

former des apprenants capables d’interagir dans des situations culturelles différentes, 

l’école algérienne a connu –et connaît encore- de profonds changements touchants de 

plein fouet les finalités d’enseignements, notamment celles ayant trait à 

l’interculturalité. Ainsi, avec l’adoption de l’approche communicative suite à la réforme 

du système éducatif en Algérie, tout l’intérêt s’est focalisé sur le développement des 
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compétences de communication chez l’apprenant à savoir lire, écrire, écouter et parler. 

Cependant, atteindre ce but tant escompté (communiquer en langue étrangère) suppose 

d’emblée l’acquisition aussi bien des compétences linguistiques que des compétences 

(inter)culturelles.  

Par ailleurs, nous constatons qu’en dépit des multiples refontes éducatives 

effectuées par le Ministère algérien de l’éducation, le texte littéraire est approché dans le 

manuel scolaire de la même façon que tout autre type d’écrit non littéraire : le même 

modèle de questionnaire est proposé pour tous les supports textuels. Cala ne permet pas, 

nous semble-t-il, de prendre en charge  les spécificités intrinsèques aux textes littéraires.  

Ainsi, les apprenants pourraient éprouver des difficultés à comprendre ces textes étant 

donné que les faits culturels qu’ils véhiculent passent le plus souvent inaperçus et ne 

font aucun objet d’apprentissage explicite. 

Partant de ce constat préoccupant, il nous a semblé d’une grande importance 

d’orienter notre travail de réflexion autour du thème du développement de la 

compétence (inter)culturelle par le biais des textes littéraires. Nous nous inspirerons 

largement des recherches de plusieurs didacticiens et chercheurs en la matière à l’instar 

d’Henri Boyer qui a distingué dans l’ouvrage « Nouvelle introduction à la didactique du 

français langue étrangère » trois composantes de la compétence culturelle à savoir la 

composante référentielle, ethnoculturelle et sociolinguistique. Le cadre dans lequel 

s’inscrit notre objet de recherche se situe donc à la croisée de la didactique de la 

littérature et la didactique de l’interculturel. 

Nous nous intéressons en particulier aux manifestations culturelles que 

véhiculent les supports à exploiter lors des différentes activités pédagogiques 

(compréhension de l’écrit, production écrite, activités de langue, activités d’évaluation 

et lecture de poèmes). Nous ne  cherchons pas uniquement à déceler ces manifestions, 

mais nous visons à atteindre un double objectif : d’une part jauger le degré de leur 

exploitation afin de proposer des pistes servant à explorer le potentiel culturel dont 

regorgerait le texte littéraire, et d’autre part optimiser le rendement scolaire en 

satisfaisant les besoins, sans cesse changeant en fonction de l’évolution mondiale 

perpétuelle, de nos apprenants arabophones et dans le contexte algérien. 

Cela nous amène à formuler notre problématique de recherche : nous nous 

interrogeons sur le développement d’une compétence (inter)culturelle dans 
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l’enseignement/apprentissage du FLE au niveau du secondaire algérien à travers des 

projets didactiques centrés sur des thématiques civilisationnelles. L’objectif étant de 

susciter chez les apprenants une réflexion sur les changements radicaux qui s’opèrent à 

l’échelle internationale,  il serait donc utilitaire qu’ils soient dotés d’outils efficaces afin 

qu’ils appréhendent la vie mondiale avec toutes ses conjonctures. Ainsi, nous cernons la 

problématique ci-dessous : 

 En quoi les textes littéraires proposés aux apprenants de deuxième année 

secondaire peuvent-ils contribuer au développement d’une compétence 

(inter)culturelle?  

Répondre à cette problématique implique la réponse aux questions qui en 

découlent : 

 Quels indices culturels identifions-nous dans les textes littéraires 

proposés aux apprenants de deuxième année secondaire ?  

 L’exploitation pédagogique de ces indices permet-elle aux apprenants de 

développer une compétence (inter)culturelle ? 

 Que faut-il faire en vue  de favoriser une formation (inter)culturelle via 

les textes littéraires ? Quelles propositions pourraient-elles inciter à une 

exploitation optimale des faits culturels imbriqués dans ces textes? 

Toutes ces questions feront l’objet d’une réflexion basée sur des recherches 

scientifiques. Elles nous guideront dans la réalisation de notre modeste mémoire. Notre 

problématique nous mène à émettre quelques hypothèses de sens que nous confirmerons 

ou infirmerons au fur et à mesure que nous avancerons dans notre recherche : 

 Dans la mesure où le texte littéraire véhicule des représentations 

(inter)culturelles reflétant l’image de l’Autre, il serait la voie la plus accessible 

au développement d’une compétence (inter)culturelle par l’apprenant algérien de 

deuxième année secondaire. 

 Les textes littéraires proposés dans le manuel scolaire de deuxième année 

secondaire contiendraient des aspects qui représentent la culture algérienne et la 

culture étrangère mais qui restent inexploités. 

 De nouvelles pistes seraient à explorer dans le but d’une exploitation bénéfique 

des textes littéraires au sein des classes. Les pratiques enseignantes pourraient 

être plus attractives, plus innovatrices et plus incitatrices à aller dans le sens 
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d’un double mouvement : valoriser sa propre culture tout en assurant une 

ouverture sur l’Autre. 

Notre travail de recherche se situe à la confluence de la méthodologie 

descriptive (lecture et description des outils didactiques destinés à l’enseignement de 

français en deuxième année secondaire tels que le programme scolaire, le document 

d’accompagnement, le guide pédagogique et le manuel scolaire) et la méthodologie 

analytique (analyse des indices culturels dans les textes littéraires proposés dans ce 

manuel scolaire). 

Nous étudierons ainsi les textes littéraires proposés dans le manuel scolaire de 

deuxième année secondaire à la recherche d’indices culturels. Nous procéderons par la 

suite à l’analyse détaillée des résultats dans le but de prendre conscience de la prise en 

compte de la notion d’interculturalité dans l’élaboration du manuel scolaire et nous 

finirons par des propositions quant à l’exploitation et à l’optimisation du processus de 

développement d’une compétence (inter)culturelle. 

Ce  projet de recherche comprend trois chapitres. Dans le premier, nous verrons 

des définitions relatives à des concepts de la didactique de la littérature. Nous nous 

attarderons en particulier aux caractéristiques et aux spécificités du texte littéraire ainsi 

qu’aux objectifs généraux de son enseignement. Nous aborderons également la place 

octroyée à la littérature dans les diverses méthodes d’enseignement/apprentissage du 

FLE tout en veillant à mette la lumière sur son rôle dans les pratiques de classe telles 

que la lecture et l’écriture.  

Le deuxième chapitre mettra l’accent sur la composante (inter)culturelle du texte 

littéraire et son impact sur l’enseignement/apprentissage du FLE. Des points se 

rattachant à cet aspect feront l’objet de notre recherche à savoir : les rapports 

littérature/identité, littérature/altérité et littérature/culture(s).  

Nous aborderons également dans ce deuxième chapitre le passage de 

l’intraculturel à l’interculturel afin d’éviter tout éventuel « choc culturel » ou de 

dévalorisation de la culture locale en se dissolvant complètement dans la culture 

étrangère. En d’autres termes, nous réfléchirons à une approche susceptible d’assurer 

une ouverture harmonieuse sur l’Autre sans pour autant renoncer à ses propres mœurs. 

Le texte littéraire a un rôle à jouer en tant que médiateur interculturel qui transcende les 

frontières en sa qualité de garant de la médiation culturelle. 
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Le troisième chapitre sera réservé à déterminer la place octroyée à ladite 

compétence (inter)culturelle dans le manuel scolaire de deuxième année secondaire en 

cherchant toute trace d’interculturalité dans les textes littéraires. Pour ce faire, nous 

nous baserons sur des données scientifiques fournies par de nombreux chercheurs 

spécialistes dans le domaine de la didactique de l’interculturel et de la didactique du 

texte littéraire. 

Dans ce chapitre, nous analyserons les documents officiels destinés à 

l’enseignement du français en deuxième année secondaire dans le but de déterminer la 

part impartie à la dimension (inter)culturelle et au texte littéraire. Nous mettrons aussi 

l’accent sur  certains paramètres liés aux textes littéraires inclus dans l’ouvrage scolaire 

tels que leur place, leur époque et la nationalité de leurs auteurs. Un deuxième niveau 

d’analyse visera à ausculter le contenu culturel des textes en vue de saisir comment 

s’opère leur didactisation. Les résultats auxquels nous aboutirons permettront de 

proposer quelques pistes didactiques afin d’aider les apprenants à développer une 

compétence (inter)culturelle, indispensable dans le processus d’apprentissage d’une 

langue étrangère. 

Nous espérons, enfin, qu’à travers ce mémoire nous serons en mesure de faire le 

point sur les aspects culturels véhiculés par le texte littéraire. Ainsi, la finalité de la 

réflexion que nous mènerons consisterait à en sortir avec des propositions et des pistes 

pédagogiques afin de mettre en exergue les modalités d’une approche didactique 

susceptible de développer chez les apprenants algériens une compétence 

(inter)culturelle. 



 

 

 

Chapitre I 

 

L’enseignement/apprentissage du 

texte littéraire en FLE 
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En tant qu’objet de multiples réflexions didactiques, le texte littéraire suscite de 

fortes controverses relatives à la problématique complexe dans laquelle son 

enseignement/apprentissage en classe de FLE est engagé. C’est pourquoi il sera 

interrogé sous plusieurs angles à commencer par lever le voile sur ce qui fait la 

spécificité de la littérature.  

A cette interrogation, une autre nous semble également digne d’être mise en 

exergue. Elle est formulée de la sorte : quelles sont les raisons qui sont à l’origine de 

l’introduction des supports littéraires au sein des classes de FLE ? Cela nous renvoie à 

une autre préoccupation pédagogique en nous interrogeant sur les finalités et les 

objectifs assignés à l’enseignement de la littérature : quelle contribution pourrait-elle 

apporter sur le plan linguistique, formatif, communicatif et/ou culturel ? 

La deuxième interrogation porte sur la place octroyée au texte littéraire par les 

différentes méthodologies du FLE. Une rétrospective historique est suggérée et au cours 

de laquelle nous essayerons de retracer, de manière esquissée, son cheminement évolutif 

dans un souci de mettre la lumière sur la façon dont il est appréhendé au fil du temps.    

En revanche, il n’est pas possible de réfléchir à cet enseignement de la littérature 

sans envisager la problématique des procédures pédagogiques mises à jour par les 

chercheurs et les didacticiens s’inscrivant dans chaque méthode de FLE : selon quelle(s) 

démarche(s) faut-il donc procéder  si l’on souhaite effectivement atteindre les objectifs 

précités ?  

Ce premier chapitre se clôt par préciser comment s’opère le passage de la lecture 

littéraire à l’écriture : Deux pratiques édifiantes qui prévalent dans l’enseignement/ 

apprentissage du texte littéraire.  

 Devant l’ampleur de la réflexion impliquée par toutes les questions posées ci-

dessus, il importe de souligner que nous ne voudrions que proposer des éléments 

d’éclairage sans aucune visée d’exhaustivité.  
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1. Texte littéraire : définitions, caractéristiques et objectifs d’enseignement  

Tout d’abord, nous nous référons à plusieurs chercheurs et didacticiens afin de 

formuler une définition du texte littéraire. Nous le caractérisons par la suite en mettant 

l’accent sur tout ce qui le distingue de tout autre texte non littéraire et nous présenterons 

enfin une catégorisation des objectifs assignés à l’enseignement de la littérature en 

classe de FLE. 

1.1.Définition du texte littéraire  

Définir « le texte littéraire » ne va pas de soi dans la mesure où le syntagme 

prête à équivoque. Selon son usage dans un domaine particulier de connaissance, 

diverses acceptions peuvent lui être attribuées.   

Une première tentative de définition tend à inscrire le texte littéraire dans le 

vaste phénomène de la littérature. A cet effet, France Vernier suppose que « la 

littérature serait l’ensemble des textes littéraires. »
1
 D’où la nécessité de s’interroger 

sur les deux concepts clefs qui forment cette définition à savoir « le texte » et « la 

littérature ». 

La notion du « texte » se trouve  au carrefour de plusieurs disciplines qui en font 

usage. Loin du sens courant du « texte » perçu comme l’ensemble « des termes et des 

phrases qui constituent un écrit, une œuvre » 
2
 la linguistique l’envisage comme un 

objet situé au cœur de ses études. En effet, pour le linguiste Jean Michel Adam, pour 

qu’une suite d’énoncés soit interprétée comme un texte, elle «doit donc non seulement 

apparaître comme une séquence d’unités liées, mais aussi comme une séquence 

progressant vers une fin.»
3
 Autrement dit, un texte véhicule un message compréhensible 

aboutissant à une fin qui lui assure sa cohérence interne. 

En Sémiotique littéraire, Julia Kristeva définit le texte comme suit :  

«  Nous définissons le texte comme un appareil linguistique qui 

redistribue l’ordre de la langue en mettant en relation une parole 

                                                           
1
 Vernier France, 1977, L’écriture et les textes, essai sur le phénomène littéraire, Paris, Editions Sociales, 

p. 19 
2
 Le Petit Robert, Dictionnaire de français, 2005,  France, EDIF, p.424 

3
  Adam Jean Michel, 1991, Langue et littérature : analyses pragmatiques et textuelles, Paris, Éditions 

Hachette, p. 102 
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communicative visant l’information directe avec différents énoncés 

antérieurs ou synchroniques.»
4
  

D’après la sémiologue, il ne suffit pas que des énoncés soient grammaticalement 

justes pour qu’ils composent un texte mais il est primordial qu’ils aient une 

signification. Kristeva  lie aussi le texte à l’ensemble des autres textes qui lui sont 

antérieurs (notion d’intertextualité). A ce stade, le texte se constitue donc à travers un 

double mouvement de lecture et d’écriture. 

Nous retenons, à la suite de ces définitions, que le texte est un ensemble de 

phrases (sens courant) possédant une cohérence interne (sens linguistique). Pourtant, ces 

phrases ne constituent pas, même si elles sont justes grammaticalement, un texte si elles 

ne progressent pas vers une signification précise (sens littéraire).  

En revanche, le passage du mot « texte » à l’expression « texte littéraire » 

implique la prise en compte de l’essence du qualificatif « littéraire » qui permet 

d’inscrire le substantif dans le champ de la littérature. En essayant de définir cette 

dernière, Jean Paul Sartre établit dans son fameux «Qu’est-ce que la littérature ? », son 

modèle tripartite où il répond à trois interrogations qui découlent de la première 

question: « Qu’est-ce qu’écrire ? », « Pourquoi écrire ? » et « Pour qui écrit-on ? ». En 

répondant à ces questions, il distingue le poète de l’écrivain. Contrairement au poète vu 

comme un homme qui refuse d’utiliser le langage car il a choisi  d’adopter une attitude 

poétique selon laquelle les mots sont considérés comme étant des choses et non plus 

comme des signes l’écrivain « est un parleur : il désigne, démontre, ordonne, refuse, 

interpelle, supplie, insulte, persuade, insinue. (…) l’art de la prose s’exerce sur le 

discours, sa matière est naturellement signifiante.   »
5
  

Dans ce sens, le poète qui refuse d’utiliser les mots comme des signes ayant une 

fonction communicative, cherche à émouvoir son lecteur en accordant une vie à ces 

mots qui se trouvent de la sorte définis comme des choses véritablement perceptibles. 

Au poète Sartre oppose l’écrivain qui se sert de la langue dans un souci utilitaire, c’est-

à-dire transmettre un message le plus possible compréhensible par tous. 

                                                           
4
Kristeva Julia citée par Barthes Roland, « La théorie du texte » in Encyclopédie Universalis en ligne : 

http://www.universalis.fr/encyclopédie/la théorie du texte.  [Consulté le 29 janvier 2015]  
5
 Sartre Jean Paul, 1985,  Qu’est-ce que la littérature ? , Paris, Folio, p.18 

http://www.universalis.fr/encyclop�die/
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 Selon Jean Pierre Cuq, la littérature peut être définie comme étant : « l’ensemble 

des œuvres écrites, qu’elles soient de fiction ou qu’elles s’inspirent de la réalité, qui 

portent dans leur expression même la marque de préoccupations esthétiques »
6
  Il 

rattache ainsi la littérature à la notion de valeur esthétique. 

Si la définition des deux termes « texte » et « littérature » demeure 

problématique, il n’en reste pas moins que le syntagme « texte littéraire » n’est pas aussi 

aisé à définir de façon consensuelle. En didactiques des langues étrangères, nombreuses 

sont les définitions qui ont été formulées par les didacticiens mais elles convergent  

toutes vers la mise en place de critères permettant de distinguer le texte littéraire de tout 

autre texte non littéraire. 

Ainsi, Jean Peytard voit qu’« un texte littéraire, selon notre définition, se 

différencie par rapport au discours normal tenu par un « archilocuteur » placé dans 

une situation comparable à celle du texte. »
7
 

De même,  Michel Benamou envisage le texte littéraire comme suit : 

 «  Objet-produit  qui, parce qu’il est donné et reçu comme littéraire doit 

trouver sa définition. Non pas « en soi », ni à priori, mais sur ce qui fait 

que le « texte-objet-produit » littéraire induit toujours des lectures 

multiples et variables, qu’il est lieu d’une polysémisation intense »
8
  

Dans ces deux définitions, les deux didacticiens mettent en évidence les 

spécificités qui font qu’un texte est littéraire : il se distingue du discours quotidien par 

de nombreuses propriétés et s’offre à de multiples lectures vu sa polysémie.  

Nous précisons, cependant, que dans une classe de langue l’acte de lire un texte 

littéraire est soumis à certains facteurs d’ordre institutionnel : les conditions 

situationnelles de sa réception sont orientées par des directives pédagogiques qui 

limitent le temps de sa lecture en fonction des objectifs à atteindre durant des séances 

précises d’apprentissage. En contexte didactique, des choix sont opérés afin de 

permettre aux enseignants de développer chez leurs apprenants les compétences 

                                                           
6
 Cuq Jean Pierre, 2003, Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde, Paris, CLE 

International,  p. 158 
7
 Peytard  Jean, 1988,  Littérature et classe de langue. Français langue étrangère,  France, Hatier-Crédif, 

p. 10 
8
 Benamou Michel, 1971, Pour une nouvelle pédagogie du texte littéraire, Paris, Librairies Hachette et  

Larousse, p. 8 
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prescrites par le programme scolaire. C’est pourquoi, le texte littéraire est souvent 

présenté sous forme d’extraits choisis selon des critères purement pédagogiques. Les 

œuvres intégrales ne font que rarement l’objet de lecture scolaire en raison du volume 

horaire imparti à l’enseignement de la langue. 

En définitive, notons que le passage du texte-œuvre au texte-extrait implique une 

modification du rapport qui s’établit entre le lecteur et l’objet de sa lecture. Un texte 

inséré dans un manuel scolaire, même s’il garde toutes ses propriétés langagières et 

esthétiques déclarant sa littérarité, engage l’apprenant dans un processus interprétatif 

différent de celui engagé quand le texte est lu en dehors de la classe. La lecture est, en 

effet, orientée à travers l’ensemble des consignes pédagogiques qui accompagnent le 

texte. Définir donc le texte littéraire nous renvoie de plein fouet à considérer ses 

caractéristiques et ses spécificités didactiques. 
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1.2.Caractéristiques du texte littéraire 

Le texte littéraire est caractérisé par de nombreuses spécificités proprement 

didactiques qui motivent et interpellent les enseignants de français- langue maternelle 

ou étrangère- à l’introduire au sein de leurs classes. 

De prime abord, Henri Besse met au point quatre caractéristiques formelles et 

stylistiques qu’il définit comme l’ensemble des indices par lesquels le texte littéraire 

exerce sur le lecteur sa fascination. Il s’agit notamment de la « typographie du texte, 

rythme de ses groupes, correspondances internes de forme et de sens, équivoques 

syntaxiques. »
9
 

En effet, les textes littéraires sont typographiquement identifiables : leur 

disposition particulière les singularise et les distingue de tout autre type d’écrit (article 

de presse, lettre administrative, recette de cuisine). L’apprenant d’une langue étrangère 

reconnaît aisément par exemple un poème ou un calligramme grâce à l’architecture 

textuelle étant donné qu’il est déjà habitué, dans sa langue maternelle, à la versification. 

Outre la typographie textuelle, le fait littéraire est généralement signalé par des 

cadences rythmiques qui s’apparentent au chant et qui interpellent l’auditeur 

reconnaissant dès lors qu’il s’agit d’un texte différent des discours qu’il a l’habitude 

d’entendre quotidiennement dans des situations ordinaires. Cette particularité est 

tributaire d’un travail minutieux effectué au niveau du langage par le bais du 

remaniement des syllabes, des sons et des structures syntaxiques. 

De surcroît, Le style d’une œuvre littéraire repose sur un certain nombre de 

spécificités intrinsèques qui se rapportent à sa forme et à son sens. Tout se joue à partir 

d’infinis paramètres sémantiques comme les antithèses, les contrastes et les 

connotations. Au niveau de la forme, l’écrivain veuille à produire un effet sur le lecteur 

en choisissant rigoureusement les sons, les syllabes et les répétitions. Les structures 

syntaxiques d’un texte littéraire constituent aussi un lieu exemplaire où les ambiguïtés  

se jouent. A travers l’absence ou la présence des signes de ponctuation et des rapports 

qu’entretient chaque mot avec les autres, le texte s’offrirait à des lectures et à des 

interprétations variées. 

                                                           
9
Peytard  Jean, 1988, op, cit. p. 25 
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Par ailleurs, les conditions de réception d’un texte littéraire en classe diffèrent de 

ses conditions de réception hors de classe dans la mesure où le lecteur, qui se le procure 

dans une librairie, le lit à partir des compétences linguistiques, socioculturelles et 

communicatives déjà acquises contrairement à un apprenant qui le lit dans le but 

d’acquérir ces mêmes compétences. En conséquence, le texte littéraire met en jeu des 

règles de lecture semblables à celles mises en place par des étudiants en apprentissage 

d’une langue étrangère. Pour démontrer cela, Henri Besse s’appuie sur la théorie des 

fonctions de Roman Jakobson. Parmi toutes les fonctions, la fonction poétique est 

dominante dans le texte littéraire. Sa dominance est due, en grande partie, à 

l’impossibilité d’assigner des références précises aux éléments constitutifs des phrases 

qui composent le texte. 

Dans un second temps, Henri Besse établit des liens de parenté entre cette 

fonction poétique et celle dite métalinguistique. D’après lui, « la première suppose un 

travail de la langue sur elle-même, la seconde implique que la langue parle sur elle-

même. »
10

 En d’autres termes, au niveau de l’axe paradigmatique (inventaire des 

acceptions d’un mot, recherche de synonymes ou de parasynonymes), la fonction 

poétique crée des équivalences qu’elle transpose sur l’axe syntagmatique. Inversement, 

la fonction métalinguistique part d’une séquence de l’axe syntagmatique (par exemple : 

vérification d’une acception en contexte ou respect des contraintes syntaxiques et 

anaphoriques) pour la mettre en équivalence sémantique sur l’axe paradigmatique. 

En outre, une des caractéristiques primordiales de la communication littéraire est 

bel et bien son caractère différé. Par-delà l’espace, le temps ainsi que les contingences 

linguistiques et culturelles, l’écrivain produit un texte immortel et s’adresse à un lecteur 

universel. A l’inverse des écrits journalistiques qui traitent de l’actualité et qui seront 

moins intéressants au-delà de leur date de parution, l’œuvre littéraire suscite 

perpétuellement de l’engouement et de la fascination chez les récepteurs, transcendant 

ainsi toutes les frontières de quelque nature qu’elles soient.  

Le plaisir inhérent au texte littéraire est une autre caractéristique qu’il convient 

d’expliquer en recourant aux apports de la théorie de Barthes. Le théoricien établit une 

distinction entre deux expressions : « le texte de plaisir » et le « plaisir du texte ». D’une 

part, il entend, par la première formule, un écrit qui « contente, emplit, donne de  

                                                           
10

 Peytard  Jean, op. cit. p. 26. 
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l’euphorie ; celui qui vient de la culture, ne rompt pas avec elle, est lié à une pratique 

confortable de la lecture ».
11

 Il met alors en exergue la lecture littéraire et la qualifie de 

« pratique confortable » qui permet au lecteur de s’évader au fil des pages en quête 

d’une jouissance tant recherchée. De l’autre part, La seconde formule indique « ce 

moment où mon corps va suivre ses propres idées- car mon corps n’a pas les mêmes 

idées que moi. »
12

 Ces propos laissent entendre que la première forme du plaisir émane 

d’une identification de soi dans le texte qui redevient de la sorte  un reflet où le lecteur 

voit sa propre image dans toute sa simplicité et aussi dans toute sa complexité avec 

toutes ses particularités, ses goûts, ses pensées ainsi que ses soucis.  

Pour en finir, il convient de dire que la caractéristique fondamentale est sans 

conteste la polysémie. C’est d’ailleurs elle qui distingue le texte littéraire du discours 

quotidien car elle fait du texte un espace ouvert à une lecture plurielle où toutes les 

interprétations, même si elles se contredisent, sont plausibles contrairement au discours 

non littéraire qui se caractérise principalement par sa monosémie ; il est destiné à 

transmettre un message le plus possible claire et compréhensible, faute de quoi toute 

communication est rompue.  

Pour désigner ce phénomène de polysémie, Michel Benamou parle plutôt 

d’opacité. Il fait remarquer que dans la littérature « la compréhension n’est possible 

qu’à travers une forme. On peut même dire que plus celle-ci est opaque, retenant 

l’attention du lecteur, plus « littéraire » en est le résultat. »
13

 En revanche, qu’il 

s’agisse de polysémie ou d’opacité, ce qui compte pour un enseignant est cette 

dimension de pluralité qui particularise le texte littéraire quand il met l’apprenant en 

situation active de lecture où tout n’est pas prédictible. Il lui revient de construire du 

sens à partir de son propre univers pourvu qu’il soit bien guidé. 

 

 

 

 

                                                           
11

 Barthes Roland, 1973, Le plaisir du texte, Paris, Éditions du Seuil, Collection Tel Quel, p. 25 
12

 Idem, p. 30 
13

 Benamou Michel, 1971, op. cit. p.12  
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1.3. Objectifs d’enseignement du texte littéraire  

Inclure la littérature dans le cadre de la didactique du FLE repose sur la nécessité 

de l’envisager comme étant une forme spécifique de communication et non pas comme 

un ensemble de savoirs à faire acquérir aux apprenants. Dans cette optique, il importe 

de distinguer les différents objectifs assignés à l’enseignement du texte littéraire en 

FLE.  

  Les premiers objectifs à mettre en avant sont d’ordre linguistique. 

L’enseignement de la littérature est indissociable de l’apprentissage de la langue car le 

texte littéraire est avant tout un acte langagier. L’étudier est d’ores et déjà un contact 

avec sa langue d’écriture, ainsi, « rendre l’élève sensible au rythme de la langue, à sa 

pulsion essentiellement dynamique, à cette poussée infinie qui travaille la langue, tel 

pourrait être l’un des objectifs de la littérature. »
14

 

Lire et écrire un texte littéraire en langue étrangère apparaît comme un moyen 

approprié pour développer des compétences linguistiques. L’objectif premier serait 

l’acquisition et la maîtrise d’une langue mise en œuvre d’une manière fonctionnelle et 

authentique quand le texte n’est pas produit à des finalités pédagogiques. Il est la 

résultante d’une activité intellectuelle indépendante de tout souci d’enseignement. Le 

professeur exploite ces textes comme support d’activités langagières lexicales et 

syntaxiques.  

Outre les objectifs linguistiques, on note qu’il existe également d’autres dits 

formatifs.  Ils concernent principalement l’acquisition d’un ensemble de connaissances 

procédurales permettant le développement et l’acquisition des savoirs et des savoir-

faire, c’est-à-dire des comportements observables : «Étudier un texte, c’est une occasion 

pour former l’élève. Cette formation peut s’effectuer à quatre niveaux »
15

 qui sont le 

niveau méthodologique, intellectuel, moral et esthétique. 

 Il est évident que lire un texte littéraire ne constitue  pas un objectif en soi. Ce 

n’est qu’une étape initiative durant laquelle l’apprenant acquiert des savoir-faire et des 

modèles l’aidant dans la production de son propre texte car il est nécessaire de tenir 

compte de « l’acquisition d’une technique, ou si l’on préfère, d’un savoir qui permette 

                                                           
14

 Dufays Jean-Louis, 2008, Enseigner et apprendre la littérature aujourd’hui, pourquoi faire ? Sens, 

utilité, évaluation, Belgique, presses de l’imprimerie CIACO, p.332  
15

 Bentaifour Belkacem, 2009,  Didactique du texte littéraire. Choisir et exploiter un texte pour la classe, 

Alger, TAHALA Editions, p.77 
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d’obtenir ces résultats, c’est-à-dire de se trouver parmi les effets littéraires, les illusions 

des mots, au-delà des intentions explicites de l’auteur. »
16

 De plus, en se familiarisant 

avec la panoplie des types d’écrits, l’apprenant apprendra, à l’oral comme à l’écrit, à 

décrire, à exposer, à narrer, à  et à exhorter. Il se construit un métalangage et des 

concepts utiles à approcher les textes. 

 De même, il s’initiera à effectuer des opérations mentales telles qu’elles sont 

conçues par Bloom
17

dans sa taxonomie. Il s’agit de six niveaux distincts qui sont : 

identifier, comprendre, appliquer, analyser, synthétiser et évaluer. Toutefois, il est 

recommandé de suivre une progression graduelle allant du plus simple au plus 

complexe pour la mise en pratique de cette taxonomie.  

Par ailleurs, la littérature éduque les attitudes et raffine le goût de responsabilité 

quand elle met en scène un parcours d’un personnage représentant des vertus et des 

valeurs de fraternité et de paix. C’est pour cette raison que l’enseignant a intérêt à  

choisir des morceaux exaltant de ces valeurs susceptibles de dispenser une éducation 

morale, civique ou sociale à l’apprenant.  

Enfin, l’accès à l’aspect esthétique du texte littéraire relève du choix du morceau 

à lire. En effet, si celui-ci est choisi avec soin de sorte qu’il soit représentatif d’une 

littérature de qualité, il entraîne le lecteur à apprécier tout ce qui est littéraire et, par voie 

de conséquence, à en demander davantage tant qu’il éprouve du plaisir à lire.  

 Comme tout enseignement des langues vise actuellement la communication en 

langue étrangère, l’enseignement de la littérature n’échappe pas à cette règle ; il ne 

suffit pas d’acquérir des connaissances, il est capital que l’on sache réinvestir ses  

acquis dans de véritables contextes d’utilisation. D’où l’on parle d’objectifs 

communicationnels. Dans ce sens, il importe de souligner que dans le domaine de 

l’enseignement des lettres on assiste à un glissement  qui «a fait basculer, au tournant 

du siècle dernier, l’enseignement des langues étrangères du paradigme des 

connaissances linguistiques vers une pragmatique des compétences de 

                                                           
16

 Doubrovsky Serge et Todorov Tzvetan, 2012, L’enseignement de la littérature,  Paris, Hermann 

Editeurs, p.143 
17

« Les six niveaux de la taxonomie de Bloom en ligne », en ligne : http://wiki.univer-

paris5/wiki/Taxonomie de Bloom  [consulté le 12 février 2015] 

http://wiki.univer-paris5/wiki/Taxonomie%20de%20Bloom
http://wiki.univer-paris5/wiki/Taxonomie%20de%20Bloom
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communication. »
18

 Ces compétences de communication se déclinent en trois domaines 

de compétences communicationnelles qui « apparaissent fondamentaux pour 

l’apprentissage de la littérature : la lecture, l’écriture et l’oral. »
19

  

 Ainsi, la maîtrise de la lecture littéraire est considérée comme étant un 

aboutissement de l’enseignement de la littérature. Aussi des méthodes sont-elles mises 

en place afin de faciliter l’accès au texte comme la « lecture méthodique » qui préconise 

un ensemble d’étapes jalonnant l’acte de lire. Cependant, des postures lecturales moins 

exigeantes, sont possibles pour le lecteur qui, loin de toute démarche pédagogique 

stricte, lirait le texte sans se préoccuper du lourd appareillage technique où la technicité 

de la lecture prime sur la signification et l’interprétation du texte.  

Cette appropriation lecturale est en  étroite corrélation avec l’appropriation 

scripturale dans le sens où l’apprenant est régulièrement sollicité à exposer son 

jugement portant sur un texte ou une œuvre littéraire étudiée. Des pratiques d’écriture 

sont ainsi mises en œuvre dans le but de stimuler son potentiel créatif. 

 Les textes littéraires étudiés en classe de FLE donnent souvent lieu à des débats 

à travers lesquels les intervenants manifestent leurs prises de position, ce qui leur 

permet de construire des positions métacognitives. Outre ces débats, les activités orales 

autour de la littérature visent davantage le développement d’habiletés d’expositions 

orales de fiches de lectures, des comptes-rendus ou des bibliographies. 

Viser, à travers l’enseignement de la littérature, des objectifs d’ordre 

linguistique, communicationnel et formatif ne suffit pas pour amener l’apprenant à 

apprendre le français langue étrangère.  A ces objectifs s’ajoutent ceux dits « culturels et 

interculturels ». De ce point de vue les textes littéraires semblent des supports 

permettant l’accès à la culture comme l’affirme Reine Berthelot :  

« Lieu de croisement entre langues et cultures, la classe de FLE nous 

apparaît donc naturellement appropriée pour développer des 
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  De Peretti Isabelle et Ferrier Béatrice, 2012,  Enseigner les classiques aujourd’hui. Approches 

critiques et didactiques, Bruxelles, P.I.E PETER LANG S.A. Editions scientifiques internationales, p.52  
19

 Brillant-Annequin Anick et Jean François Massol Jean François, 2005,  Le pari de la littérature. 

Quelles littératures de l’école au lycée ?, France, CRDP, p. 33 
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compétences culturelles et interculturelles par le biais des textes 

littéraires francophones. »
20

 

 Les objectifs culturels mettent en relief les faits de culture  que véhicule le texte. 

Dans un mouvement de va-et-vient, l’apprenant prend conscience que sa culture est 

différente de celle des autres. Il apprendra ainsi à construire sa propre identité dans le 

respect des modes de vie et de pensées qui lui sont étrangères. De ce point de vue, la 

littérature et la culture sont des passerelles entre des gens d’horizons divergents 

puisqu’ils « peuvent nous donner du monde, des hommes et de leurs rites ; une 

perception particulière, fruit d’un regard singulier posé par l’auteur quel qu’il soit, 

écrivain ou anthropologue. »
21

.  

A partir de ces propos, nous nous apercevons qu’il est dévolu à l’enseignant de 

langue de saisir cette pluralité et cette richesse culturelle indissociables du texte 

littéraire afin de mener ses apprenants à mieux connaître leur propre culture et à s’ouvrir 

sur d’autres cultures étrangères. 
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 Berthelot Reine, 2011, Littératures francophones en classe de FLE. Pourquoi et comment les 

enseigner, Paris, Editions d’Harmattan,  p.46 
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 Collès Luc,  Dufays Jean-Louis et Francine Thyrion Francine, 2006,   Quelle didactique de 
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2.  Place du texte littéraire dans les méthodes d’enseignement/apprentissage 

du FLE  

En jetant un coup d’œil sur l’évolution des différentes méthodologies du FLE, 

on se rend vite compte que le texte littéraire n’a pas toujours occupé le devant de la 

scène. Les divergences de son statut dans les diverses approches s’expliquent 

essentiellement par la multiplication des visions que porte chaque méthode sur la 

maîtrise de la langue étrangère.  

Nous entreprenons dans le présent point d’exposer les principales méthodologies 

qui ont marqué l’enseignement/apprentissage du FLE dans le but de déterminer le statut 

du texte littéraire dans chaque méthode de sorte qu’on en rapporte l’évolution. 

2.1.Les méthodes traditionnelles  

Constituées sur le calque plus ou moins fidèle de l’enseignement des langues 

anciennes telles que le grec et le latin, les méthodes traditionnelles nommées également 

« grammaire-traduction » ou encore « lecture-traduction » s’étendent sur trois siècles 

(du XVII
ème

  au XIX
ème

  siècle). Durant toute cette période, le texte littéraire a connu 

son âge d’or et ses lettres de noblesse dans la mesure où il sert d’outil incontournable 

visant à atteindre deux objectifs prioritaires fixés par les pionniers de cette 

méthodologie : l’apprentissage linguistique et culturel. C’est dans ce contexte que le 

texte littéraire s’est vu sacralisé parce qu’il était considéré comme  la voie  royale pour 

accéder à la culture d’un pays en offrant un éventail riche d’écrits où l’apprenant 

puiserait pour se cultiver et devenir un citoyen distingué. Jean-Pierre Cuq  souligne à cet 

effet que « L’accès à la littérature, généralement sous forme de morceaux choisis, 

constitue l’objectif ultime de l’apprentissage d’une langue étrangère  dans 

l’enseignement traditionnel des langues. La littérature est appréhendée comme un 

corpus unique qui alimente tout enseignement de la langue. »
22

 

Dans la méthode traditionnelle, l’enseignant est censé choisir, parmi les 

multiples textes des grands écrivains de l’époque, des extraits à lire, à mémoriser et à 

traduire en langue maternelle. Des exemples souvent tirés de ces mêmes extraits servent 

à présenter les règles grammaticales de la langue étrangère comme le précise Henri 

Besse en disant que l’enseignant : «  s’appuie, au moins au  départ, sur des exemples 
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forgés par lui-même ou empruntés à des auteurs mais bien illustratifs des règles. »
23

 En 

gros, si l’on veut récapituler le déroulement d’un cours modèle, tel que le préconisent 

les méthodologies traditionnelles, la démarche didactique serait la suivante :  « un texte 

littéraire, suivi d’explication de vocabulaire et de grammaire, généralement avec le 

recours à la langue source de l’apprenant ; traduction, exercices et finalement thème, 

qui constitue un retour à la langue apprise et donne parfois lieu à un réinvestissement 

où l’on s’essaie à rédiger sur un sujet proche, et c’est le thème d’imitation »
24

 

Ainsi, il est patent qu’au vu de tous les méthodologues traditionnels  

l’apprentissage d’une langue étrangère implique un va-et-vient permanent entre les 

textes et les outils métalinguistiques (les règles grammaticales). Ils tablent donc, afin 

d’atteindre cet objectif, sur quatre principes de bases à savoir la mémorisation, les 

exercices de pastiche, la traduction et une attention particulière à la qualité stylistique. 

2.2.La méthode audio-orale et la méthode SGAV (structuro-globale audio-

visuelle)  

Conçue au départ dans le dessein de s’adapter aux besoins langagiers urgents de 

l’armée américaine, la méthode audio-orale (MAO) s’est élargie ensuite aux milieux 

scolaires. Alliant conjointement un courant linguistique « le structuralisme » et un autre 

psychologique « le béhaviorisme », elle vise à installer une compétence orale par 

l’intermédiaire d’exercices de répétition et de discrimination auditive avec une place 

centrale accordée à la prononciation. En général, La MAO « peut être définie comme la 

mise en œuvre d’une articulation entre les méthodes imitative, répétitive et orale 

appliquées à des dialogues et à des exercices grammaticaux en langue étrangère 

(l’enseignant amène les apprenants à imiter et à répéter des modèles oraux de phrases 

et de structures)»
25

. 

Elle s’appuie, dans l’élaboration de ses cours, sur des dialogues fabriqués 

comme seul support didactique. De ce fait, le texte littéraire, comme tout autre support 

écrit, ne trouve plus sa place privilégiée. C’est plutôt l’oral qui est mis en avant et la 
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langue, en général, est conçue comme un ensemble d’automatismes linguistiques à 

intérioriser par l’apprenant. 

Quant à la méthode SGAV, qui trouve son rayonnement en France à partir des 

années soixante, elle se caractérise, en grande partie, par le recours conjoint à l’image et 

au son pour présenter des dialogues en langue étrangère. A l’opposé des méthodes 

traditionnelles préconisant une forte focalisation sur le texte littéraire pour accéder à la 

culture et à la civilisation, les concepteurs de cette méthode « ne se réfèrent donc pas  

uniquement à la littérature (comme dans le cas de la méthode grammaire-traduction). 

Comme le fait remarquer Raymond Renard (1976), une excellente façon d’accéder à 

une civilisation étrangère – y compris la littérature- est de parler et comprendre la 

langue qui sert précisément de véhicule à cette civilisation. »
26

  

La priorité des « sgaviens » est accordée à l’oral au détriment de l’écrit, relégué 

ainsi au second plan. Le contexte social d’utilisation de la langue est aussi pris en 

compte afin d’améliorer les capacités langagières des étudiants dans de véritables 

situations de communication. 

Néanmoins le texte littéraire est complètement évincé des supports didactiques 

au début d’apprentissage car la méthode SGAV « a banni la littérature de 

l’enseignement des langues vivantes et donc a évincé le texte littéraire des supports 

d’apprentissage pour présenter la parole en situation »
27

. Ce n’est qu’à des niveaux 

avancés que les apprenants sont confrontés à des anthologies traditionnelles pour 

remédier aux lacunes enregistrées sur le plan linguistique et civilisationnel. Ces 

morceaux choisis étaient cependant  réécrits, ce qui donne l’illusion de lire des grands 

classiques alors que ce n’étaient que des adaptations. Cette pratique a été l’objet de 

vives critiques plus tard avec l’avènement de l’approche communicative. 
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2.3.L’approche communicative et l’approche actionnelle 

En réaction à la méthode audio-orale et la méthode structuro-globale audio-

visuelle l’approche communicative a connu un essor assez considérable à partir des 

années quatre vingt. 

Dès le départ, elle affiche un rejet catégorique du béhaviorisme et plaide en 

faveur du cognitivisme qui place l’apprenant au centre du processus d’apprentissage. 

Elle puise aussi dans de nombreuses théories de référence (la linguistique d’énonciation, 

l’analyse du discours et la pragmatique) pour être définitivement lancée en 1976 avec la 

publication du « Niveau Seuil » qui met, pour la première fois, l’accent sur la notion de 

« besoin ». 

L’ultime objectif de cette approche est d’apprendre à communiquer en langue 

étrangère. Pour y arriver et pour qu’une compétence communicative soit installée quatre 

composantes sont à mettre en valeur : une composante linguistique, sociolinguistique, 

discursive et stratégique. Si la compétence communicative semble accorder un intérêt 

particulier à l’oral, l’écrit retrouve aussi sa place. 

Force est de constater que, pour les méthodologues, les documents dits 

« authentiques » sont un support d’apprentissage non négligeable et « l’approche 

communicative en valorisant les documents authentiques contribue à réhabiliter le texte 

littéraire  en FLE. »
28

 Mais, s’il est évident que le texte littéraire a regagné de l’intérêt, 

cela ne s’est pas accompagné d’une vraie réflexion méthodologique. Ce ne sont que les 

aspects communicatifs du texte qui sont exploités en classe dans le but de faire parler 

les apprenants. Cette conception est celle de Jean Pierre Cuq qui croit qu’ : 

« avec l’approche communicative, la littérature est d’une certaine 

manière réhabilitée par l’introduction des textes littéraires parmi les 

supports d’apprentissage. Considéré comme un document authentique, le 

texte littéraire est exploité dans les méthodes pour développer la 

compréhension de l’écrit et comme déclencheur de l’expression 

orale. »
29
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Ce même objectif de réhabilitation de la littérature dans les classes de langue est 

poursuivi par l’approche actionnelle apparue dans le milieu des années quatre vingt dix. 

La perspective actionnelle propose à priori de mettre l’accent sur les tâches et les 

actions concrètes que l’apprenant doit accomplir en tant qu’acteur social. En fait, il est à 

souligner que « se situer dans une perspective actionnelle fondée sur une approche par 

tâche, c’est ainsi répondre aux exigences suivantes, partagées par l’apprenant et 

l’utilisateur d’une langue : l’action doit être motivée par un objectif communicatif clair 

et donner lieu à un résultat tangible. »
30

 Ainsi, les tenants de cette approche précisent 

que pour arriver à un résultat, l’usager de la langue mobiliserait l’ensemble des  

compétences dont il dispose. 

Grâce à cette approche actionnelle la littérature revient à part entière dans 

l’enseignement/apprentissage du FLE. Les textes littéraires sont réintroduits dans les 

manuels scolaires sous toutes leurs formes, en prose ou en poésie, étant donné le rôle 

crucial qu’ils jouent pour atteindre de multiples objectifs. Le CECR ouvre largement le 

champ à toutes les littératures en stipulant que : 

« Les littératures nationale et étrangère apportent une contribution 

majeure au patrimoine culturel européen que le conseil de l’Europe voit 

comme une ressource commune inappréciable qu’il faut protéger et 

développer. Les études littéraires ont de nombreuses finalités éducatives, 

intellectuelles, morales et affectives, linguistiques, culturelles et pas 

seulement esthétiques. »
31

.  

Toutes ces finalités  se concrétisent à travers des activités recommandées par les 

concepteurs de programmes de CECR telles  que : 

                                                                                                                                     

«           -    Le chant (comptine, chanson du patrimoine, chanson populaire, etc.) 

- La réécriture et le récit répétitif d’histoire, etc. 

- L’audition, la lecture, l’écriture ou le récit oral de textes d’imagination 

(bouts rimés, etc.) parmi lesquels des caricatures, des bandes dessinées, des 

histoires en images, des romans, des photos, etc. 

- Le théâtre (écrit ou improvisé). 
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- La production, la réception et la représentation de textes littéraires comme : 

 Lire et écrire des textes (nouvelles, romans, poèmes, etc.) 

 Représenter et regarder un récital, un opéra, une pièce de théâtre, 

etc. » 

Il en ressort que les textes littéraires ressurgissent avec force et fournissent des 

objets enseignables très riches permettant ainsi aux professeurs de varier leurs pratiques 

enseignantes de telle manière qu’elles soient plus attractives et plus motivantes. 

2.4.L’éclectisme actuel 

Rejetant de se cloisonner dans une seule approche didactique, souvent 

critiquable sur le fond comme sur les procédures, les didacticiens contemporains ont 

jugé utile de se référer à un courant plus souple et plus adaptable aux besoins réels des 

apprenants. D’où l’émergence du concept d’éclectisme. 

Il s’agit d’un amalgame qui prend à chaque méthodologie ce qu’elle a de 

meilleur. Sur le plan pratique, cela veut dire que, dans un cours de langue, l’enseignant 

n’est plus contraint de se situer rigoureusement dans une méthodologie didactique 

donnée. Il peut désormais faire appel aux apports de plusieurs méthodes  pourvue que 

celles-ci soient compatibles avec le contenu du programme scolaire et qu’elles 

répondent aux besoins du public scolarisé. Il ne s’agit donc nullement de faire « un 

bricolage pédagogique » mais il est question de réflexion approfondie basée sur des 

données empiriques et scientifiquement fiables. 

A propos du texte littéraire, il est pris en considération par la place importante 

qui lui est réservée à tous les niveaux d’apprentissage. Cependant, et comme cela a été 

le cas pour les précédentes méthodologies, la façon dont il est approché demeure 

globalement traditionnelle et on se contente de mettre l’accent sur les aspects 

communicatifs sans une prise en compte effective des spécificités caractérisant ce type 

d’écrit. En effet « Cette situation perdure à l’heure actuelle et il ne sera donc pas 

inutile de souligner un certain nombre de bigarrures qui caractérisent l’ensemble des 

méthodes et manuels élaborés par des spécialistes du FLE et qui ne répondent pas aux 

tendances de l’éclectisme. » 
32

 

                                                           
32

  Jean-Pierre Cuq et Isabelle Gruca, op. cit. p.376 



28 
 

Suite à ce petit aperçu historique, il est aisé de dire qu’en dépit de la 

marginalisation momentanée qu’a connu le texte littéraire dans les classes de langue, il 

a surgi de plus en plus avec force étant donné qu’il se prête à des exploitations 

pédagogiques diverses. Notons aussi qu’il a été, la plupart du temps, associé à 

l’enseignement (inter)culturel vu le potentiel dont il dispose.  
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3. Le texte littéraire dans les pratiques de classe  

Etant donné que l’enseignement de la littérature était souvent associé aux deux 

actes de lire et d’écrire qui tiennent une place centrale dans les programmes scolaires, la 

question des formes que la lecture et l’écriture littéraires peuvent-elles prendre en classe 

paraît d’une importance extrême. C’est pour cette raison que nous nous interrogeons sur 

les pratiques de lire un texte littéraire et sur le passage de la lecture à l’écriture en classe 

de langue.  

3.1. la lecture littéraire 

La notion de lecture pourrait avoir plusieurs acceptions. Parmi les didacticiens 

qui l’ont définie, on trouve Jean-Louis Dufays qui a établi un bilan de l’évolution de ce 

concept en répertoriant quatre définitions différentes de la lecture littéraire
33

. 

En premier lieu, il considère la lecture littéraire comme étant la lecture des textes 

littéraires. C’est la conception la plus simple et la moins exigeante qu’elle soit du fait 

qu’elle repose sur le lien établi entre la littérature conçue comme un ensemble stable 

d’œuvres et de la lecture de ces œuvres par les apprenants. D’où le caractère 

complémentaire de l’objet de la littérature avec sa pratique effective.  

À l’inverse de la première conception, une deuxième vision consiste à voir la 

lecture littéraire comme une distanciation. De ce point de vue, il est indispensable de se 

focaliser sur la pratique plus que sur l’objet. Les principes de base qui définissent cette 

lecture mettent en exergue trois opérations à savoir : la suspension de la valeur 

anecdotique ou référentielle du texte, la manifestation de ses valeurs archétypales ou 

symbolique et l’activation maximale de sa polysémie. L’intérêt de cet acheminement est 

de guider l’apprenant dans la construction du sens du texte pour aboutir à la fin à sa 

compréhension globale. 

La troisième conception qui définit la lecture littéraire comme étant une 

participation insiste sur une lecture ordinaire qui prend en charge la dimension 

psychoaffective du sujet lisant. Les caractéristiques principales de cette lecture sont la 

lisibilité, la conformité aux codes génériques et à l’éthique. Sur le plan didactique, elle 
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valorise les réceptions spontanées du texte littéraire ainsi que l’exploitation des 

ressources émotionnelles, passionnelles et imaginaires.  

La quatrième définition propose d’envisager  la lecture littéraire comme un va-

et-vient dialectique reposant sur deux points essentiels : d’une part, considérer le lecteur  

à la fois comme liseur (dans le sens physique et sensoriel du terme), lu (quand l’instance 

psychoaffective et émotionnelle est mise en avant) et lectant (à partir du moment où 

l’instance intellectuelle et rationnelle entre en jeu), de l’autre part, mettre en opposition 

les valeurs appartenant aux deux sphères du lu et du lectant. 

Cette conception, bien qu’elle soit restreinte, a largement inspiré Jean-Louis 

Dufays qui a développé  un modèle de lecture plus adéquat aux attentes des enseignants 

de littérature, basé sur deux enjeux didactiques : le premier est l’accumulation de 

contrastes entre la fonction référentielle du texte  et sa fonction poétique, entre les 

valeurs modernes et les valeurs classiques et entre le passionnel et le rationnel. 

Cependant, ce modèle est aussi en étroite relation avec les trois moments 

d’apprentissage ; l’ancrage, le désancrage et le réancrage qui correspondent 

respectivement à  la contextualisation (production initiale), la décontextualisation 

(structuration de la production) et  la recontextualisation (production finale) des 

apprentissages. 

Un autre modèle de lecture si important sur le plan didactique est celui mis en 

œuvre par Jean-Pierre Cuq et Isabelle Gruca dans leur « Cours de didactique du 

français langue étrangère et seconde ». Ce modèle  n’a aucune ambition d’être idéal. 

Ce n’est qu’une approche parmi tant d’autres. Il s’agit, en réalité, d’une démarche qui a 

le mérite de « faire appel à l’ensemble des discours tenus sans avoir à enseigner un 

métalangage, ce qui ajouterait un obstacle à l’exploitation du texte littéraire ; elle 

permet aussi de donner progressivement des outils d’analyse pour favoriser 

l’autonomie de l’apprenant. »
34

 Les étapes proposées aident à la construction des sens 

grâce à un parcours constitué de quatre moments essentiels ; 

 La première étape est « la prélecture » : c’est l’observation globale du texte à 

lire afin d’anticiper son sens à travers une lecture-survol.  Cette phase se réaliserait à 

travers deux techniques ; l’anticipation et le scénario. La première vise la création d’un 

horizon d’attente tout en préparant le lecteur à la réception du texte tandis que la 
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seconde définit « des cadres qui permettent au lecteur d’intégrer les informations du 

texte dans des enchainements cohérents. »
35

 Cela permet de prédire le thème du texte en 

prenant appui sur des connaissances antérieures.  

La deuxième étape consiste en l’approche globale du texte. Après une ou 

plusieurs lectures silencieuses, l’enseignant soumet aux apprenants un questionnaire 

basé sur des questions pertinentes auxquelles les apprenants répondent. Il s’agit de les 

inciter  à s’interroger sur les éléments significatifs du support à lire.  

La troisième étape est l’étude des invariants textuels génériques et typologiques. 

L’accent sera alors mis sur les invariants du texte qui sont des sortes de régularités 

discursives, linguistiques et textuelles propres à un type de discours donné. 

L’élaboration d’activités d’analyse se réalise en fonction de ces invariants : s’il s’agit 

par exemple d’un récit, il est question de demander aux apprenants de repérer les 

personnages, les dialogues, la trame narrative et son ancrage spatio-temporel. Tous ces 

éléments sont récurrents dans n’importe quel texte narratif. Leur analyse permet de 

guider l’apprenant dans sa compréhension de l’histoire narrée.  

L’étude du traitement particulier des invariants et des spécificités de 

l’écriture sera enfin la dernière étape de lecture. Si le niveau de lecture précédent relève 

de la linguistique textuelle et de l’intertextualité celui-ci s’apparente beaucoup plus au 

domaine de la stylistique et de la sémiotique. Puisque le texte littéraire est fondé sur un 

jeu d’oppositions lui assurant une bonne réception, il est le garant du respect de la 

norme et le lieu idéal où la langue se travaille avec finesse comme il est aussi le terrain 

où les règles sont, sans cesse, transgressées. Ainsi, le littéraire repose sur le « déjà vu » 

et l’innovation. L’apprentissage de la littérature est donc lié à la notion de la littérarité ; 

une particularité qui fait du texte un lieu fertile où se déploient la poétique, la 

connotation et l’interprétation.  

Les deux modèles de lecture littéraire de Jean-Louis Dufays et de Jean Pierre 

Cuq que mis en évidence ci-dessous ne sont que des exemples de pratiques enseignantes 

ayant comme support le texte littéraire. Ils ont le privilège de mettre la lumière sur les 

multiples possibilités d’approcher les textes en prenant en compte leurs spécificités 

intrinsèques. 
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3.2.Les pratiques d’écriture  

Le « plaisir du texte » ne se limite pas uniquement au plaisir de lire, il s’étend 

également au plaisir d’écrire et de dire. Cette réflexion a pour corollaire la naissance de 

la théorie de la lecture-écriture. Ses adeptes affirment que la pratique de la lecture n’est 

absolument pas séparable de celle de l’écriture qui conditionne parfois la lecture : c’est 

en se mettant à écrire que l’apprenant découvrirait parfois  mieux les mécanismes de la 

lecture. 

Dans ce sens, la didacticienne Daniel Leclair  lie l’acte lectoral à l’acte scriptural 

en adoptant une démarche pédagogique pratique
36

 : faire lire un poème en classe de 

FLE avec comme consigne, dans un premier temps, la recherche de toute trace de 

subjectivité de l’énonciateur manifesté à travers, tantôt les indices de la première 

personne, tantôt les modalisateurs de tout type (jugement, sentiment, vocabulaire 

appréciatif, vocabulaire dépréciatif, etc.). Quand ces marques d’énonciation sont 

relevées, les apprenants seront sollicités à répondre au poète. Pour ce faire, il leur est 

conseillé de reprendre certains éléments du poème lu en modifiant à leur gré sa 

structure. Cette démarche est d’autant plus intéressante qu’elle suscite l’intérêt des 

jeunes lecteurs et les encourage à interagir entre eux suite aux lectures oralisées de leurs 

poèmes confrontés finalement au modèle original. 

En revanche, ce qu’on reproche à cette démarche de Leclair ainsi qu’à tous les 

jeux poétiques développés à la faveur de la mouvance de la linguistique structurale, 

c’est leur caractère artificiel étant donné que l’apprenant est condamné à imiter et à 

réemployer certaines structures déjà conçues. Certes la pratique de ces jeux est 

incontournable au début d’apprentissage, mais au-delà de l’âge adulte, la soif d’une 

écriture moins contraignante et plus libre s’impose avec acuité. 

Compte tenu de ce désir ardent d’écrire librement, il serait intéressant de 

proposer une piste qui vise l’exploitation des brouillons des grands écrivains dont 

l’intérêt est double : sensibiliser les apprenants qu’ils ne sont pas les seuls à éprouver 

des difficultés face à une situation d’écriture, les écrivains eux-mêmes s’y heurtent 

fréquemment. En plus, étudier les stratégies suivies par ces écrivains donne des pistes 

plus pratiques d’ordre scriptural. 
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Les exercices s’inscrivant dans cette optique de lecture-écriture se sont 

multipliés ces dernières années ; le plus connu dans les milieux scolaires est le pastiche 

qui est une imitation du style d’écriture d’un écrivain. C’est un véritable exercice de 

lecture-écriture parce qu’il exige une certaine familiarité avec les textes que l’on veut 

pasticher. Le pastiche est si important que les enseignants demandent souvent aux 

étudiants de s’inspirer de leurs auteurs de prédilection pour écrire leurs propres textes.  

Une autre technique proche du pastiche est la parodie. Loin d’imiter le style 

d’écriture, on procède à des déformations au niveau du texte original dans un but 

ironique. 

Au pastiche et à la parodie s’ajoutent d’autres exercices environnants comme la 

suppression et l’expansion. Les deux s’opposent au résumé et à la contraction, 

omniprésents dans les manuels scolaires et les examens officiels dans un but d’évaluer 

la compréhension d’un texte donné. Cependant, ni le résumé ni la contraction n’offre un 

plaisir à celui qui écrit. C’est pour cette raison, la suppression et l’expansion 

apparaissent plus libératoires dans la mesure où l’apprenant sera libre de réécrire le 

texte en supprimant certains de ses éléments ou en y ajoutant d’autres passages 

nouveaux comme bon lui semble.  

Dans le dessein de développer l’autonomie de l’apprenant, les ateliers d’écriture 

mettent en place des pratiques diversifiées correspondant à tous les niveaux 

d’apprentissage et stimulant davantage l’imaginaire et la créativité comme le souligne 

Anne Roche : 

« En venant en atelier d’écriture, le pédagogue, l’amateur, l’étudiant a 

une demande d’expression : il considère qu’il y a un « plein » en lui qui 

doit se vider dans son écrit et trouver sa forme et que le texte qu’il écrit 

doit exprimer son identité. »
37

  

Suivant une progression graduelle, les ateliers d’écritures proposent des 

exercices allant du plus simple (comme l’acrostiche : poème où chaque vers commence 

par les lettres d’un nom propre) au plus complexe (comme la rédaction d’une nouvelle 

ou d’un roman à partir d’un titre, d’un début ou d’une fin). 
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 En somme,  l’écriture littéraire implique, comme tout acte d’écriture, des 

opérations complexes comme en témoigne C. Viollet : « les processus et les opérations 

propres à l’écriture littéraire sont pour l’essentiel communs à tout processus d’écriture. 

A quelques opérations simples correspond une infinie variété de combinaisons et de 

configurations. »
38

 C’est pourquoi, initier les apprenants à écrire exige la prise en 

compte de toutes ces opérations afin de libérer leur capacité rédactionnelle, notamment 

en langue étrangère. 
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Au terme de ce chapitre, nous soulignons que bien qu’il soit un objet difficile à 

définir, le texte littéraire, de par sa nature polysémique, ses caractéristiques internes et 

sa fonction poétique, constitue un moyen privilégié favorisant 

l’enseignement/apprentissage du FLE. De même, le rapport entre texte littéraire et 

culture n’étant plus à démontrer, son exploitation optimale en classe ne doit plus perdre 

de vue les opportunités qu’il offre. 

Evincé des supports d’apprentissage par toutes les méthodologies qui se sont 

succédés à la méthode traditionnelle, le texte littéraire connaît son plein essor avec la 

montée de l’approche communicative et l’éclectisme actuel qui le revalorisent et le 

mettent au centre des préoccupations didactiques.  

Cette focalisation de l’essentiel de l’action pédagogique sur ce type particulier 

d’écrit se justifie par des raisons convaincantes sur le plan pragmatique. Notons, entre 

autres, le besoin impérial ressenti par les étudiants assoiffés de découvrir la littérature 

tout en s’imprégnant de ses valeurs et le degré élevé de stimulation à l’apprentissage 

d’une langue étrangère par le biais du texte littéraire. 

En définitif, le bilan global exposé concernant les quatre conceptions de la 

lecture littéraire (lecture littéraire comme lecture des textes littéraires, comme une 

distanciation, comme participation et comme un va-et-vient dialectique) met en 

évidence le caractère heuristique que revêt l’acte de lire la littérature. Appréhender la 

lecture littéraire devient de la sorte un exercice préparatoire à un acte plus compliqué 

mais aussi prolifique : il s’agit de l’acte scriptural qui se définit comme étant un 

moment opportun où le sujet lisant réinvestit ses acquis dans le but de produire son texte 

propre. 
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Rendre compte des divers paramètres à mettre en œuvre en vue du 

développement d’une compétence (inter)culturelle par le biais du texte littéraire 

implique à priori de mettre la lumière sur l’essence de cette compétence. Deux autres 

concepts feront également l’objet d’analyse et d’exploration : il s’agit du culturel et de 

l’interculturel qu’on associe actuellement, à juste cause, à tout processus 

d’enseignement/apprentissage des langues étrangères. Au vu de leur importance, nous  

déterminerons en quoi consistent les rapports qu’ils entretiennent avec la littérature et 

dans quelle mesure cette dernière offrirait-elle l’occasion à l’apprenant du FLE de 

passer d’une situation dite intraculturelle à une autre de nature interculturelle.  

Par ailleurs, nous soulignons que les nouveaux  enjeux de la mondialisation 

appellent activement à une ouverture au monde basée non seulement sur la transmission 

d’un ensemble figé de savoirs sur une culture étrangère mais plutôt sur une 

compréhension profonde de son fonctionnement et de ses interactions avec la culture 

source. Dans cette perspective, les dimensions interculturelles de l’enseignement du 

texte littéraire devraient être prises en charge par les pédagogues et les didacticiens.  

Pour ce faire, une approche interculturelle appliquée aux textes littéraires est, 

nous semble-t-il, digne d’être mise en exergue. Puisque l’efficacité reste le mot-maître 

de toute recherche empirique, nous accorderons une attention particulière aux différents 

composants de cette approche qui fait du texte littéraire son fer de lance. 

La réponse à toutes nos interrogations formulées dans le cadre de ce deuxième 

chapitre aura pour but de démontrer les bases d’une approche possible susceptible de 

guider les apprenants du FLE vers une compétence (inter)culturelle prenant appui sur le 

texte littéraire en sa qualité d’outil didactique pour l’accession à la culture étrangère. 
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1. De la compétence de communication à la compétence 

(inter)culturelle 

Définir la compétence (inter)culturelle et voir ses retombées dans le champ de la 

didactique des langues étrangères nécessite de comprendre d’abord en quoi consiste au 

juste cette notion de compétence et comment s’est opéré le passage de la compétence de 

communication à la compétence (inter)culturelle. 

1.1. Définition de la notion de compétence  

La compétence n’est pas une notion propre au domaine de l’éducation. Elle a des 

acceptions fort diverses et très variables selon le domaine de son approche. En effet, 

avant sa transposition dans le champ de l’enseignement des langues, elle a d’abord été 

employée par les linguistes, les psychologues, les spécialistes des sciences du travail et 

de l’éducation. C’est pourquoi, nous tenterons de voir quelle(s) signification(s) lui 

attribuent-ils.  

En linguistique, le linguiste et philosophe américain Noam Chomsky la définit 

comme étant « la connaissance implicite qu’a de sa langue tout auditeur-locuteur. Plus 

techniquement, système intériorisé de règles qui permet à un organisme fini (le cerveau) 

de produire et de comprendre un nombre infini d’énoncés. » 
39

Dans ce contexte 

linguistique, il s’avère que la compétence se définit comme un potentiel individuel inné 

que tout interlocuteur possède de sa langue et qui lui permet d’interagir dans des 

situations de communication. Cette capacité se traduit par la compréhension de 

messages émis par autrui et la production d’énoncés conformes aux règles qui régissent 

la langue parlée. 

Pour les psychologues du développement cognitif, une importance particulière 

devrait être accordée à la situation réelle de communication considérée comme étant 

révélatrice du degré du décalage observé entre la compétence et son actualisation. C’est 

pourquoi, ils mettent l’accent sur la nécessité  «d’être attentif aux faits non attendus, qui 

témoignent de difficultés  et de processus dont on n’avait en général pas fait hypothèse, 

ou qui semblait peu décisifs, alors qu’ils se révèlent, à l’observation essentiels. »
40

  Il 
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est important donc de prêter attention à tout ce qui peut surgir lors d’une situation 

donnée et notamment s’il s’agit de faits auxquels on ne s’est pas attendu car la façon 

dont on les appréhende détermine le succès de l’action envisagée. 

Dans le domaine des sciences du travail, nous assistons à des changements 

radicaux au niveau des concepts. Il s’agit plus précisément du mot « compétence » qui 

vient supplanter le terme « qualification ». L’introduction du concept dans ce domaine 

marque, en réalité, le passage d’une vision instrumentaliste qui repose sur la définition 

d’un ensemble de qualités requises pour un individu afin qu’il soit qualifié pour une 

tâche donnée à une vision relativiste mettant l’accent sur l’action et la situation de sa 

réalisation. D’où la définition de compétence en ces termes: « tout ce qui est engagé 

dans l’action et tout ce qui permet de rendre compte de l’organisation de l’action. »
41

 

Par ailleurs, la compétence requiert une signification spécifique en sciences de 

l’éducation : elle renvoie «à un agir juste en situation, impliquant la mobilisation 

articulée de ressources cognitives multiples. Elle se veut fédératrice en proposant  au 

monde pédagogique un concept unissant la cognition à l’action.»
42

 Il semble pertinent 

aussi de préciser que cette mobilisation exige de l’apprenant une mise en œuvre d’une 

série de ressources non seulement d’ordre cognitif mais également affectif, social et 

contextuel pour que la tâche exigée soit réussie. 

En didactiques des langues étrangères, la notion de compétence se subdivise en 

un nombre considérable de sous-catégories. Mais celles qui ont le plus polarisé 

l’attention des chercheurs sont la compétence de communication, la compétence 

culturelle et la compétence (inter)culturelle vu leur rôle crucial dans l’apprentissage 

d’une langue.  
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1.2. La compétence de communication  

Par extension à la notion chomskyenne de compétence, le linguiste américain 

Del Hymes met en perspective la notion de « compétence de communication » qui 

envahit amplement toutes les sphères de l’activité éducative. 

Hymes désigne sous l’expression de compétence de communication « la 

capacité d’adapter les productions langagières aux enjeux communicatifs et aux 

propriétés du contexte, et de telles capacités font nécessairement l’objet d’un 

apprentissage social. »
43

 En effet, un tel apprentissage exige la prise en compte de 

nombreux facteurs qui conditionnent l’acte de communication. Parmi ces facteurs, nous 

citons à titre indicatif, le cadre spatial et temporel de l’énonciation, le statut des 

participants, les liens qu’ils entretiennent les uns avec les autres et les actes qu’ils 

accomplissent. 

Le rayonnement qu’a connu la compétence de communication en didactique des 

langues a mené des chercheurs à en délimiter les composantes. En fait, cette 

compétence se compose essentiellement « d’une compétence grammaticale, d’une 

compétence sociolinguistique, et de stratégies de communication ou de ce que nous 

appellerons une compétence stratégique. » 
44

  

La  première compétence dite grammaticale consiste à connaître les éléments 

constitutifs de la langue tels que le lexique, la syntaxe, la morphologie, la phonologie et 

la sémantique. En outre, la compétence sociolinguistique se décline en deux 

composantes principales : les règles socioculturelles permettant d’interpréter d’une 

façon appropriée les énoncés produits par un locuteur dans un contexte social donné et 

les règles du discours qui sont axées sur les phénomènes de cohérence et de cohésion. 

Finalement, la compétence stratégique intervient pour remédier à des problèmes 

entravant la communication et qui sont dus à une compétence incomplète ou à des 

variables au niveau de la performance. Les stratégies sollicitées peuvent être verbales ou 

non verbales. 

Ainsi définie, la compétence de communication donne un sens à l’enseignement 

et sera considérée comme un couronnement de l’apprentissage scolaire. Elle reflète le 

degré de maîtrise d’une langue, non seulement en ce qui concerne la connaissance de 

ses règles grammaticales, mais également son usage effectif en contexte social. 
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1.3. Compétence culturelle/interculturelle 

Dans la mesure où la finalité de tout enseignement d’une langue étrangère 

consiste à rendre possible la communication avec les locuteurs de cette langue, il 

s’avère que ce contact ne sera parfaitement réussi que si l’on possède un minimum de 

connaissances culturelles permettant d’adopter une attitude d’ouverture à l’égard d’une 

culture étrangère. D’où l’importance de développer -parallèlement à la compétence de 

communication- une compétence culturelle et interculturelle chez les apprenants. 

De prime abord, il serait intéressant de définir la compétence culturelle qui a 

ainsi une place assignée dans tout processus d’enseignement/apprentissage d’une 

langue-culture. 

D’après Geneviève Zarate
45

, la définition de la compétence culturelle requiert 

l’articulation de six points distincts à commencer par « l’évidence partagée », c’est-à-

dire, tout individu aborde son apprentissage d’une langue véhiculé de pré-requis 

culturels perçus comme naturels, évidents et faisant partie de la réalité socioculturelle au 

sein de laquelle il baigne.  

Le deuxième point consiste en  « l’expérience en question ». Cela veut dire que 

la valorisation de l’expérience culturelle du natif atteint son apogée dans les manuels 

scolaires mettant en scène des faits civilisationnels que l’enseignant partage avec ses 

enseignés. « L’objectivation de l’enseignement d’une culture étrangère » est le 

troisième point : il intègre un certain nombre de paramètres qui s’interfèrent, entre 

autres, le degré de proximité de l’enseignant à la culture véhiculée par la langue. 

Selon le quatrième point dit « L’acquisition des références », acquérir des références 

culturelles pertinentes par l’apprenant est jugée irréductible. C’est, en fait, par la mise 

en rapport d’un ensemble complexe de savoirs que l’on peut parler de compétence 

culturelle.  

A tous ces points s’ajoutent deux autres : L’étranger, un observateur pas comme 

les autres  (l’étranger porte un regard spécifique sur la culture à apprendre) et les 

classements faits par cet étranger. Autrement dit, l’appartenance à une culture se 

manifeste par une sorte de reconnaissance tacite des valeurs inhérentes à une société 

dont les membres semblent être d’accord sur une hiérarchisation des principes de 

division. En effet, dans cette société, chaque individu distingue le bien du mal, le 

commun de l’individuel et le soutenu du vulgaire. 
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A cet effet, la compétence culturelle ne serait pas appréhendée comme un 

ensemble de savoirs figés. Au contraire, elle désigne plutôt une forte interaction 

langagière et comportementale entre les interlocuteurs et met aussi l’accent sur des 

rapports d’influence entre l’apprenant et les locuteurs de la langue étrangère par le biais 

des divers supports pédagogiques exploités en classe. Ceux-ci véhiculent souvent des 

visions du monde très variées. 

Dans ce sens, la compétence culturelle serait constituée d’un ensemble de 

représentations, de manières de penser et de jugements. Ainsi, elle englobe des 

composantes d’ordre langagier, comportemental et/ou social. 

Pour illustrer cela, nous prenons l’exemple donné par Christian Puren qui a forgé 

une conception globale et détaillée des composantes de la compétence culturelle 

considérée comme étant un concept générique englobant à la fois l’interculturel et le 

pluriculturel. Les raisons qui sous-tendent un tel choix conceptuel relève de la nécessité 

de mettre un terme à l’usage confusionnel d’ordre terminologique constaté dans de 

nombreux travaux de chercheurs qui parlent tantôt de compétence transnationnelle 

tantôt de compétence transculturelle.  

En effet, Christian Puren voit qu’une mise en ordre conceptuel est d’un apport 

bénéfique. Il dégage ainsi cinq composantes (transculturelle, métaculturelle, 

interculturelle, pluriculturelle et co-culturelle) qui forment ensemble la compétence 

culturelle. Le tableau ci-dessous
46

 explicite chaque composante à part : 
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Composantes Définitions Domaine 

privilégié 

Activités de référence 

1. Trans- 

culturelle 

Capacité à retrouver, dans les grands textes, le 

fonds commun d’humanité (E. Durkheim), 

celui qui sous-tend tout l’humanisme 

classique, ou encore, actuellement, 

la philosophie des droits de l’homme, capacité 

à reconnaître tout être humain. 

 

Valeurs 

(univer-

selles) 

Langag

ières 

Culturelles 

traduire  Recon-

aître 

2. Méta- 

culturelle 

Capacité à mobiliser les connaissances 

culturelles acquises et extraire de nouvelles 

connaissances culturelles à partir de 

documents authentiques représentatifs de la 

culture étrangère, consultés en classe ou chez 

soi. 

Connai-

sances 

  

3. Inter-

culturelle 

Capacité à gérer les phénomènes de contact 

entre les cultures lorsque l’on communique 

avec des étrangers dans le cadre de rencontres 

ponctuelles, d’échanges, de voyages ou de 

séjours touristiques, en particulier en repérant 

les incompréhensions causées par ses 

représentations préalables de la culture de 

l’Autre et les interprétations faites sur la base 

de son propre référentiel culturel. 

Représe

ntations 

Parler 

avec 

(commu

niquer) 

Rencontrer 

 

découvrir 

4. Pluri- 

culturelle  

Capacité à gérer culturellement le vivre 

ensemble dans une société multiculturelle 

Attitudes 

et 

comport-

ements 

activité 

de 

médita-

tion 

 

 

 

 

 

Co-

habiter 

5. Co-  

culturelle 

Capacité à adopter et/ou à créer une culture 

d’action commune avec des personnes de 

cultures différentes devant mener ensemble 

un projet commun. 

Concepti

-ons  

Co-agir 

 

Figure 01 : les composantes de la compétence culturelle 
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A partir de la lecture de ce tableau comportant les différentes composantes de la 

compétence culturelle, nous pouvons dire que pour qu’un apprenant soit culturellement 

compétent, toutes ces composantes de la compétence culturelle pourraient s’articuler, se 

combiner ou se superposer. A l’inverse d’une approche de la compétence culturelle 

uniquement par la composante interculturelle qui fige les interlocuteurs en tant que 

représentants d’une culture quelconque, une approche qui tient compte de toutes les 

composantes de la compétence culturelle offre l’opportunité de mettre en œuvre les 

socles des processus culturels.   

Cette classification permet, à notre sens, de prendre en compte toutes les 

dimensions de la compétence culturelle. En multipliant les activités pédagogiques 

(traduire, communiquer en langue étrangère, interagir avec les autres) et en investissant 

tous les domaines relatifs aux valeurs universelles, aux connaissances, aux 

représentations et aux comportements, l’apprenant pourra acquérir une compétence 

culturelle. 
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2. Les dimensions (inter)culturelles de l’enseignement/apprentissage du texte 

littéraire  

Dans le cadre de l’enseignement/apprentissage du FLE, une prise en compte des 

dimensions culturelles et interculturelles des textes littéraires paraît inéluctable parce 

qu’elles donnent lieu à des éclairages sur le contexte général de la littérature et de la 

culture. Ces dimensions se manifestent à travers quatre concepts-clés : l’identité, 

l’altérité, les représentations et les stéréotypes. Cependant, avant d’aborder leur impact 

sur la didactisation du  texte littéraire en classe, nous nous interrogeons tout d’abord sur  

le rapport qu’entretient la littérature à l’interculturel.  

2.1. Texte littéraire et interculturalité  

Espace privilégié où se déploie pleinement l’interculturalité, le texte littéraire 

représente, par sa nature authentique, un acte créatif, à la fois, singulier et universel : il 

s’adresse à un éventail large de lecteurs tout en s’enracinant dans une culture spécifique 

dont il se charge d’exprimer les traits caractéristiques. En effet « la littérature, parce 

qu’elle tire son essence de la part d’humanité présente dans chaque individu, relève de 

l’universel. »
47

  Ces deux entités, à savoir l’universalité et la singularité, constituent une 

réalité socioculturelle qui se donne à lire dans le texte littéraire. D’où sa contribution 

majeure dans la mise en œuvre d’une pédagogie interculturelle axée sur la 

(re)connaissance du soi-même lors de la rencontre de l’Autre. 

Par ailleurs, étant donné que toute communication entre des locuteurs de langues 

et/ou de cultures différentes implique une compréhension mutuelle de leurs modes de 

vie, de leurs valeurs, de leurs croyances et de leurs mœurs, il est fondamental que l’on 

cherche un moyen qui pourrait offrir cet avantage. Le texte littéraire apparaît, nous 

semble-t-il, comme un support approprié à de telles ambitions où l’on retrouve avec 

profusion tous ces éléments et qui s’adonnent à une lecture plurielle favorisant ainsi 

l’accès à une culture étrangère selon plusieurs entrées possibles. 

 Il n’est guère donc étonnant que la littérature occupe une place de choix dans les 

démarches interculturelles en suscitant l’intérêt des spécialistes en la matière. Sans 

s’attarder « sur les hauts et les bas que l’enseignement de la littérature a traversés au 

cours de l’évolution de la didactique des langues étrangères, ce qui est intéressant de 
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souligner est que, depuis quelques années maintenant, les spécialistes du domaine s’y 

intéressent à nouveau, surtout dans le cadre d’une approche interculturelle. »
48

 

D’après cette citation, il paraît que le  support littéraire, en sa qualité de produit 

culturel, est incontestablement propice à l’enseignement/apprentissage du FLE selon 

une approche interculturelle vu qu’il présente une vision du monde et une diversité du 

quotidien à travers la fiction. 

En effet, pour que cette approche soit édifiante, elle se focaliserait sur un          

savoir-penser culturel qui implique un savoir-accepter la culture cible véhiculée par la 

langue étrangère dans laquelle le texte est écrit. A cet égard, une prise en compte des 

conditions de l’énonciation de l’extrait littéraire est préconisée, ce qui engendre un 

échange entre le texte, la culture et les représentations de l’apprenant-lecteur qui 

acquiert progressivement son autonomie interprétative indépendamment du référent 

culturel de l’enseignant. 

Se situer dans une perspective interculturelle dans l’approche du texte littéraire 

requiert également le recours à des comparaisons où il sera question de comparer des 

codes culturels différents appartenant à des sociétés ayant des réalités divergentes 

historiquement et socialement. Le but de cette démarche est de mesurer le degré de 

rapprochement et/ou d’écart par rapport à sa propre culture, de diminuer les effets d’un 

éventuel choc culturel provenant de la méconnaissance de l’Autre et de faire 

comprendre aux apprenants que leurs modes de vie peuvent ne pas être universaux et 

qu’il faut respecter la différence d’autrui.  

Cette conception suppose que l’on réfléchisse mûrement et profondément à la 

mise en œuvre de certains paramètres en vue d’assurer un apprentissage harmonieux 

prenant en compte un passage cohérent de la culture propre à celle dont on étudie la 

langue. Dans ce cadre, il est intéressant de souligner qu’« en s’interrogeant sur les 

possibilités de cette mutation –une situation intraculturelle se métamorphose en 

situation interculturelle »
49

, on s’aperçoit vite que ceci n’est réalisable que par le biais 

d’un métissage prenant simultanément appui sur l’identité et l’altérité : deux processus 

qui se manifestent excellemment dans les œuvres littéraires. Leurs analyses offrent le 
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privilège d’une ouverture sur l’Autre tout en renforçant l’appartenance culturelle et 

identitaire de l’apprenant. 

Néanmoins, attacher plus d’importance, qu’il en faut, à la culture étrangère au 

détriment de la culture locale n’aurait qu’un effet boomerang : en aspirant former un 

citoyen mondial, on engendre d’abord une déculturation, puis une assimilation selon 

laquelle une manière d’être et de comportement est adoptée passivement. De la même 

façon, miser sur les textes littéraires qui favorisent les aspects culturels du pays dont 

l’apprenant est originaire en écartant tout ce qui provient de la culture universelle et des 

écrivains étrangers, ne produit que repli et fermeture sur soi-même.  

Sur le plan pédagogique, la littérature procure des clefs pour sortir de cette 

impasse : elle constitue une passerelle et une médiation où l’on peut évidemment passer 

d’une culture à une autre sans se heurter à des préjugés stigmatisant le dialogue 

réciproque entre des individus d’aires sociolinguistiques divergentes. Dans ce cas, 

présenter aux apprenants des textes mettant en scène des personnages de cultures 

différentes qui entretiennent des contacts réguliers afin qu’ils voient comment ils 

cohabitent en dépit de leurs différences constituerait un moment opportun pour 

s’apercevoir que les différences n’empêchent pas la vie ensemble. Cela permet de faire 

des comparaisons entre sa culture-source et la culture-cible pour assurer un passage 

harmonieux d’une situation intraculturelle à une autre interculturelle comme l’affirme 

Robert Galisson quand il souligne qu’il est important :  

« de prendre appui dans l’intraculturel avant d’aborder l’interculturel. 

En effet, pour participer activement à cette quête de sens, l’apprenant a 

besoin de mobiliser ses repères et ses références, peut-être de 

conscientiser ce qu’il connait ou maitrise déjà par expérience, avant 

d’entrer en contact avec ce qu’il ignore de l’étranger. »
50

  

Le rapport de la littérature à l’interculturel étant indéniable, il est prioritaire de 

mettre l’accent sur les dimensions (inter)culturelles à prendre en considération dans 

l’enseignement du texte littéraire à savoir  l’identité, l’altérité, les représentations et les 

stéréotypes.  
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2.2. L’identité culturelle  

La première dimension interculturelle de l’enseignement/apprentissage du texte 

littéraire est l’identité culturelle.  En effet, la littérature semble être un miroir à travers 

lequel se déploie l’image d’une communauté culturelle donnée. Ainsi, s’identifier à sa 

propre culture sous-entend une acceptation de son passé puis l’adopter pour l’avenir en 

se basant sur des éléments de la tradition afin de les réactualiser à l’ère moderne et au 

sein de la société dans laquelle on vit. Dans ce cadre, il paraît que « les textes littéraires 

représentent une source de compréhension des identités sociales et de l’interaction 

interculturelle.»
51

 L’écrivain qui joue alors sur ces paramètres subtils présente à ses 

lecteurs un monde qui ne leur sont pas étrange et une réalité permettant de prendre 

conscience de leurs attitudes : 

« Expression artistique, le texte littéraire contribue ainsi essentiellement 

à souligner les principaux traits, physiques ou idéologiques, 

d’appartenances, à maintenir toute tradition que le temps justifie, et à la 

rendre presque mythique, et, au total, à accentuer les caractéristiques de 

la dépendance de l’individu à son propre groupe. »
52

 

L’impact du texte littéraire sur la conscience individuelle ou collective est 

amplement discernable. Le rôle qu’il tient se manifeste lorsque l’individu se rend 

compte qu’il appartient à une communauté dont il partage les mêmes valeurs, les 

mêmes codes ainsi que la même mémoire collective. 

Toutefois, il se trouve posée la question de la langue que l’on reformule en ces 

termes : étant donné que la langue est l’une des composantes fondamentales de 

l’identité nationale, comment l’apprenant du FLE pourrait-il se reconnaître dans une 

littérature produite dans une langue qui n’est pas la sienne ? 

Comme réponse à cette question, force est de confirmer que la langue ne 

s’oppose plus à l’affirmation de son identité dans la mesure où : 

« le français ne se définit plus comme trait distinctif d’une culture, mais 

comme l’anneau de liaison d’une alliance originale d’unité et de 
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diversité culturelle, comme un moyen expressif qui permet le métissage 

des cultures dans l’aire francophone, comme un topos culturel qui 

permet au lecteur francophone d’élargir, d’approfondir et de diversifier 

l’idée de son identité. »
53

 

 Le français est considéré alors comme la clé de voûte de la création littéraire qui 

permet à l’écrivain francophone et par extension aux lecteurs et aux apprenants 

d’exprimer son (ou leur) identité par un usage particulier de la langue. 

L’émergence de cette nouvelle tendance a entraîné de nombreux chercheurs à 

étudier la transposition des traits culturels d’une société dans les œuvres littéraires. 

Parmi ces chercheurs on trouve  Georges Fréris
54

 qui a classé les œuvres littéraires en 

trois catégories en fonction de la façon dont elles envisagent et transposent l’identité 

d’une communauté sociale. Selon lui, les trois catégories sont : les œuvres représentant 

un groupe social traditionnel, les œuvres traduisant dans un langage littéraire les formes 

verbales traditionnelles et les œuvres donnant naissance aux traditions historiques des 

différentes aires francophones. 

Ces œuvres littéraires, quoiqu’elles soient produites en français, préservent et 

expriment l’identité culturelle par l’intermédiaire de quatre processus distincts qui sont 

l’utilisation d’éléments linguistiques, de traits stylistiques liés à la tradition orale ou aux 

langues parlées dans les aires francophones, la structure littéraire de l’œuvre qui 

conserve la présence des types de communication oraux, si cette structure n’est pas 

l’adaptation d’un genre littéraire propre à un groupe social et l’introduction de divers 

genres verbaux (proverbes, chants, contes et légendes, mythes) au sein d’une œuvre, 

pour lui donner un ton particulier, sinon original. 

Par ces processus, l’enseignant de FLE amène ses apprenants à retrouver, dans 

un texte littéraire étudié en classe, leurs traits culturels distinctifs projetés dans une 

langue qui leur est étrangère. Une multitude d’activités pédagogiques est envisageable 

dans le but de sensibiliser les lecteurs à cette réalité.  
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2.3. L’altérité et la diversité culturelle 

S’il est vrai que la littérature contribue largement à forger l’identité culturelle de 

l’apprenant, il n’en reste pas moins qu’elle offre également le privilège de s’apercevoir 

de l’existence de l’Autre. Dans ce contexte, la notion d’altérité, l’envers inséparable de 

l’identité, paraît occuper une place prépondérante dans les pratiques enseignantes qui 

misent sur le support littéraire. Certains didacticiens n’hésitent plus à caractériser ces 

liens tissés, à l’intérieur du texte même,  entre identité et altérité de complémentaires à 

l’instar d’Amor Séoud qui pense: 

« qu’on ne peut se construire soi-même sans passer par le détour de 

l’autre, il doit être certain aussi que toute pédagogie de langue 

maternelle visant, à travers la littérature, la connaissance identitaire de 

soi, doit être une pédagogie qui croise les points de vue, et par 

conséquent les textes qui les supportent. »
55

 

En revanche, Amor Séoud estime qu’en contexte de FLE la situation est un peu 

différente en raison de l’étrangeté de la littérature à apprendre. Or, c’est cette étrangeté 

même qui favorise la mise en œuvre d’une démarche interculturelle si l’on sait comment 

en profiter. 

De surcroît, le texte littéraire est perçu comme un médiateur assurant la 

rencontre et la découverte de l’Autre. Il constitue un univers singulier qui résume à lui 

seul, toute la pluralité culturelle à explorer d’abord par l’écrivain, puis par le lecteur-

apprenant qui ne verrait plus l’Autre comme un étranger à éviter mais plutôt comme un 

miroir reflétant sa propre image à des degrés d’écart différents. 

Est ainsi valorisé tout contact mettant en valeur des interactions intergroupes qui 

ambitionnent à développer un apprentissage de la diversité notamment quand la 

littérature est prise comme une source pour le foisonnement des visions du monde que 

chacun interprète selon ses cadres de référence.  

Il s’avère donc important de souligner qu’il est extrêmement délicat de tenir 

compte de toutes les spécificités de la personne humaine dans un cours de langue. Le 

texte littéraire n’offre, en réalité, qu’un regard fragmentaire où l’on peine à cerner ce qui 

relève de l’identité de ce qui relève de l’altérité car, à vrai dire, les deux s’enchevêtrent 
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et s’entrecroisent dans de nombreux cas. A cet effet, le didacticien belge Luc Collès 

nous fait savoir que « l’enseignement, et particulièrement des langues, devrait être 

l’occasion d’inculquer cette complexité identitaire, l’occasion de découvrir « l’autre 

pour soi », d’apprendre que « l’être-moi » se fait à travers « l’être-autre ».
56

 En effet, 

créer ce rapport de miroir n’est possible que par la prise en considération des 

différences identitaires et en s’appuyant sur elles les enseignants pourraient enfin en 

tirer profit.  

2.4. Les représentations interculturelles 

Amorcer une réflexion sur les représentations en didactique des langues 

étrangères renvoie à examiner les images que les membres d’un groupe social se font 

les uns sur les autres en situation d’interaction ou d’interlocution. Ces représentations 

sont réputées malléables et ne s’appuient sur aucune base scientifique ou une recherche 

empirique : elles sont le fruit d’accumulation de données historiques, sociales et 

culturelles qui évoluent au fil du temps et au gré des contacts incessants entre les 

individus. 

Dans le champ de l’éducation,  Jean Migne 
57

 a démontré,  en liant ce concept à 

un questionnement didactique, que les apprenants avant même qu’ils entrent en 

formation scolaire, possèdent déjà des représentations sur les savoirs en jeu et qui 

perdurent au-delà de ces enseignements. 

Les représentations se déclinent en un nombre considérable de sous-catégories 

telles que les représentations sociales, les représentations identitaires et les 

représentations (inter)culturelles. Ces dernières sont définies comme étant des 

« représentations que j’ai de moi-même et des autres et qui dépendent aussi de celles 

que les autres ont d’eux-mêmes et de moi. » 
58

 

A ce titre, le recours au texte littéraire en classe de FLE s’explique par son 

immense richesse exploitable au niveau des études relatives aux représentations. Sa part 

de fiction et d’imaginaire n’entrave pas de telles ambitions au même titre que les 

mécanismes de défense et de fuite mis en place lors des interviews et des enquêtes 
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menées par les sociologues. Ainsi, les romans autobiographiques et les récits de vie ne 

diffèrent en rien des études de cas entreprises en psychologie sociale du moment qu’ils 

permettent d’appréhender des faits culturels et sociaux avec une pertinence inouïe. 

Martine Abdallah-Pretceille justifie ces potentialités d’analyse en précisant que : « Le 

discours littéraire (…) véhicule des images, des clichés et des représentations qu’il 

convient de disséquer, au même titre que ceux recueillis par le biais des questionnaires 

ou de tests projectifs, par exemple. »
59

 

A vrai dire, par la médiation de la littérature, le romancier trouve une 

échappatoire où les interdits se libèrent et s’expriment  dans le monde de l’écriture et de 

l’imaginaire, qui n’est en réalité que le reflet, plus ou moins fidèle, de son vécu. 
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4.4.  Les stéréotypes  

Les stéréotypes, contrairement aux représentations, s’élaborent souvent à partir 

d’attitudes discriminatoires à l’égard de l’Autre. Les visions stéréotypées sont alors 

subjectives, figées et correspondant à un processus mental qui tend à catégoriser et à 

classer des individus ou des groupes sociaux sur la base de leurs traits caractéristiques 

communs où les différences sont mises à l’écart au profit des ressemblances : seul 

critère valable à retenir dans ce processus de catégorisation. 

Le stéréotype se distingue du préjugé qui indique tout jugement qui précède une 

expérience individuelle ou collective tandis que le stéréotype se rattache en particulier 

« aux images négatives attribuées à certains groupes sociaux, souvent défavorisés. »
60

 

On assiste, compte tenu de cette définition, à une hypergénéralisation en fonction de 

laquelle les individus entrent en relation entre eux en ayant des idées préétablies les uns 

sur les autres. 

L’enjeu des images stéréotypées en didactique du texte littéraire est de taille. 

Selon Luc Collès : « dans la mesure où elle constitue un patrimoine, la littérature 

apparaît bien, en partie, comme un important thésaurus de stéréotypies. »
61

 Ce 

répertoire s’extériorise par l’intermédiaire des différents points de vue exprimés par les 

personnages d’un texte que tout écrivain met en scène et à travers lesquels il présente 

implicitement ou explicitement des stéréotypes qu’il cherche à dénoncer. L’enseignant a 

tout l’intérêt à attirer l’attention de ses apprenants à s’en méfier et donc contribuer, 

comme le recommande Martine Abdallah-Pretceille à « la lutte contre les stéréotypes 

pour améliorer les relations interindividuelles et intergroupes pour favoriser la 

connaissance des cultures dans le cadre de l’enseignement des langues étrangères 

notamment. »
62

   

Cette forte centralisation sur l’enseignement des langues étrangères se justifie 

par le fait que les enjeux de l’éveil des apprenants à la nocivité des stéréotypes sont 

d’abord d’ordre intellectuel : prendre du recul par rapport aux représentations simplistes 

et réductrices et s’exercer à porter un regard critique vis-à-vis de la masse 

d’informations produite quotidiennement. Les enjeux sont également esthétiques : il 
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s’agit de pouvoir mettre à distance toutes les attitudes fanatiques et privilégier les 

valeurs d’indulgence et du respect de l’Autre. Il importe donc de  focaliser l’attention 

sur la façon dont on traite les stéréotypes car ils peuvent développer des rejets 

catégoriques d’apprendre et la langue étrangère et sa littérature. 

En somme, la mise au point de toutes ces dimensions interculturelles de 

l’enseignement/apprentissage du texte littéraire dans une classe de FLE constitue une 

étape incontournable pour l’élaboration d’une approche didactique dont l’ultime objectif 

serait le développement d’une compétence (inter)culturelle chez les apprenants en 

misant sur la littérature.   
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3.  L’approche  interculturelle du texte littéraire  

Le rôle que joue le texte littéraire dans un enseignement prenant appui sur la 

dimension interculturelle étant important, nous nous interrogeons sur les modalités et 

les composants d’une telle démarche dans une classe de FLE. Cependant, avant 

d’exposer en quoi consiste ces composants, nous présentons la définition des deux 

concepts du culturel et d’interculturel en vue de saisir leurs enjeux dans l’enseignement 

des langues vivantes.    

3.1. Le culturel et l’interculturel  

Même si les deux notions de culturel et d’interculturel ne relèvent pas 

uniquement du seul cadre de l’enseignement, elles évoquent bien un terrain au sein 

duquel s’affrontent enseignants et apprenants des langues. C’est pourquoi, nous nous 

proposons de les définir en vue de voir leurs implications dans le domaine 

d’apprentissage d’une langue étrangère. 

On trouve, tout d’abord, que le concept de « culturel » est défini d’innombrables 

façons mais toutes les tentatives de saisir son essence convergent vers la définition 

formulée en 1871 par l’anthropologue anglais Edward Burnet Taylor, pour qui la culture 

« est cet ensemble complexe qui comprend les connaissances, les croyances, l'art, le 

droit, la morale, les coutumes, et toutes les autres aptitudes et habitudes qu'acquiert 

l'homme en tant que membre d'une société.»
63

 Par là, Taylor établit un inventaire des 

faits généraux et spécifiques que recouvre la culture à l’instar des savoirs, des domaines 

artistiques et religieux. 

Une telle conception rattache les cultures à l’être humain et à la société du fait 

qu’elles s’expriment à travers eux. Cette prise de position engendre un certain 

dynamisme qui fait que les cultures sont capables de s’adapter et d’évoluer selon les 

individus et les périodes. Elles sont donc dynamiques et tout caractère figé est de la 

sorte inapproprié au culturel malléable de nature.  

Il résulte de ce principe évolutif et dynamique que la notion de culture n’est 

jamais stable. Elle est sans cesse sujette à de multiples interprétations et appréhensions 

si divergentes qu’elles déchaînent à la fois les passions et les polémiques. Sa définition 
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peut être considérablement élargie au point de dire qu’elle ne se réduit pas à uniquement 

à la façon de penser, de sentir et/ou d’agir, mais elle dépasse de loin ce cadre ; la culture 

d’un pays englobe : 

 «  sa façon de vivre, et sa mentalité, qui se reflètent ou se traduisent 

dans sa production artistique, littéraire, picturale, ou musical ; c’est son 

apport scientifique au cours des âges, dans les disciplines importantes 

(…) ; ce sont ses grands hommes, illustres ou méconnus ; c’est tout son 

histoire (…) ; c’est son folklore et son trésor de légendes ; c’est enfin, 

aussi, le pays lui-même, son voyage dans toute sa richesse et sa 

variété. »
64

 

Il apparaît clairement, suite à cette définition, que le caractère d’une entreprise 

de la définition de la culture est complexe étant donné qu’elle s’apparente à une entité 

hétérogène englobant une multitude de comportements et de manifestations. C’est pour 

cette raison, la définition du culturel d’une façon exhaustive relève plutôt d’une utopie 

car la culture ne pourrait pas être considérée comme un objet mais elle est vivante et 

s’adapte selon les changements qui s’opèrent au sein des sociétés. Ce perpétuel 

changement fait que les phénomènes culturels ne sont absolument pas fixes : ils se 

nourrissent des avancées technologiques, ethnologiques et sociales qui bouleversent nos 

visions et nos conceptions. Ainsi, vouloir les enseigner en tant qu’objets statiques ne 

serait qu’une tentative vouée à l’échec. 

Par ailleurs, L’interculturel est aussi un champ très vaste en définitions. Il s’est 

imposé avec acuité dans toutes les sphères de la réflexion humaine à partir des années 

soixante dix. L’éducation s’en est emparé dans un contexte de migration qui a touché de 

plein fouet les sociétés occidentales, en l’occurrence la France qui était le berceau de ce 

concept. Sa naissance avait comme finalité de répondre aux besoins scolaires des 

enfants des travailleurs migrants. La démarche en question préconise de s’appuyer sur 

les différences culturelles de sorte qu’elles deviennent une source d’enrichissement 

mutuel. 

En ce sens, le terme d’interculturel est communément utilisé en opposition au 

multiculturalisme qui reconnaît la pluralité des groupes et qui permet à chaque individu 

d’appartenir à une communauté sans pour autant qu’il entretienne des contacts avec les 
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autres communautés en présence dans ce pays. Il s’agit d’une conception ethnocentrique 

selon laquelle le citoyen ne se voit pas obligé d’interagir avec les autres ni de leur 

permettre d’entrer dans son monde. 

Il est donc nécessaire de mettre en œuvre des modalités susceptibles de faciliter 

une vie cohérente et harmonieuse où tout repli sur soi est banni. A cet égard,  il est 

possible de dire que « l’interculturel se définirait alors comme un choix pragmatique 

face au multiculturalisme qui caractérise les sociétés contemporaines. »
65

 D’où la 

difficulté de maintenir des groupes, qui vivent constamment en contact, séparés. Des 

actions favorisant l’échange social et culturel devraient être mises en avant. 

En didactique de l’interculturel, les enjeux d’une telle démarche se concrétisent 

en classe de FLE par la prise en conscience, par l’apprenant, de sa propre identité basée 

fondamentalement sur un regard croisé à travers lequel l’Autre permet à soi-même de se 

voir, de se connaître et de s’ouvrir sur d’autres sphères culturelles. 

Sur le plan pratique, De Carlo souligne que « c’est Jacques Demorgon qui peut 

nous fournir, semble-t-il, un cadre théorique adapté à l’enseignement des langues-

cultures. »
66

 en envisageant les différences et les ressemblances d’ordre culturel sous un 

angle positif et en déterminant deux principes de base qui sont le privilège accordé à la 

relation sur l’objet en soi, et l’approfondissement/ l’élargissement. Pour le premier 

principe, les apprenants en situation d’échange interculturel reflètent un vécu quotidien 

et s’inspirent d’une culture savante puisée dans les productions culturelles de l’être 

humain. Cependant, le deuxième principe définit deux axes selon lesquels l’échange se 

déroule : un axe vertical d’approfondissement et un autre horizontal d’élargissement. 

Sept paliers transposent ces deux notions de verticalité et d’horizontalité : interculturel 

local, comparatif, d’implication personnelle, de changement personnel, de 

compréhension et d’explication, l’éclairage des problématiques internationales et la 

mondialisation comme dernière étape de ce principe.  

Lors d’un échange personnel ordinaire, les trois premiers niveaux peuvent être 

mis en jeu : un individu entre en communication avec l’Autre tout en cherchant d’abord 

à le découvrir puis à s’impliquer pleinement dans la discussion. Tant que l’échange 
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interpersonnel dure, le quatrième niveau intervient : il s’agit d’une remise en question 

de la conception de l’Autre selon laquelle certains stéréotypes sont vivement interrogés. 

Les trois derniers niveaux ouvrent la voie à un élargissement de la sphère d’échange où 

les interlocuteurs se comprennent  mieux et œuvrent pour un dialogue mondial écartant 

toute problématique due à la méconnaissance des modes de fonctionnement de la 

culture étrangère.  

Un autre concept a vu le jour, suite à l’appropriation de l’interculturel par les 

chercheurs dans le domaine de la pédagogie : il s’agit de « l’éducation interculturelle» 

qui désigne la mise en œuvre des pratiques ayant pour finalité l’ouverture de l’école sur 

la réalité internationale en permettant à l’apprenant de saisir certains mécanismes 

politiques, sociaux et culturels régissant un pays. 

Dans la pratique, l’éveil interculturel est possible et trouve sa place à l’intérieur 

des classes grâce à une pédagogie active et audiovisuelle qui met l’accent sur la 

découverte de l’histoire du pays dont on veut connaître la culture. Des enquêtes sont 

envisageables ; elles consistent, par exemple, à mener les apprenants à effectuer des 

recherches sur les grands évènements qui ont marqué l’histoire d’une population ainsi 

que la présentation de ses fêtes, de ses arts, de sa géographie et de son territoire. 

Cependant, cette première initiation à la culture étrangère ne constitue pas la 

seule base d’une éducation interculturelle. Certes elle a le mérite d’avoir une idée sur 

des cultures ou des porteurs de cultures mais elle doit être complétée par une rencontre  

avec les vecteurs culturels réels ; il serait avantageux d’encourager les apprenants à 

entreprendre des correspondances scolaires avec des étrangers en vue d’explorer leur 

mode de vie. De plus, les moyens d’information et de technologie présentent 

d’innombrables pistes facilitant l’accès à une culture étrangère et que l’enseignant aurait 

intérêt à les introduire dans sa classe. 

A la suite de la définition des deux concepts de culturel et d’interculturel, nous 

présenterons les quatre composants d’une approche (inter)culturelle telle qu’elle est 

conçue par la didacticienne Lucie Farina-Gravanis à savoir : la contextualité, l’objectif 

de lecture, l’objectif d’écriture et l’ouverture à l’espace littéraire.
67
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3.2. La contextualité des textes 

Opter pour une pédagogie interculturelle centrée sur le support littéraire suppose 

d’emblée le recours à une démarche éducative qui se base d’une part sur la prise en 

compte des représentations et des attitudes favorables à la lecture littéraire et d’autre 

part sur la nécessité de développer chez les jeunes lecteurs une certaine culture littéraire. 

Se trouve posé ainsi le problème relatif aux conditions et au contexte qui ont vu 

naître le texte. Il s’agit justement de déterminer certains éléments de contextualité 

comme la connaissance de l’auteur. Disposer de quelques éléments d’ordre 

bibliographique, si rudimentaires soient-ils, permet aux lecteurs de situer le texte dans 

un contexte historique et culturel donné. De même, Le titre d’un ouvrage est un autre 

élément très important parce qu’il est parfois révélateur des intentions de l’auteur. Des 

lectures interprétatives des titres en vue d’éveiller l’imagination des apprenants serait 

avantageuse. 

Outre les savoirs relatifs à l’auteur et au titre de l’ouvrage, les indications d’un 

genre constitue aussi un facteur intéressant dans la contextualité des textes. En effet, les 

schémas de lectures sont souvent orientés une fois qu’on reconnaisse le genre auquel 

appartient le texte. Cela détermine sensiblement un pacte de lecture spécifique ou un 

horizon d’attente particulier.  

Tous ces éléments constituent des moments cruciaux lors de la lecture d’un texte 

littéraire en classe de langue. En y prêtant attention, l’apprenant identifiera de nombreux 

traits ancrés dans une culture. Aussi appréhende-t-il l’œuvre littéraire selon des postures 

de lectures appropriées. En plus de cet avantage, la connaissance du contexte littéraire 

de production permet « d’évaluer l’originalité d’un texte en fonction de la production 

littéraire de l’époque, afin de mesurer sa part d’innovation. (…) C’est donc bien aussi 

un contexte idéologique qu’il s’agit d’éclairer en prenant en compte les mentalités 

d’alors y compris sur le plan des croyances religieuses. » 
68

 

Il est essentiel donc d’envisager, à ce moment de la lecture, le texte comme étant 

une image, plus ou moins fidèle, de l’époque de sa production et aussi comme un reflet 

des codes culturels propres à une société donnée. C’est pourquoi, force est de constater 
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que la connaissance de l’auteur, de son époque et du champ littéraire dans lequel il 

s’inscrit aide l’apprenant du FLE à saisir les enjeux interculturels des textes littéraires. 

3.3. Lire dans une perspective (inter)culturelle  

La lecture d’un texte littéraire est assurément un acte pluridimensionnel : elle 

exige l’enchevêtrement de données cognitives, psychoactives, sociales et notamment 

culturelles qu’il faudrait prendre en considération dans une approche interculturelle de 

la littérature. En effet, le texte littéraire en sa qualité d’objet culturel exerce une 

influence sur le récepteur à travers les intentions de l’auteur, influencé à son tour par ses 

milieux socioculturels. 

En outre, parmi tous les objectifs assignés à la lecture littéraire, les objectifs 

culturels et interculturels figurent en premier plan. A vrai dire, le texte littéraire n’est 

pas envisagé comme un document authentique semblable à tous les autres 

(documentaires, informatifs, fonctionnels) mais un lieu où se croisent les cultures et où 

l’affectivité et la sensibilité s’épanchent.  

En situation d’enseignement interculturel du FLE, il est préconisé de proposer 

aux apprenants les textes littéraires afin qu’ils les appréhendent dans des conditions de 

communication authentiques mettant en contact l’auteur, le texte et le lecteur. Dans 

cette optique, plusieurs types de lectures sont concevables comme les lectures 

individuelles et/ou collectives. 

L’échange d’expériences culturelles est l’un des objectifs ultimes attendus de ces 

lectures qui tendent à replacer le lecteur dans un cadre de réception combinant le plaisir 

et l’utilité pédagogique quand ce sont les variables linguistiques et socioculturelles qui 

sont mises en avant. Etant donné que l’objectif visé est le repérage des faits culturels 

saillants et la sensibilisation à la façon dont ils se manifestent dans le texte, il est 

tolérable d’exprimer ses visions en langue maternelle en cas de blocage. 

Lire les textes littéraires à des fins (inter)culturelles est très avantageux dans la 

mesure où cela dynamise les interactions au sein de la classe entre les lecteurs et le 

texte, entre les apprenants eux-mêmes, entre les apprenants et l’auteur et entre les 

apprenants et l’enseignant. D’autant plus, une lecture approfondie du texte permet 

d’accéder à sa valeur illocutoire. En d’autres termes, elle repose sur l’aptitude du lecteur 

à savoir ce que le texte ne dit pas explicitement mais ce qu’il laisse entendre. 
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3.4. Ecrire dans le cadre d’un projet (inter)culturel 

Ce troisième composant relatif à l’écriture dans le cadre d’un projet interculturel 

ciblera, au moyen de différentes stratégies, les savoirs rédactionnels de l’apprenant et 

qui sont susceptibles de faire surgir son potentiel culturel. L’initiation à des écrits 

littéraires en rapport avec les pratiques du patrimoine culturel paraît une fin 

fondamentale de l’enseignement du FLE puisqu’on met le scripteur en contact direct 

avec la culture de la société dont il étudie la langue. 

Toute tâche d’écriture littéraire dans une optique (inter)culturelle mobilise une 

pensée et fait appel à l’imagination, mais elle requiert préalablement une connaissance 

du genre discursif à produire car il est extrêmement difficile d’écrire un poème, par 

exemple, si l’on ne connaît pas les règles de la versification. Cependant, il existe des 

exercices de rédaction menant à la réalisation de genres peu marqués culturellement 

contrairement à d’autres qui relèvent de techniques rédactionnelles contraignantes qui 

nécessitent la mise en œuvre de procédures fort complexes comme la dissertation et le 

commentaire composé.  

L’objectif de cet acte scriptural n’est pas la production d’œuvres littéraires, 

même si cette ambition est réalisable, mais on vise beaucoup plus à développer la 

motivation pour l’écriture, à libérer l’expression et à mettre en relief la créativité des 

jeunes scripteurs. 

Par ailleurs, toutes les dimensions (inter)culturelles de l’enseignement du texte 

littéraire peuvent se manifester dans les écrits des apprenants si l’on sait bien stimuler  

leur désir d’ouverture à cet espace merveilleux qui est l’écriture créative. Ainsi, des 

consignes comme demander à l’apprenant de rédiger un récit dans lequel il relatera un 

voyage réel ou fictif effectué à un pays étranger feraient surgir les représentations et les 

stéréotypes qu’il aurait sur ses habitants, sur leurs habitudes et sur leurs modes de vie.  

Si l’on vise, en revanche, à mettre en avant l’identité de l’apprenant, la consigne 

consisterait plutôt à rédiger une nouvelle à travers laquelle il raconterait un évènement 

familial heureux ou malheureux qui l’a marqué. En s’imprégnant de son vécu, le 

scripteur laisse apparaître, à son insu, des marques et des indices reflétant le milieu 

socioculturel dans lequel il évolue. Le repérage et le recensement de ces indices donnera 

lieu à une prise en compte du caractère commun de certains phénomènes culturels du 
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groupe social auquel appartiennent les apprenants. Ceci renforcera évidemment leur 

sentiment d’appartenance à une seule communauté dont ils représentent les valeurs. 

Parallèlement à ce jeu de se connaître soi-même et de connaître l’Autre à travers 

la production d’écrits littéraires, certains sujets d’écriture comme la peur, la joie et la 

tristesse sont universels et peuvent être des lieux de rencontre où toutes les cultures, 

quelles que soient leurs différences, se reconnaissent. Les aborder en classe conduirait à 

un travail fructueux et à une divergence de points de vue où l’on réagit en fonction de 

ses expériences et de son vécu culturel. 

3.5. L’ouverture à l’espace littéraire  

L’ouverture à l’espace littéraire suppose l’acquisition des connaissances 

relatives aux œuvres littéraires ainsi qu’à l’actualité du fait littéraire. Une panoplie 

d’activités extrascolaires est envisageable ; elles concernent les médiations culturelles 

autour du livre afin de permettre aux apprenants d’accéder aux lieux d’offre des 

ouvrages comme les bibliothèques, les librairies et les salons du livre et de s’exercer à 

distinguer ceux appartenant au domaine littéraire des autres (livres d’Histoire, 

d’économie, de médecine, de vulgarisation scientifique).  

En outre, les apprenants tireraient d’énormes bénéfices quand ils assistent aux 

ventes aux dédicaces pour avoir l’occasion de rencontrer en personne les écrivains 

nationaux ou étrangers en visite au pays et de prendre part à des activités de débats 

littéraires et à des colloques. 

Pour les apprenants n’ayant pas la possibilité de participer à telles activités 

culturelles, ils peuvent suivre des émissions littéraires, diffusées surtout sur des chaînes  

et des radios francophones, et en faire des comptes-rendus individuels ou collectifs qui 

seront exposés et débattus en classe. De même, il est possible de consacrer une rubrique 

dans le journal scolaire à l’actualité littéraire afin de tenir les scolarisés de tout 

l’établissement au courant des derniers livres parus et de l’attribution des prix littéraires. 

A toutes ces activités extrascolaires, nous soulignons que cette orientation de 

s’ouvrir sur l’espace littéraire se concrétise également par le biais de questionnaires bien 

élaborés qui suivent la lecture littéraire. Si l’on prend le contexte algérien comme 

exemple, on se rend vite compte qu’il est tout à fait possible de reformuler à l’infini des 
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questions portant sur les faits littéraires appartenant aux  cultures en présence dans les 

manuels scolaires.  

En résumé, cette approche didactique qui s’articule autour de quatre composants 

distincts à savoir la contextualité des textes, la lecture, l’écriture ainsi que l’ouverture à 

l’espace littéraire vise à mettre en place un cadre méthodologique fondé sur un 

entrecroisement des textes littéraires ancrés dans des cultures différentes. L’autre enjeu, 

qui est aussi digne d’intérêt, demeure le développement d’une double compétence 

littéraire et interculturelle. 
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En conclusion, nous notons que le développement de la compétence 

interculturelle - perçue comme étant la capacité d’anticiper dans une situation donnée 

les risques de malentendus culturels afin de les surmonter – en prenant appui sur les 

textes littéraires implique la prise en considération des rapports qui s’établissent entre la 

culture et la littérature. En effet, cette dernière semble constituer une voie d’accès 

privilégiée aux références culturelles d’une société grâce à ses dimensions 

(inter)culturelles qui sont autant d’atouts pédagogiques dont il convient d’en tirer 

didactiquement profit. 

Dans le cadre de l’enseignement du FLE, rendre l’apprenant compétent 

(inter)culturellement suppose d’une part la prise de conscience de sa propre identité  

dont les traits symboliques sont véhiculés par des textes ancrés dans sa réalité 

socioculturelle mise en relief par l’auteur et d’autre part, sa sensibilisation à la question 

de l’altérité car il n’est possible de s’apercevoir de ce qui fonde ses spécificités 

culturelles qu’en se confrontant à l’Autre. A cet effet, pour que la littérature joue 

pleinement son rôle intégratif et identitaire tout en assurant un dialogue tolérant avec 

l’Autre, il est important de tirer profit des représentations positives des apprenants et de 

remettre en question tous les préjugés entravant une éducation interculturelle. 

 L’enseignement de la littérature à des fins interculturelles étant avantageux, il 

serait prioritaire de mettre l’accent sur les modalités d’une approche (inter)culturelle du 

texte littéraire qui puisse prendre en compte le contexte de production du texte avant 

qu’il soit objet de lecture ou un point de départ pour l’écriture. De même, permettre aux 

apprenants de s’ouvrir sur l’espace littéraire et culturel contemporain leur offre 

l’opportunité de développer  leurs connaissances et d’être dotés d’outils efficaces leur 

facilitant largement l’apprentissage de la langue étrangère. 
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Le présent chapitre, qui se veut purement pratique, sera largement consacré à 

rendre compte de la mise en œuvre effective des objectifs (inter)culturels assignés à 

l’enseignement des textes littéraires proposés à l’apprenant de deuxième année 

secondaire. 

Cette étude vise à mettre l’accent sur l’importance didactique de la prise en 

compte de la compétence interculturelle dans l’enseignement d’une langue étrangère. 

Son développement inscrit ainsi la démarche pédagogique dans le cadre de la théorie 

des besoins langagiers en offrant aux apprenants la possibilité d’être au centre de leur 

apprentissage tant que leurs besoins sont pris en considération. En effet, la capacité de 

communiquer en n’importe quelle langue étrangère nécessite une initiation à 

l’interculturel car toute langue véhicule une culture. 

Néanmoins, avant de procéder à toute entreprise d’analyse, nous déterminerons 

la place allouée à la littérature et à la compétence (inter)culturelle dans les documents 

officiels à savoir le programme, le document d’accompagnement et le guide du 

professeur. Nous tenterons de déterminer le degré de conformité et d’adaptation entre 

les objectifs d’enseignement énoncés par le Ministère de l’éducation nationale et leur 

matérialisation dans le manuel, notamment au niveau de l’enseignement des supports 

littéraires inclus dans les différentes activités pédagogiques. 

A la suite du relevé de tous les indices culturels, nous nous interrogerons sur leur 

exploitation dans les questionnaires accompagnants les textes et nous proposerons enfin 

quelques pratiques enseignantes à mettre en application en vue de développer une 

compétence (inter)culturelle chez les apprenants. 
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1. Le texte littéraire dans les documents officiels  

 L’exposition des contenus des documents officiels destinés à l’enseignement du 

français en deuxième année secondaire vise à expliciter les recommandations 

pédagogiques faisant le point sur les procédures d’exploitation des textes littéraires en 

classe. Cela s’éclaircira à la fin de cette présentation où il sera question de dresser un 

bilan qui récapitulera les grands axes sur lesquels les enseignants pourront s’appuyer en 

vue de développer une compétence (inter)culturelle en misant notamment sur les 

supports littéraires.  

1.1.Le programme scolaire  

D’après la lecture du programme de français pour la deuxième année secondaire, 

il semble que celui-ci reflète les intentions de la politique éducative de l’Etat algérien 

pour faire face aux nouveaux enjeux qu’impose la mondialisation. Selon ses auteurs, 

l’enseignement du français ambitionne à former des citoyens responsables et actifs en 

développant chez eux l’esprit critique et l’affirmation de soi. Il doit aussi contribuer 

avec les autres disciplines à : 

 « la formation intellectuelle des apprenants pour leur permettre de devenir des 

citoyens responsables, dotés d’une réelle capacité de raisonnement et de sens 

critique. 

 leur insertion dans la vie sociale et professionnelle. 

     Sur un plan plus spécifique, l’enseignement du français doit permettre : 

 l’acquisition d’un outil de communication permettant aux apprenants d’accéder 

aux savoirs. 

 la sensibilisation aux technologies modernes de la communication. 

 la familiarisation avec d’autres cultures francophones pour comprendre les 

dimensions universelles que chaque culture porte en elle. 

 l’ouverture sur le monde pour prendre du recul par rapport à son propre 

environnement, pour réduire les cloisonnements et installer des attitudes de 

tolérance et de paix. »
69

 

Il est patent que la part impartie à la dimension (inter)culturelle se révèle 

extrêmement pertinente à la lecture des objectifs sus-cités. Cela se confirme davantage à 
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travers cette citation qui traduit la volonté de ceux ayant la charge de confectionner le 

programme de développer chez les apprenants une compétence (inter)culturelle aussi 

importante que la compétence de communication ; 

«  L’acquisition d’une langue étrangère ne peut pas se réaliser 

efficacement si on distingue l’aspect « utilitaire » de l’aspect « culturel ». 

Une langue maîtrisée est un atout pour la réussite professionnelle dans le 

monde du travail (…) et le moyen le plus objectif de connaissance de 

l’Autre à travers une réflexion entretenue sur l’Identité/ Altérité. »
70

 

   Pour couvrir les multiples domaines du savoir de la discipline, le programme 

s’appuie également sur des soubassements théoriques empruntés à la linguistique de 

l’énonciation, à l’approche communicative, au cognitivisme et à l’approche par les 

compétences. Le point de mire commun à toutes ces théories consiste à amener 

progressivement l’apprenant à communiquer efficacement en langue étrangère. Pour y 

arriver, il est fondamental qu’il sache adopter des stratégies adéquates quand il réagit, 

oralement ou par écrit, à des sollicitations externes.  

  L’ambition de développer cette compétence de communication exige une forte 

centralisation sur l’apprenant en tant qu’acteur principal de l’action didactique. Son 

implication se concrétise nettement dans ses actions et ses réactions à des situations-

problèmes le mettant constamment en conflit cognitif. Sa résolution passe 

inexorablement par la prise en compte de tous les paramètres de la situation 

d’énonciation. 

En plus de l’exposition des lignes fondatrices définissant la logique 

d’enseignement, le programme étale le profil d’entrée et de sortie à l’issue de la 

deuxième année tout en mettant en exergue les compétences de base à installer durant 

cette année charnière. Nous les présenterons successivement ci-dessous :
71

 

- « Comprendre et interpréter des discours oraux  en tant que récepteur ou en 

tant qu’interlocuteur. 

- Produire des messages oraux en situation de monologue  ou d’interlocution 

pour donner des informations, pour plaider une cause ou la discréditer, ou bien 

pour raconter des événements réels ou fictifs. 
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- Comprendre et interpréter des discours écrits pour les restituer sous forme de 

comptes rendus objectifs ou critiques, à l’intention d’un (des) destinataire(s) 

précis, pour exprimer une réaction face à ces discours ou pour agir sur le 

destinataire. 

- Produire un texte en relation avec les objets d’étude et les thèmes choisis, en 

tenant compte des contraintes liées à la situation de communication  et à l’enjeu 

visé. » 

Chacune de ces compétences se subdivise en des capacités et des objectifs 

d’apprentissage répertoriés dans des tableaux qui empruntent à l’approche 

onomasiologique (partir du concept pour aboutir aux signes linguistiques lui 

correspondant) et sémasiologique (partir du signe pour aller vers la détermination du 

concept). 

Par ailleurs, les contenus d’enseignement/apprentissage sont présentés sous 

forme de tableau synoptique qui comprend toutes les pratiques discursives, les objets 

d’étude, les notions clés, les techniques d’expression et les thématiques à aborder. Cela 

permet aux enseignants d’établir une progression cohérente et rigoureuse qui prend en 

charge tous les paramètres sur lesquels le programme se fonde. 

En dernier lieu, le programme s’achève par la mise au point de la méthodologie 

préconisée et qui relève de la démarche de projet. Ses principes fondateurs sont 

succinctement explicités tout en exposant les étapes par lesquelles la conception et la 

réalisation du projet didactique passent.  
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1.2.Le document d’accompagnement du programme  

Le document d’accompagnement est l’un des outils didactiques indispensables à 

la compréhension du programme scolaire. Composé d’une quarantaine de pages, il est 

destiné aux professeurs de deuxième année secondaire afin de leur faciliter une lecture 

fonctionnelle du programme et les aider dans la complexe tâche de sa mise en œuvre. Il 

comprend un sommaire, un préambule, cinq parties subdivisées en des sous-éléments 

dont le nombre varie de deux à six. En outre, il dispose d’un glossaire qui porte sur 

quelques notions qui rendent les concepts plus opératoires. A la fin, une bibliographie 

est mise à la disposition des enseignants désirant approfondir leurs connaissances 

relatives à la mise en pratique des théories exposées par les auteurs du document. 

 Ainsi, il apporte des éclairages pertinents et bien illustrés afin de doter ses 

utilisateurs d’un appareil conceptuel qui les aide à mieux s’approprier les mécanismes 

de la mise en pratique des contenus enseignables. Il s’articule autour de cinq lignes 

prépondérantes récapitulées dans les points suivants : 

1- La pédagogie de projet : dans la continuité de l’approche par les compétences, les 

concepteurs du programme insistent sur la réalisation de projets (trois ou quatre 

durant l’année) perçus comme des organisateurs didactiques d’un ensemble de 

séquences intégrant à leur tour des activités pédagogiques diverses. D’autre part, le 

projet est conçu comme une entreprise collective qui guide ses meneurs à œuvrer 

pour atteindre un objectif commun pourvu que les besoins réels et les intérêts de 

chacun soient pris en charge par l’enseignant tuteur et accompagnateur. Le 

déroulement du projet passe tout d’abord par une première étape de conception 

(négociation de l’intitulé, de la thématique à aborder et de la forme finale que 

prendra la tâche à réaliser) suivie par une autre de réalisation à travers des 

situations concrètes d’apprentissage et s’achève par une socialisation/évaluation du 

produit final du groupe-classe. 

2-  La construction d’un questionnaire d’évaluation dans le but d’évaluer les 

acquisitions des apprenants par rapport aux apprentissages délimités 

préalablement. Le recours à différents items de questionnement est mis en avant 

avec la nécessité de veiller à ce qu’ils soient formulés en des termes faciles à 

comprendre. Aussi, afin d’objectiver la notation, il est judicieux de s’appuyer sur 

des grilles qui définissent clairement les critères d’évaluation. 
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3- Les domaines d’apprentissage sont liés aux deux sphères majeures d’activités de 

l’écrit et de l’oral dans les deux volets de réception et de production. Cela donne 

quatre types d’activités (compréhension écrite, production écrite, compréhension 

orale, production orale) auxquelles s’ajoutent des exercices de langue portant sur la 

grammaire, le vocabulaire et la conjugaison en relation avec le type de discours 

étudié. 

4- Les objets d’étude : les six objets d’étude  succinctement exposés dans le tableau 

synoptique du programme trouvent ici une explication assez détaillée. Nous les 

présentons avec leurs correspondantes intentions communicatives dans le tableau 

ci-dessous : 

Projets Objets d’étude Intentions 

communicatives 

Concevoir et réaliser un dossier 

documentaire pour présenter les 

grandes réalisations scientifiques 

et techniques de notre époque 

 

Le discours 

objectivé 

 

Exposer pour présenter 

un fait 

Mettre en scène un procès pour 

défendre des valeurs humanistes 

Le plaidoyer et 

le réquisitoire 

Argumenter pour plaider 

une cause ou la 

discréditer  

 

Présenter le lycée, le village, la 

ville ou le monde de ses rêves pour 

faire partager ses idées, ses 

aspirations 

1. Le reportage 

touristique et le 

récit de voyage 

1. Relater pour informer 

et agir sur le destinataire 

2. La nouvelle 

d’anticipation 

2. Relater pour se 

représenter un monde 

futur 

Mettre en scène un spectacle pour 

émouvoir ou donner à réfléchir  

Le discours 

théâtral 

 

Dialoguer pour raconter 

Figure 01 : les objets d’étude programmés au cours de la deuxième année   

secondaire 

5-  Les techniques d’expression écrites et orales : le document propose des 

informations très riches sur les méthodes et les étapes à suivre pour aboutir à la 

réalisation des techniques mentionnées dans le programme telles que la prise de 

notes, le compte rendu objectif ou critique et la fiche de lecture. 
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1.3.Le guide pédagogique du manuel scolaire  

Ce document à caractère purement informatif est un cadrage pédagogique 

facilitant l’utilisation optimale du manuel scolaire. Il met à la disposition des 

enseignants une fiche utilitaire complète sur son organisation, la progression à suivre et 

la démarche à adopter. Il s’agit aussi d’un guide pratique qui explique le déroulement 

pédagogique du projet et met la lumière sur les pratiques enseignantes  exercées au sein 

de la classe. Son contenu pourrait se résumer autour des points énumérés ci-après. En 

effet, ce guide propose essentiellement ; 

- Une conception de l’apprentissage basée sur des situations-problèmes ; 

- Des situations favorisant la réalisation des projets didactiques ; 

- Des situations et des moyens d’évaluation à travers des situations d’intégration ; 

- Des contenus en conformité avec le programme officiel ; 

- Des activités créatrices et artistiques ; 

- Une consolidation des valeurs nationales et universelles. 

C’est dans cette dernière proposition qu’il est possible de discerner une envie 

des auteurs d’encourager les apprenants à s’ouvrir sur la culture universelle dans toutes 

ses dimensions tout en valorisant l’héritage patrimonial de l’identité nationale.  

Il convient enfin de noter que ce guide ne pourra en aucun cas se substituer à la 

préparation pré-pédagogique de l’enseignant. Celui-ci doit consciencieusement prendre 

en charge tous les facteurs psychologiques, éducatifs et socioculturels qui s’interfèrent à 

l’intérieur de la classe en vue de répondre aux attentes de tous ses apprenants sans pour 

autant s’écarter de la lignée directive tracée de la part du Ministère de l’éducation 

nationale via la diffusion des documents officiels (programmes scolaires, documents 

d’accompagnement et guides des manuels). 

A la suite de cette brève exposition des contenus des trois documents (le 

programme scolaire, le document d’accompagnement et le guide pédagogique du 

manuel), il paraît clair que le texte littéraire y est  toujours présent. 

Le premier document – le programme- met l’accent, à travers le tableau 

synoptique et les tableaux par objets d’étude, sur cinq pratiques discursives littéraires à 

savoir le récit de voyage, le reportage touristique, la nouvelle d’anticipation, le discours 

théâtral et le fait poétique. Nous constatons que parmi les sept objets d’étude 
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programmés au cours de la deuxième année secondaire cinq sont de nature littéraire. 

Ceci reflète l’intérêt manifesté par les concepteurs du programme à la littérature et à son 

enseignement. 

Tous ces objets d’étude littéraires mentionnés dans le programme sont expliqués 

par le document d’accompagnement qui établit les caractéristiques intrinsèques à 

chaque genre et sur lesquelles les enseignants focaliseront leurs activités pédagogiques. 

Nous citons dans ce qui suit les points essentiels à prendre en considération dans 

l’enseignement de chaque genre littéraire : 

- Le récit de voyage et le reportage touristique : la subjectivité, la narration et 

la description. 

- La nouvelle d’anticipation : l’organisation des actions narratives, les procédés 

de focalisation et le cadre spatio-temporel. 

- Le discours théâtral : la double énonciation, les informations données au 

théâtre, les didascalies, le décor et le temps au théâtre, les personnages et 

l’importance didactique d’une pièce théâtrale.  

Le document d’accompagnement propose aussi à travers des grilles d’évaluation 

les compétences à tenir en compte au terme de chaque projet. A titre d’exemple la 

compétence concernant le récit de voyage serait : « Produire un récit de voyage incitant 

à la découverte, avec investissement de passages descriptifs et commentatifs, pour un 

destinataire précis. »
72

 Cette compétence rédactionnelle est évaluable à partir d’un 

ensemble de critères et d’indicateurs que montre le tableau ci-dessous
73
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 Ministère de l’éducation nationale, Commission des programmes, 2008,  Document d’accompagnement 

du programme de français  de deuxième année secondaire,  Alger, Office national des publications 

scolaires, p. 15 
73

 Idem, p. 16 



74 
 

Critères Indicateurs 

Volume de la production  Une vingtaine de lignes. 

 

Pertinence  Référence situationnelle. 

 Présence de passages :  

  -descriptifs,  

  -commentatifs, 

  -narratifs. 

 Prise en compte de l’enjeu (incitation 

à la découverte). 

 

Organisation  Intégration d’éléments rythmant  la 

chronologie de la narration. 

 Emploi  d’indicateurs spatiaux et 

temporels. 

 Choix d’un itinéraire (description 

itinérante)  ou d’un point de vue 

          (description statique) pour les 

            parties descriptives.     . 

 

Mise en page  Rapport image/texte 

 

Formulation  Emploi d’adjectifs (mélioratifs). 

 Emploi de métaphores et 

comparaisons. 

 Emploi de subordonnées relatives et 

de complément du nom. 

 Emploi de verbes de perception. 

 Emploi d’une ponctuation adéquate. 

Figure 02 : grille d’évaluation d’une production écrite d’un récit de voyage 

Dans le même souci d’apporter plus d’éclairages facilitant la didactisation des 

textes littéraires, le guide pédagogique définit les principes méthodologiques et la 

stratégie de réalisation effective des projets didactiques pour que les objectifs assignés à 

l’enseignement du français en deuxième année secondaire soient concrétisés. En fait, 

pour chaque projet, on précise les étapes qui jalonnent sa mise en œuvre à savoir ; 

1) Lancement et motivation du projet 

a- Présentation du projet sous la forme d’une situation-problème 

b- Problématisation globale 

c- Négociation collective 

d- Evaluation diagnostique 

2) Mise en projet 

a- Recherche d’idées et de documents 
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b- Mise en chantier 

3) Mise en œuvre du projet  (l’ensemble des activités pédagogiques composant 

les séquences didactiques : compréhension, production, activités de langue, 

etc.) 

4) Finalisation du projet 

5) Evaluation du projet 

6) Socialisation du projet 

 En suivant ce parcours à étapes, il est possible d’approcher les différents objets 

d’étude notamment littéraires de telle sorte que les enseignants puissent développer des 

progressions d’apprentissage cohérentes et qui répondent aux exigences de la démarche 

préconisée par les directives ministérielles.  
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2. Les textes littéraires dans le manuel scolaire  

L’observation du manuel permettrait de forger une conception de la  pratique du 

texte littéraire en classe de deuxième année secondaire en Algérie car il s’agit d’un 

support pédagogique incontournable et largement répandu au sein du milieu scolaire. Il 

laisse apparaître le degré de conformité des discours théoriques avec les pratiques 

effectives. A cet effet, il conviendrait tout d’abord de voir la place accordée à la 

littérature dans l’enseignement du français durant cette année charnière dans la scolarité 

du lycéen algérien.  

D’autres paramètres d’analyse entreront en vigueur suite à cela : lorsque  le 

corpus textuel aura été réuni après le recensement des textes littéraires présents dans le 

manuel, nous passerons à considérer le choix des auteurs cités en fonction de leur 

nationalité et à répartir les supports textuels selon les genres auxquels ils appartiennent 

et selon leurs appartenances nationales et temporelles. L’intérêt de cette analyse 

consiste à mettre l’accent sur les différents usages du texte littéraire liés à l’approche 

par les compétences et à envisager ce que l’on propose comme activités s’articulant 

autour de ce document. 

2.1.La place des textes littéraires dans le manuel  

Déterminer la place octroyée aux textes littéraires dans le manuel scolaire 

implique un recensement de tous les supports textuels qu’il propose. Ainsi, tous les 

textes littéraires à exploiter pour diverses activités pédagogiques seront dénombrés. 

Le recensement a permis de connaître avec exactitude le nombre des textes 

littéraires et leur proportion par rapport aux textes non littéraires. Pour établir cette 

distinction (texte littéraire et texte non littéraire), nous nous sommes basé sur la 

définition précédemment formulée à propos de ce type particulier d’écrit et sur les 

différentes caractéristiques qui attestent de la littérarité d’un texte telles que la 

polysémie, la fonction poétique et les caractéristiques formelles et stylistiques. De 

même, étant donné que le regroupement des textes dans les séquences se fait par genres 

littéraires, leur relevé était plus ou moins aisé.  

Le tableau ci-dessous met en évidence les statistiques relevées : 
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 Occurrences Pages où figurent les textes dans le 

manuel 

Pourcentage 

 

Textes 

littéraires 

 

44 

8-10/31/55/60-61/74/88-90/92-95/101-

105/112-119/122/124-125/127-

131/150/153/ 154-155/160-161/165/166-

171/174-17/ 182-185/ 194-195/200-220 

 

56,41% 

Textes non 

littéraires 

34 7/11/15/17/19/20/24/26/29/32/38/43/44/ 

/52/53/56/58/62/64/66/67-68/69-

70/77/78/81/98-99/109-

110/140/143/144/145/193 

43,59% 

Total 78 116 pages 100% 

Figure 03 : La place des textes littéraires dans le manuel scolaire 

Il se dégage de la lecture globale  de ce tableau que les textes littéraires occupent 

la part du lion parmi tous les autres supports textuels : ils constituent plus de la moitié 

avec  44 occurrences, soit 56, 41% de la totalité des textes tandis que les autres textes 

non littéraires sont représentés par 34 occurrences seulement, l’équivalent de 43,59% de 

la totalité. 

Ce que nous déduisons de l’exposition de ces statistiques, c’est que le manuel 

scolaire de deuxième année secondaire laisse une place privilégiée aux textes littéraires 

qu’on ne pourra, en aucun cas, négliger. Cela témoigne de leur importance et du rôle 

capital qu’ils jouent dans toutes les activités d’enseignement/apprentissage du français 

en tant que langue étrangère. 

Cette forte prédominance des supports littéraires au sein d’un outil pédagogique 

si intéressant est vraiment révélatrice des choix méthodologiques optés par les 

concepteurs du manuel : leur réserver une position privilégiée et centrale relève, nous 

semble-t-il, de la volonté de s’inscrire dans une approche communicative –préconisée 

par les institutions officielles de l’Etat algérien- qui remet la littérature au cœur même 

de ses préoccupations pédagogiques. C’est pourquoi, nous constatons que les écrits 

littéraires s’étalent sur 79 pages, ce qui représente 35,43% de l’intégralité du manuel 

composé de 223 pages. Ce pourcentage n’est pas fortuit. Au contraire, il se justifie par 

le désir des auteurs  de mettre en place un outil qui répond parfaitement aux exigences 
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de la méthode adoptée et qui fait du texte le noyau central de l’apprentissage. En effet, 

116 pages du manuel sont consacrées aux textes, soit 52,02 de son volume.  

Certes  les supports littéraires occupent une place de choix parmi tous les autres 

types de textes, ceci est dû, en grande partie, aux divers usages que l’on peut en faire 

dans une classe de langue en vue de motiver les apprenants et de les aider à mieux 

maîtriser le français langue étrangère. 

2.2.La nationalité des auteurs des textes  

La prise en compte des nationalités de tous les auteurs des textes littéraires 

retenus dans le tableau précédent permet de mieux approfondir notre analyse. Pour ce 

faire, nous avons relevé tous les noms des écrivains, puis nous avons cherché à les 

identifier sur la base de deux critères à savoir la nationalité et l’époque à laquelle ils 

appartiennent. D’abord, nous exposons les résultats relatifs aux nationalités des auteurs, 

c’est-à dire l’appartenance juridique de chacun d’eux à une nation déterminée. L’intérêt 

culturel de la connaissance de la nationalité de l’auteur d’un texte est incontestable dans 

la mesure où cela offre souvent aux apprenants l’opportunité de se représenter la culture 

dont l’écrivain est imprégné et d’en retrouver les traces d’influence dans le texte.  

Le tableau suivant présente tous les auteurs des textes littéraires proposés dans le 

manuel scolaire classés en fonction de leur nationalité : 
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Nationalité Nom  de l’auteur Total Pourcentage 

Algérienne  - Nadia Guendouz 

- Bachir Hadj Ali 

-Jean Amrouche 

-Laadi Flici 

-Messaour 

Boulanouar 

-Zhor Zerrari 

-Mohamed Dib 

-L’Emir Abdelkader 

-Mouloud Feraoun 

-Boualem Bessaih 

-Henri Kréa 

-Nouredine Tidafi 

-Malek Haddad 

-Djamel Amrani 

-Hocine Bouzaher 

-Ahmed Taleb 

Ibrahimi 

-Anna Gréki 

18 47% 

Française  -Voltaire 

-Jacques Prévert 

-Eugène Fromentin 

- Pierre Van De 

Ginte 

-Jean Tardieu 

-Raymond Queneau 

-Marcel Pagnol 

-Barbara 

-Guillaume 

Appolinaire 

- F. Vanoye 

-Michel Jeury 

-Pierre Corneille 

-Eugène Ionesco 

-J. Charpentrau 

-Jean de La 

Fontaine 

15 39% 

Américaine  -Kit Read 

-Isaac Asimov 

2 5% 

Suisse C.F Framuz 1 3% 

Tunisienne  Abou-L-Qasim 

Ach-Chabi 

1 3% 

Italienne  Dino Buzzati  1 2,63 

 

Figure 04 : La nationalité des auteurs des textes littéraires proposés dans le 

manuel scolaire 
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La lecture du présent relevé met en évidence que les textes littéraires proposés 

aux apprenants par le manuel proviennent de sources hétéroclites (algérienne, française, 

italienne, américaine, suisse et tunisienne). Ceci traduit manifestement la volonté du 

Ministère de l’éducation de confronter l’apprenant algérien de deuxième année 

secondaire à des écrits appartenant culturellement à des espaces géographiques fort 

divers. Ce qui constitue un atout considérable dans le processus de sensibilisation à 

l’ouverture sur l’Autre et au développement d’une compétence (inter)culturelle. 

La représentation graphique ci-dessous nous amène à tirer d’autres conclusions 

relatives aux pourcentages de présences de chaque nationalité littéraire dans le manuel 

scolaire ; 

 

Figure 05 : La nationalité des auteurs des textes littéraires proposés dans le 

manuel scolaire de deuxième année secondaire 

Toutefois, force est de constater d’emblée que les supports textuels dénombrés 

sont à dominance algérienne avec 18 auteurs, soit 47% de la totalité des écrivains 

recensés. L’écart entre le taux de représentation de la littérature algérienne n’est pas 

assez profond par rapport à celui des extraits provenant de la France car les auteurs 

français sont au nombre de 15, soit 39% de l’ensemble des écrivains. En troisième 

position figurent les auteurs américains représentés par deux occurrences et en dernière 

47%

39%

5%
3%

3%

3%

Nationalité des auteurs des textes 
littéraires

algérienne

française

américaine

suisse

tunisienne

italienne
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place arrivent les auteurs suisses, tunisiens et italiens avec un taux de 3%  pour chaque 

nationalité. 

Notons enfin que cette variété  des textes appartenant à la culture algérienne et 

d’autres ancrés dans des réalités socioculturelles étrangères traduit ce va-et-vient entre 

l’identité et l’altérité, indispensable à la compétence (inter)culturelle. 

2.3.Les textes et leurs époques 

L’intérêt didactique de la connaissance de l’époque de parution des textes 

permet de déterminer l’actualité ou l’ancienneté des extraits, leurs contextes de  

production ainsi que la variété de langue adoptée. 

Le choix des supports textuels effectué sur la base des époques de leur 

publication reflète le parti pris des auteurs du manuel ; opter pour des textes récents 

traduirait un souci de modernité tandis que sélectionner des textes parus dans les siècles 

précédents afficherait une préférence aux grands classiques. 

Malgré l’appartenance à une époque récente ou ancienne, le texte littéraire garde 

toujours son caractère authentique et sa durée d’utilisation peut être très longue, 

contrairement à d’autres documents dits authentiques. Par conséquent, les œuvres 

littéraires révèlent, sans cesse, leurs secrets aux lecteurs qui découvrent à chaque lecture 

des sens nouveaux, d’autant plus qu’elles peuvent êtres toujours lues parce qu’elles 

développent des thèmes indémodables. 

C’est ainsi que le manuel comporte un texte du XVII siècle (Le corbeau et le 

renard de Jean de la Fontaine) dont le thème de la ruse est toujours d’actualité et dont la 

portée éducative est d’un intérêt considérable  pour les adolescents de ce temps. 

Pour plus de clarté, la figure ci-dessous présente la répartition proportionnelle de 

tous les écrivains de notre corpus textuel par siècles : 
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Figure 06 : Répartition des auteurs des textes littéraires selon leurs siècles 

De prime abord, il apparaît clairement que la majorité des écrivains a vécu au 

XX
ème

 siècle. On en trouve 34 au total, ce qui représente 89% de l’ensemble des 

auteurs. Le XVIII
ème

 et le XIX
ème

 siècles sont représentés chacun par deux auteurs 

(Voltaire et l’Emir Abdelkader), soit 3% de la totalité des écrivains des textes littéraires 

recensés. Notons que les deux sont très célèbres sur la scène littéraire mondiale ; ils sont 

des symboles culturels et patrimoniaux que leur présence enrichit amplement le manuel 

scolaire. A titre indicatif, nous signalons que l’Emir Abdelkader est l’une des figures 

algériennes les plus représentatives des valeurs humanitaires étant sa participation 

active à la protection des Juifs de Syrie et sa lutte acharnée menée à la recherche de 

l’indépendance de sa patrie ; un deuxième exemple concerne l’auteur français Voltaire 

qui est une image emblématique et glorieuse de la civilisation française dans toute son 

ampleur , il incarne, tout comme l’Emir Abdelkader, l’engagement en faveur des plus 

faibles (l’affaire Calas en est la meilleure preuve : Voltaire prend la défense de Jean 

Calas accusé injustement d’avoir tué son fils et exécuté le 10 mars 1762. Il  prouve son 

innocence après deux ans de combat.) 

Le XVII
ème

 siècle est représenté par deux poètes : Pierre Corneille avec un 

extrait du Cid et Jean de La Fontaine avec sa fable intitulée « Le renard et le corbeau », 

ce qui fait que le taux ne dépasse pas 5% de l’ensemble des auteurs recensés. Ce faible 

taux peut s’expliquer principalement par la difficulté linguistique qui fait que les 

5%3%
3%

89%

Répartition des auteurs selon les 
siècles

XVIII XVII

XIX XX
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extraits à étudier sont parfois inaccessibles pour des apprenants du FLE scolarisés en 

deuxième année secondaire.  

2.4.Les genres littéraires présents dans le manuel 

L’approche didactique des textes littéraires basée sur la notion des genres joue 

un rôle crucial dans la conception des manuels scolaires et dans l’appréhension de la 

littérature en milieu scolaire. A cet effet, nous entreprenons une analyse détaillée de 

tous les genres littéraires présents dans le manuel scolaire de deuxième année 

secondaire. 

Le premier constat dressé est la répartition aléatoire des genres littéraires dans le 

manuel scolaire quoique certains textes appartenant à des genres particuliers soient 

regroupés dans une seule séquence comme c’est le cas par exemple pour le quatrième 

projet où l’on retrouve que toutes les pièces théâtrales sont incluses dans les mêmes 

séquences. 

Ainsi, en dépit de la diversité générique flagrante, nous nous apercevons 

aisément de la prédominance des trois grands genres (le roman, la poésie et le théâtre) 

qui occupent une partie conséquente de l’espace dédié à la littérature. 

La plupart des supports textuels est présentée sous forme d’extraits issus 

d’œuvres volumineuses permettant de sélectionner de courts passages significatifs. En 

effet, si un roman pourrait offrir de multiples extraits exploitables à des fins diverses, 

l’objectif essentiel consiste, à notre sens, à susciter la curiosité du lecteur à lire 

l’ouvrage dans son intégralité. Ceci est cependant possible en classe avec d’autres 

genres tels que la nouvelle, le conte, la poésie ou l’essai en raison de leur caractère 

moins contraignant sur le plan du volume. Quant au théâtre, son exploitation 

pédagogique dépend du nombre d’actes, de scènes et de personnages d’une pièce qui 

pourrait être exploitée intégralement si elle est courte ou partiellement si elle est longue. 

L’observation de la figure suivante nous permettra de déterminer avec précision 

la présence de chaque genre littéraire dans le manuel scolaire. 
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Figure 07 : Les genres littéraires présents dans le manuel scolaire 

Force est de constater à travers cette représentation graphique que la poésie 

constitue à elle seule plus de la moitié du corpus avec 25 occurrences, soit 52, 09% de 

l’ensemble des textes littéraires déjà recensés. Le genre théâtral est en deuxième 

position. Il est représenté par 11 supports avec un taux de 22,91%. Les genres 

romanesques (roman, conte et nouvelle.) figurent en troisième position avec 10 

occurrences, soit 20,84% de l’ensemble. L’essai n’est finalement représenté que par 

deux textes (deux récits de voyage) avec un taux très bas qui ne dépasse pas 4,16% de 

l’ensemble des documents littéraires dénombrés. 

Pour l’exploitation pédagogique des quatre genres, nous constatons que le 

manuel propose plusieurs activités qui diffèrent en fonction des caractéristiques 

inhérentes à chaque type de texte. En effet, la poésie – le genre le plus fréquent de notre 

corpus- n’est pas travaillée en vue de tester la compréhension des apprenants ou de leur 

faire apprendre des points de langue (à l’exception d’un seul poème –la fable de Jean 

De La Fontaine- inclus dans les activités de langue). Les poèmes sont proposés pour la 

« lecture plaisir » dans la rubrique intitulée « Texte écho » ou dans le dossier 

« Florilèges » où l’enseignant peut puiser, à sa guise, des textes dont le traitement 

pourrait être ressenti « comme une activité de plaisir où chacun aime participer, même 

si ce n’est qu’une contribution modeste comme l’écoute attentive. C’est pour cette 
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raison que le fait poétique est une activité qui traverse le programme et qui se 

concrétise dans le manuel comme un catalyseur d’émotions. »
74

 

Pour atteindre ces objectifs énoncés par les auteurs du guide du manuel scolaire 

et pour que la pratique de la poésie en classe soit efficace et touche l’apprenant dans son 

for intérieur, il est recommandé qu’il ait toute la liberté de choisir, de déclamer ou 

d’apprendre un poème. S’il souhaite s’en abstenir, il reste le maître de ses choix car rien 

n’est imposé et tout doit émaner de ses propres désirs et de sa sensibilité. 

A l’inverse de la poésie enseignée à des fins ludiques et afin de susciter de 

l’émotion chez les apprenants, tous les autres genres en prose sont associés à plusieurs 

types d’activités ayant pour but l’installation et/ou le développement de compétences 

inscrites au programme officiel de deuxième année secondaire. Les tâches propres à ces 

genres (le roman, le théâtre et l’essai) sont très variées. Dans le but d’avoir une 

représentation exacte de leur usage dans le manuel, nous avons observé attentivement 

l’exploitation des 23 textes littéraires en prose. Les résultats de notre observation sont 

explicités dans ce qui suit : 

- Huit (8) textes sont proposés à la compréhension de l’écrit suivant 

l’approche globale en vue de développer des stratégies de lecture 

appropriées : pour chaque texte le lecteur parcourt des yeux tous les éléments 

paratextuels avant d’émettre des hypothèses de sens qu’il confirmera ou 

infirmera suite à sa lecture silencieuse du support. De nombreuses questions 

sont formulées et visent à amener l’apprenant à dégager le sens profond de 

l’écrit. La séance s’achève généralement avec une activité de production 

(écrite ou orale). Les 8 textes sont : 

1) De Niamey à Gao, pp. 88-90 

2) De Djelfa à Laghouat, pp. 92-95 

3) Le départ pour l’exil, pp. 103-105 

4) WINSTON, le prodige ! pp. 112-119 

5) Une journée ordinaire dans la vie d’Ida et Leo en 2020, pp. 127-131 

6) Monsieur Moi, pp. 154-155 

7) Le Cid (Synopsis), pp. 160-161 
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8) Pinocchio le robot, pp. 174-177 

- Cinq (5) textes proposés pour des activités complémentaires à la 

compréhension écrite où les consignes se limitent à demander à l’apprenant 

de rédiger une fiche de lecture, une suite possible ou de s’exprimer à propos 

de ce qu’il vient de lire. Les cinq textes sont : 

1) Galerie des célébrités, pp. 124-125 

2) L’appel, p.166 

3) Avoir ou ne pas avoir quelque chose, p. 167 

4) Divers, p. 168 

5) Agence de voyage, pp. 169-170 

- Trois (3) textes sont inclus dans les activités de langue. Le texte littéraire 

devient dans ce sens un support pédagogique propice à l’apprentissage de la 

langue. Les trois textes sont : 

1) Extrait de Candide de Voltaire, p.31 

2) Nantes, pp. 183-184 

3) Le corbeau et le renard, p. 185 

- Trois  (3) textes figurent dans le dossier de la « Mise en train » : il s’agit 

d’une évaluation diagnostique annuelle. Et comme le texte littéraire constitue 

une partie conséquente du manuel scolaire, il importe de dégager les pré-

requis et les représentations des apprenants vis-à-vis de ce type d’écrit. Les 

trois textes sont : 

1) Problème de stationnement, pp. 8-9 

2) La vieille automobile abandonnée, pp. 9-10 

3) La mousseline, p. 10 

- Trois (3) textes sont classés dans l’activité d’évaluation dont deux sont 

consacrés à celle dite certificative et un seul pour la diagnostique. Les trois 

textes sont : 

1) Le cerveau, p. 150 

2) Suivez le guide, p. 153 

3) Classe agitée, pp. 194-195 

- Un seul texte est exploité pour la production écrite où la consigne exige de 

l’apprenant de compléter une pièce théâtrale par les didascalies, les jeux de 

scène et les accessoires.  Le titre du texte est « Soyez moderne, que diable ! » 

p. 165 
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Globalement, nous pouvons confirmer suite à ces multiples constats que les 

tâches d’enseignement/apprentissage sont en étroite corrélation avec les genres 

littéraires auxquels appartiennent les textes littéraires considérés. En fait, certains textes, 

comme les poèmes, visent à susciter du plaisir chez le lecteur ; en contrepartie, d’autres 

textes (les essais par exemple) privilégient des activités de réflexion et d’analyse où la 

sensibilité est très peu sollicitée.  
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3. L’interculturel dans les textes littéraires 

Pour un développement optimal de la compétence (inter)culturelle à partir des 

textes littéraires proposés dans le manuel scolaire de deuxième année secondaire, nous 

tenterons de chercher tous les faits culturels qu’ils véhiculent et de saisir comment sont-

ils exploités dans les différentes activités pédagogiques. 

3.1.Les indices culturels dans les textes littéraires 

Dans le souci de faire le point sur les faits culturels imbriqués dans les textes 

littéraires du manuel scolaire de deuxième année secondaire, nous repérons tous les 

indices culturels ayant trait à l’une des composantes de la compétence culturelle telles 

qu’elles sont répertoriées par Henri Boyer
75

 à savoir la composante référentielle             

(savoirs et savoir-faire auxquels renvoie la langue à apprendre tels que le climat, la 

géologie et la zoologie.), la composante ethno-culturelle (représentations collectives sur 

les identités sociales, ethniques, religieuses et/ou politiques) et la composante 

sociolinguistique (connaissances sur le fonctionnement de la langue dans des situations 

de communication de la vie sociale). Notre choix porté sur cette classification, parmi 

tant d’autres, se justifie par sa capacité de rendre compte de tous les aspects de la 

compétence culturelle dans toutes leurs complexités. Elle permet de fournir des bases 

solides sur lesquelles il serait possible de s’appuyer afin de mener à bien le processus de 

développement de cette compétence.
 

Dès lors, un relevé de tous ces indices culturels se rattachant à chacune de ces 

composantes citées ci-dessus se fera au niveau de dix (10) textes littéraires faisant le 

support de diverses activités pédagogiques qui figurent dans le manuel scolaire. En 

effet, de chaque activité nous avons pris un seul support (excepté la compréhension de 

l’écrit où nous avons choisi deux supports étant donné l’importance et la place 

prépondérante accordée à cette activité) à analyser car il est impossible de tenir compte 

de l’ensemble des textes. Ainsi, nous avons pris deux autres critères de sélection en 

considération : d’une part, il est primordial que le corpus textuel soit représentatif de 

tous les genres littéraires, c’est-à-dire de chaque genre il est nécessaire qu’on ait, au 

moins, un texte représentatif. D’autre part, la sélection s’est faite de telle façon à ce 
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qu’elle tienne compte de la diversité des nationalités des auteurs des textes. Cela laisse 

entendre que les textes sélectionnés reflèteraient la richesse des espaces géographiques 

et culturels auxquels leurs auteurs appartiennent.  

Nous citons dans ce qui suit les textes littéraires retenus pour chaque activité : 

Activité 

pédagogique 

Texte littéraire Genre du texte Nationalité de 

l’auteur du texte 

Mise en entrain  Problème de 

stationnement  p. 08  

Extrait d’une 

nouvelle 

Dino Buzzati 

(italien)  

 

Compréhension de 

l’écrit 

Le départ pour 

l’exil  p.103  

Extrait d’un roman Mouloud Feraoun 

(algérien) 

 De Djelfa à 

Laghouat  p.92 

Extrait d’un récit de 

voyage 

Eugène Fromentin 

(Français) 

Activité 

complémentaire 

Agence de 

voyage  p. 169 

Extrait d’une pièce 

de théâtre  

Eugène Ionesco 

(Français) 

Evaluation 

diagnostique 

Suivez le guide p. 

153 

Extrait d’une pièce 

de théâtre 

Jacques Prévert 

(Français) 

Evaluation 

certificative 

 Le cerveau  p. 150  Extrait d’un roman Isaac Asimov 

(Américain) 

Production écrite  Soyez moderne  p. 

165 

Extrait d’une pièce 

de théâtre  

Raymond Queneau 

(Français) 

Activités de langue Nantes p. 183 Un poème Barbara (Française) 

Texte écho Villes 

algériennes  p. 101 

Un poème  Boualem Bessaih 

(Algérien) 

Florilège  La colombe 

poignardée et le jet 

d’eau p. 20 

Un calligramme  Guillaume 

Apollinaire 

(Français) 

Figure 08 : Les textes littéraires retenus pour chaque activité pédagogique 

Dans tous ces textes, il sera question de repérer des indices référentiels, ethno-

culturels et sociolinguistiques tout en illustrant par des exemples tirés des supports 

étudiés. 

 



90 
 

3.1.1. Les indices référentiels  

Les premières manifestations culturelles à relever dans les textes littéraires sont 

les indices référentiels renvoyant aux différentes cultures en présence. Ils auront le 

mérite de mettre l’accent sur tout ce qui a trait au pays auquel le texte fait référence. En 

effet, trois composantes référentielles se dégagent à lecture des textes à savoir la 

composante référentielle algérienne, française et italienne. 

a) Composante référentielle algérienne  

La référence à l’Algérie est décelable à travers trois textes : le départ pour l’exil, 

De Djelfa à Laghouat et les poèmes de Boualem Bessaih. Ainsi, dans le texte le 

« Départ pour l’exil », l’auteur peint une image sinistre d’une communauté vivant dans 

un village imaginaire situé aux confins de la Kabylie : Ighil-Nezman. De son origine 

kabyle le nom signifie un lieu lointain du passé, ce qui traduit l’isolement de ce village. 

En revanche, un cadre réaliste du récit est déductible à travers des références 

toponymiques de la région telles que Tizi et Djurdjura. 

De plus, la lecture nous fournit des renseignements se rapportant  à la géologie et 

à la zoologie ; dans le deuxième paragraphe du deuxième extrait, on évoque que le sol 

rocheux et aride ne permet qu’à des herbes maigres et à des plantes comme les cistes et 

les lentisques de pousser. Parmi les animaux cités, on trouve les chacals et les chèvres 

capables de mieux s’adapter avec le terrain de la montagne.  

Quant au texte « De Djelfa à Laghouat », Eugène Fromentin y relate son périple 

du printemps 1953 en Algérie. Bien que l’auteur soit étranger, la composante 

référentielle du texte demeure algérienne : tout d’abord,  il débute son écrit par situer le 

cadre spatio-temporel du voyage effectué au sud algérien durant l’été de l’an 1953. 

Après avoir fourni des explications sur les limites géographiques du Sahara, le narrateur 

apporte tout un savoir sur son climat, sa géologie et sa zoologie. Pour le climat, de 

nombreux énoncés (un temps assez chaud, la terre s’échauffait, la chaleur devint 

forte…) montrent qu’il faisait très chaud au point de rendre pénible tout déplacement. 

D’où la difficulté de se trouver un abri du soleil au milieu du désert. Seuls les lauriers-

roses servaient de refuge pour le convoi lors de la halte.  

Géographiquement, il est possible de forger une image claire de ce coin du 

désert. Un panorama de paysages multicolores constitué de collines, de sables, de 
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plaines, de fleuves et de montagnes où vivent des animaux tels que les corbeaux, les 

aigles, les gypaètes et les chacals est offert aux lecteurs.  

 Un autre support ayant comme cadre référentiel l’Algérie est un ensemble 

d’extraits poétiques de Bessaih à travers lequel il poétise des moments sublimes de 

l’histoire de l’Algérie. En se référant à sept régions, le poète met la lumière sur un passé 

glorieux du pays. En effet, la toponymie relative aux lieux cités consolide l’intérêt 

culturel des textes car l’auteur a fait le tour de l’Algérie en revisitant quelques unes de 

ses villes côtières (Cherchell, Oran et Tlemcen), du sud (Biskra et Ghardaïa) et de 

l’intérieur (Batna et Constantine). 

Au cours de sa description, Bessaih introduit successivement des éléments 

caractéristiques de la géographie, de la flore et de la faune de certains lieux ;  pour 

Biskra, il parle de ses oasis, de ses palmiers et de ses gazelles. Aussi, en évoquant la 

corniche et la baie d’Oran, il apprend aux lecteurs que la ville est située au littoral 

algérien. Ghardaïa est située également géographiquement dans le « désert aride » et 

finalement on déduit que Constantine est bâtie sur la base d’un rocher en lisant « le mur 

d’enceinte est haut ».  

b) Composante référentielle française 

 La référence à la France et à sa géographie est représentée par de nombreux 

textes de tous les genres. On cite, entre autres,  la pièce théâtrale « Agence de voyage ». 

La richesse en références géographiques françaises transparaît grâce à la mention de 

villes appartenant à diverses régions et départements français ; les Alpes-Maritimes 

(Cannes et Nice), la Haute-Savoie (Chamonix), l’Alsace (Strasbourg), Le Loiret 

(Orléans), Le Rhône-Alpes (Lyon), Midi-Pyrénées (Toulouse), Vaucluse (Avignon) et 

le Nord-Pas-de-Calais (Lille). Cette pluralité des villes est une sorte d’incitation à mieux 

connaître la géographie du pays. 

De même, toutes les actions de la pièce théâtrale « Suivez le guide » se passent 

sur un territoire français ; il s’agit plus précisément du Val de Loire qui est une région 

située au nord-ouest du pays. Cependant, aucune information n’est évoquée à propos 

des éléments du décor qui entourent les personnages. La scène plonge l’apprenant dans 

une atmosphère difficile à en reconstituer les traits caractéristiques. 
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En outre, le cadre spatio-temporel des actions d’une autre pièce intitulée « Le vol 

d’Icare » est fourni dès les premières lignes du texte. Plus précisément, le chapeau 

renseigne sur le lieu exact où se passe cette histoire à savoir la capitale française Paris 

ainsi que le temps auquel elle remonte, en l’occurrence l’an 1895 ; époque où l’industrie 

des voitures connaît son plein essor. D’autres références géographiques à la France sont 

également mentionnées comme le Havre (ville natale de l’auteur) situé en haute 

Normandie au nord du pays et Marseille au sud.  

Une autre fameuse ville française est évoquée dans le  poème « Nantes ». Dès le 

titre, on apprend que le texte fait référence à la ville française du département de la 

Loire-Atlantique. On évoque également à trois reprises (les vers quatorze, vingt cinq et 

trente huit) la rue de la Grange-au-loup qui n’existait pas, en réalité, à cette époque mais 

qui verrait le jour en 1968 en la présence de Barbara durant les cérémonies de son 

inauguration.  

Cependant, les indices référentiels sont implicites dans le calligramme « La 

colombe poignardée et le jet d’eau ». Ce n’est qu’en s’appuyant sur le paratexte (1918) 

et les deux déictiques soulignés dans ce vers (Ceux qui sont partis à la guerre au nord 

se battent maintenant) que le cadre spatio-temporel auquel le poète fait référence dans 

son texte sera situé. En fait, il  renvoie à la première guerre mondiale opposant les pays 

de l’Entente (la France, le Royaume-Uni et la Russie) à ceux de l’Alliance 

(l’Allemagne, l’empire austro-hongrois, l’Italie puis l’empire ottoman). Etant engagés 

dans le premier front, les amis d'Apollinaire sont enrôlés au nord du pays pour affronter 

les forces de l’armée de l’Allemagne au nord-est de la France. 

c) Composante référentielle italienne 

 La culture italienne est mise en avant à travers le texte  « Problème de 

stationnement ». Le support met en scène un problème de la vie quotidienne. Le lecteur 

est ainsi plongé dès la première ligne du texte dans un univers ancré dans la culture 

italienne avec le nom Scala qui indique d’emblé le lieu où s’enchaînent les péripéties du 

récit à savoir cette commune de la province de Salerne dans la région de Companie en 

Italie. Se situer dans ce cadre géographique précis met l’apprenant algérien face à un 

espace qui lui est inconnu et sur lequel il a peu de connaissances. Toutefois, il lui suffit 

de savoir que cette ville est italienne pour qu’il se fasse une représentation de ce pays 

méditerranéen de l’autre côté de la rive. 
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 Nous constatons enfin qu’à la différence de tous les autres textes, celui intitulé 

« Le Cerveau » ne renvoie à aucun cadre référentiel précis. Il explore des aspects d’un 

monde futuriste, fruit d’une science-fiction si érudite de son auteur qui fait appel à sa 

large culture scientifique afin de peindre les traits distincts autour desquels s’articule sa 

description.  

3.1.2. Les indices ethno-culturels 

Le repérage des indices ethno-culturels permet de se rendre compte de la 

présence d’un ensemble d’images du vécu communautaire représentatives de certaines 

communautés culturelles mises en avant par les auteurs des textes faisant l’objet 

d’analyse ainsi qu’à dégager des représentations interculturelles et des indices relatifs au 

patrimoine national-identitaire et historico-culturel des pays auxquels les supports font 

référence. 

a) Les images du vécu communautaire  

Trois images du vécu communautaire immergent à la lecture des dix supports 

considérés. La première est présentée dans le texte « Le problème de stationnement ». 

Son auteur décrit une image où il est question d’un problème épineux et universel : il 

s’agit de l’encombrement de la route et ce qui s’en répercute notamment la difficulté de 

se garer. Conséquemment, le protagoniste finit par abandonner sa voiture dans un 

quartier périphérique. Par ailleurs, le narrateur risque d’être radié de son poste de travail 

à cause de son absence qui a duré toute une journée. Cela met en évidence la sévérité 

des lois des institutions italiennes intolérantes vis-à-vis de leurs employés en cas 

d’absentéisme. 

La deuxième image est peinte par Eugène Ionesco à travers son texte « Agence 

de voyage » où il éclaire sur un fonctionnement d’une pratique culturelle courante dans 

cette société : il met en évidence les modalités de réservation pour entreprendre un 

voyage. Le dialogue entretenu entre le client et l’employé en renseigne pleinement : 

après s’être présenté et une fois informé sur les offres disponibles, l’homme précise sa 

destination (Cannes), la date du voyage (demain), le moyen de transport à prendre 

(l’express) ainsi que la classe désirée.  

La dernière image du vécu communautaire est révélée par la chanteuse Barbara 

par le biais de sa fameuse chanson « Nantes » qui se présente, par la force émotionnelle 
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qui en jaillit, comme la pierre de touche de l’ensemble de l’œuvre de l’auteure 

compositrice. Celle-ci a su soigneusement livrer une image touchante du vécu de la 

famille et de la mort. En effet, elle fait dans ce texte une sorte de confession 

autobiographique pleine de sentiments. Elle raconte ses retrouvailles avec son père par 

la suite d’un coup de téléphone lui annonçant qu’il agonise. Sa tristesse est 

indescriptible quand elle arrive à l’hôpital et réalise qu’elle ne peut plus entendre son 

dernier « je t’aime ». Cette scène poignante met en évidence la sensibilité de la femme 

et l’attachement de la fille à son père ; en dépit des moments durs de la rupture, elle lui 

a tout pardonné et s’est vite précipitée à sa rencontre. 

b) Les indices du patrimoine national identitaire 

Outre les images du vécu communautaire, les textes regorgent également  

d’indices valorisant le patrimoine national-identitaire algérien à l’instar du récit de 

voyage intitulé « De Djelfa à Laghouat ». En fait, la composante culturelle du support 

est incontestable tant qu’il est question de mettre en relief le patrimoine écologique du 

sud algérien : une variété de sites situés entre Djelfa et Laghouat comme Boghar, Taout 

et Ham’ra est proposée à la découverte à travers un parcours d’une caravane avec ses 

haltes et ses caravansérails représentatifs de la culture orientale. 

Ainsi, d’autres signes d’identité nationale sont minutieusement peints par 

l’auteur : il s’agit notamment d’objets caractéristiques de la vie bédouine en Orient. En 

effet, l’usage des outres et de la peau d’eau relève d’une vieille tradition arabe que les 

Occidentaux connaissent très peu tout comme les tentes dressées en plein air et abritant 

les habitants du Sahara.  

c) Les indices du patrimoine historico-culturel   

Les aspects ethno-culturels sont tournés vers le patrimoine historico-culturel  

algérien dans les sept extraits poétiques de Boualem Bessaih. Leur auteur offre un 

regard rétrospectif sur le passé glorieux de l’Algérie perçue comme un berceau des 

civilisations qui se sont succédé sur son sol au fil des siècles.  

A cet effet, on évoque des lieux de mémoire, témoins de grands évènements dont 

le plus marquant est le déclenchement de la guerre de libération. Le poète y fait allusion 

quand il fait l’éloge dans l’extrait « Batna les Aurès » de la bravoure des combattants 

qui ont consenti des sacrifices pour que leur patrie soit libre. L’autre lieu de mémoire 



95 
 

mentionné est Zaatcha ; cette oasis de la wilaya de Biskra est célèbre parce qu’elle était 

le théâtre de la révolte populaire menée par cheikh Bouziane contre les troupes 

françaises du général Herbillon en 1849. 

En plus de la portée historique des textes, on y cite de valeureuses œuvres 

artistiques et architecturales à l’instar des statues de marbre de types hellénistiques 

situées à Cherchell. Cette ville méditerranéenne de Tipaza était appelée Césarée durant 

l’époque romaine dont elle garde précieusement les souvenirs de plusieurs personnalités 

historiques. Entre autres, on évoque le symbole national de la ville Juba qui a fait d’elle 

capitale de la province romaine de Maurétanie Césarienne à partir de 4 ans après J.C. 

Cet intérêt historico-culturel de la poésie de Bessaih se confirme dès lors qu’il fait 

allusion aux princes (fatimides, zianides et les rois catholiques) et aux poètes tombés 

sous le charme de la ville de Tlemcen qui a exercé son effet de fascination sur les rois 

de toute confession religieuse.  

A tous ces indices s’ajoute un signe d’identité  emblématisé que l’on dégage de 

ce vers sur Oran ; « La montagne des lions la surplombe et la protège ». Ce signe est le 

lion qui tisse des liens culturels étroits avec la ville qui tire d’ailleurs son nom du 

toponyme berbère « ahran » qui signifie « lions ». Il s’agit d’une flagrante référence 

faite à ces animaux qui vivaient autrefois à la « montagne des lions » appelée aussi 

« Djebel Kar ». 

En somme, cette mosaïque de valeurs historiques et culturelles fait de ce support 

un monument de la littérature nationale dont la visée de consolider l’appartenance de 

l’apprenant algérien à son patrimoine identitaire est très claire. 

Par ailleurs, pour un développement optimal de la compétence (inter)culturelle 

les concepteurs du manuel ne se sont pas uniquement limités aux textes exaltant de 

valeurs nationales algériennes, d’autres mettent en valeur le patrimoine historico-

culturel français et universel à l’instar des trois supports  « Suivez le guide », « Soyez 

moderne, que diable ! » et « La colombe poignardée et le jet d’eau ». 

En fait, la richesse culturelle de la pièce « Suivez le guide » est discernée à 

travers l’évocation d’un lieu de mémoire si chargé d’histoire : ce sont les fameux 

châteaux de la Loire à vocation touristique grâce à la densité des monuments donnant à 

ce lieu son pouvoir d’attraction. Ce qui permet aussi à ce site géographique de revêtir 
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une importance historique, c’est le fait de constituer durant des siècles des résidences 

présidentielles pour les familles royales françaises. 

L’autre pièce portant le titre « Soyez moderne, que diable ! » est aussi marquée 

ethno-culturellement par des représentations du patrimoine historico-culturel à la fois 

français et universel. Son auteur donne actualité à un mythe grec qui rejoint le thème 

majeur de son texte à savoir le rapport entre les moyens de transport et la modernité. En 

effet, un des personnages les plus célèbres de la tragédie antique y est repris ; il se 

nomme Icare, le fils de l’architecte Dédale et d’une esclave appelée Naupacté  et il est 

principalement connu pour être mort après s’être aventuré à voler comme un oiseau trop 

près du soleil. De surcroît, la pièce dresse un portrait peint d’aspects civilisationnels de 

l’époque quand elle décrit la nouvelle invention de  « la voiture électrique » considérée 

comme l’avenir de l’humanité en raison de ses nombreux bienfaits. 

En plus de ces deux pièces, le calligramme « La colombe poignardée et le jet 

d’eau » peut être perçu comme un monument littéraire du patrimoine historico-culturel 

universel car il traite de la thématique d’un grand évènement à résonnance 

internationale à savoir la première guerre mondiale. Avec sa plume artistique, 

Apollinaire exprime sa profonde mélancolie par le biais de trois dessins : le premier 

représente une colombe, symbole de la paix, avec des ailes déployées. Mais elle est 

poignardée, ce qui signifie qu’elle évoque les horreurs de la guerre qui a séparé le poète 

de ses amours dont les six prénoms constituent par accumulation la première strophe. 

Deux prénoms sont des jeunes filles très célèbres ; la gouvernante allemande Annie 

Playden et l’artiste peintre Marie Laurencin. 

Dans le deuxième dessin qui se présente sous forme d’un jet d’eau suivant un 

mouvement ascendant et descendant,  le poète passe des prénoms féminins aux noms 

masculins de ses amis probablement tombés en champ d’honneur. Ces figures citées 

sont connues par le public : Bracque et Derrain sont des peintres, Max Jacob est un 

poète et Raynal Billy Dalize est l’ami d’enfance d’Apollinaire avec qui il a fondé la 

revue « Les soirées de Paris ». Le jet d’eau représente les pleurs du poète ou des jeunes 

femmes citées. Le dernier dessin est un bassin du jet d’eau qui laisse apparaître aussi 

une bouche et un œil ouvert avec sa pupille et versant des larmes. 

A travers les représentations graphiques du calligramme expliquées ci-dessus, le 

poète nous fait prendre conscience de sa tristesse engendrée par les effets désastreux de 
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la guerre tels que l’éloignement, la séparation avec les bien-aimées et la mort des amis 

intimes.  

d) Les représentations interculturelles  

Le texte intitulé « Le départ pour l’exil » dévoile des spécificités interculturelles 

certaines. A travers la mise en scène d’un trajet migratoire du village d’Ighil-Nezman à 

Marseille mené par des migrants tiraillés entre le désir d’aspirer à un avenir meilleur et 

l’attachement à la terre des ancêtres, Mouloud Feraoun laisse apparaître deux sortes de 

représentations divergentes des habitants vis-à-vis de la France : pour les émigrants, 

cette destination  est une quête du bonheur qui sera couronnée par la  réalisation de leurs 

ambitions en quittant « ce sol aride» et en rejoignant « ce pays de rêve. » 

En contrepartie, l’ancienne génération solidement attachée aux valeurs 

traditionnelles voit dans ce voyage une voie de reconquérir de l’argent au détriment de 

son honneur. C’est pour cela que les vieux kabyles représentés par la vielle dame qui a 

emmené son garçonnet au bus condamnent en ces termes cet exil : «  nous te 

réserverons notre mépris, le mépris des damnés pour ceux qui le seront un jour et qui 

cherchent vainement à fuir. » On comprend alors que la haine de la vielle est double 

parce qu’elle hait, d’une part, les Français menant une vie confortable tandis que les 

Algériens travaillent dur pour un mince profit et d’autre part elle se rebelle contre son 

fils qui préfère la servitude à la dignité.  

Ce conflit des générations est la résultante de deux visions qui s’affrontent à 

propos d’une émigration engendrant un changement radical socio-culturellement des 

nouveaux arrivants en France et que chaque génération voit d’un angle différent ; un 

enfer pour l’ancienne et un paradis pour la nouvelle. 

La dimension ethno-culturelle du dernier texte « Le cerveau » se traduit par sa 

richesse d’informations qui s’apparentent au domaine de la science. Son sujet de fond 

est la robotique et ses implications sociales et morales sur le devenir de l’être humain. 

Inspiré par la découverte de la particule de positron (électron qui a une charge positive), 

l’auteur articule son histoire autour d’un appareil technologique fictif appelé « cerveau 

positronique » qui est une sorte d’unité centrale susceptible de fournir de la conscience 

aux robots. Ce personnage central agit en fonction de la logique et de la psychologie 
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incarnée par le docteur Susan Calvin ; une robopsychologue œuvrant  pour que les 

hommes comprennent ces créatures.  

Au-delà de la mise en scène d’un simple engin du futur, le robot chez Asimov 

est par excellence  une figure de l’altérité car l’écrivain stimule ses lecteurs à réfléchir 

sur la nature du progrès technologique et les échanges possibles entre deux cultures 

radicalement différentes quand il met en contact l’homme (représenté par le docteur 

Calvin) et le robot (représenté par le Cerveau).  

En ce sens, il est utile d’attirer l’attention sur le fait qu’à l’opposé des histoires 

montrant des robots menaçant et dangereux, celle-ci met en scène un robot amical, 

bienveillant et doté de sentiments (je le sens) qui reçoit chaleureusement la psychologue 

lui répondant à son tour par un sourire. La cohabitation entre les deux personnages n’est 

qu’un exemple flagrant d’une entente probable entre l’homme et les robots. D’où l’on 

peut signaler qu’à travers son texte, Asimov imagine une histoire du futur sans 

commune mesure basée sur une science-fiction mondiale. 
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3.1.3. Les indices sociolinguistiques 

Le dernier niveau de notre analyse consiste au repérage des indices 

sociolinguistiques qui sont toutes les empruntes langagières, qu’elles soient lexicales ou 

grammaticales, vouées à exprimer des faits culturels. 

a) Les procédés narratifs 

 Les procédés narratifs sont récurrents dans quatre supports à dominante 

narrative à savoir « Le problème de stationnement », « De Djelfa à Laghouat », « Le 

départ pour l’exil » et « Le cerveau ». 

Tout d’abord, le premier récit, « Le problème de stationnement » a une trame 

narrative à travers laquelle le narrateur raconte des évènements qui se succèdent 

rapidement. Si la situation initiale n’est pas apparente, il est aisé de déduire certains 

éléments grâce au chapeau qui renseigne sur le cadre spatial de l’histoire et sur le 

personnage principal. Autre aspect sociolinguistique est l’emploi d’un procédé visant à 

rendre vivant un moyen de locomotion : le dialogue et les questions adressées à la 

voiture sans qu’elle y réponde peint le récit d’un aspect insolite voire fantastique  mais 

toujours avec un style  réaliste.  

Dans le deuxième texte narratif « Le départ pour l’exil », on s’aperçoit de la 

présence de nombreux passages descriptifs et narratifs avec une variation des temps afin 

de bien décrire les actions. Le dernier extrait montre que l’histoire racontée est une 

reconstitution ou un flash-back. C’est une structure narrative non linéaire car le 

narrateur revient en arrière pour raconter un voyage ayant eu lieu avant cinq ans de la 

date de la narration (Nous embarquâmes le soir, à six heures, il y aura bientôt cinq ans 

de cela.) 

En ce qui concerne le support « De Djelfa à Laghouat », nous notons que bien 

qu’il ait une dominante narrative, la description a une visée explicative et documentaire. 

Elle apporte des informations sur les lieux visités, leurs situations et leurs climats. Pour 

ce faire, l’auteur a usé de moyens linguistiques comme les indicateurs spatio-temporels 

qui permettent de situer des éléments dans l’espace et des évènements dans le temps. On 

relève à titre indicatif pour les indicateurs de temps les suivants : « hier, après cinq 

jours, à quarante journées, trois heures », et pour ceux de lieu on cite : « au fond, au 

bout, fort loin, dans l’ouest. »  
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 La description de Fromentin repose sur un jeu linguistique appelé la structure en 

ricochet, c’est-à-dire une sorte d’écriture basée sur deux actes distincts : voir et faire 

voir. L’auteur décrit tout ce qu’il voit au cours de ses déplacements tout en interpellant 

son interlocuteur à se représenter et à reconstituer l’image vue comme dans cette 

phrase : « imagine un pays tout de terre et de pierres vives. » 

Etant un peintre de formation, Fromentin structure sa description en prenant 

appui sur les couleurs pour que l’image soit parfaitement perçue par le lecteur auquel 

une gamme de nuances colorées est déployée : « couleur de peau de lion, noires volées 

de corbeaux, ventre rayé de brun, gypaètes tachés de noir et de gris clair ». Il a 

employé aussi dans ce texte le procédé de l’emprunt : l’influence de l’auteur par le 

milieu culturel et linguistique des nomades apparaît par le biais de l’utilisation de mots 

d’origine arabe tels que fiafi, kifar, falat et alfa. Ceci est d’autant plus enrichissant que 

l’apprenant algérien voit sa langue valorisée. 

Le dernier texte à dominante narrative « Le cerveau » est proposé comme 

support à l’activité d’évaluation certificative avec laquelle s’achève le projet. Son choix 

pourrait être justifié par sa disposition d’un bon nombre de caractéristiques du récit de 

science-fiction. Il se révèle très marqué par la simplicité et la clarté dans l’expression vu 

que son auteur Isaac Asimov est considéré comme étant un très grand vulgarisateur 

scientifique.  

Etant de formation scientifique (un docteur ès chimie), la passion de l’écrivain 

pour la science apparaît nettement dans l’emploi d’un vocabulaire technique qui marque 

son écrit. On relève à titre indicatif les exemples suivants : « hélium, radiation et 

réseaux positroniques. » Cependant, ceci n’entrave pas la compréhension du texte qui 

demeure tout à fait accessible aux apprenants.  

b) Les jeux de mots 

La pièce théâtrale « Suivez le guide » de Jacques Prévert se focalise sur un autre 

aspect sociolinguistique intimement lié à la langue et à la culture française qui est les 

jeux de mots axés, dans ce cas précis, sur l’homonymie parfaite, c’est-à-dire des mots 

qui sont à la fois homophones (même prononciation) et homographes (même 

orthographe). 
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 L’homonymie dont il est question dans cet extrait est jouée entre les premières 

personnes des verbes « suivre » et « être » conjugués au présent de l’indicatif. Une 

analyse grammaticale du groupe verbal « je suis » permet de montrer les cas où « suis » 

vient du verbe être et ceux où il vient de « suivre ». Ainsi, le texte comprend plusieurs 

expressions construites autour d’être ou de suivre qui créent des ambiguïtés 

sémantiques. Il est alors préférable de distinguer les deux formules en dénombrant les 

occurrences du verbe être et celles de suivre pour que la compréhension devienne plus 

aisée.  

L’universalité de ce procédé des jeux de mots aide les apprenants à effectuer des 

comparaisons entre leur langue maternelle et la langue étrangère.  

c) Absurdité de la situation 

Il convient de souligner que la pièce d’Ionesco « Agence de voyage » se 

caractérise avant tout par l’absurdité de la situation, des paroles ainsi que des 

personnages. Alternant le registre tragique et le registre comique, ce théâtre dit de 

l’absurde exprime l’angoisse et la dérision à travers un humour noir tout en faisant le 

procès du langage et de la communication. La preuve en est le dialogue marqué par une 

opposition systématique qui reflète le rapport conflictuel entre un employé hostile et un 

client soumis. Cette opposition se transforme parfois en une contradiction entre les 

répliques car il est aisé de constater que l’employé se contredit vite en niant l’existence 

de billets après l’avoir précédemment confirmé. 

Ainsi, nous tenons à souligner que le refus de l’employé de s’engager dans un 

échange réel se manifeste par la répétition. A titre illustratif, la phrase « Tout est pris » 

s’est répétée six fois mettant de la sorte en évidence l’envie de l’agent de couper court 

aux insistances du client. Ces quelques caractéristiques du mouvement littéraire et 

culturel du théâtre de l’absurde présentes dans cet extrait sont si pertinentes car aider les 

apprenants à les dégager leur permettrait de dévoiler des aspects sociolinguistiques 

utiles à la compréhension du texte. 
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d) Alternance des registres de langue 

La pièce « Soyez moderne, que diable ! » reflète le goût pour le rêve nourri par 

l’appartenance au mouvement du surréalisme qui a conduit Queneau à s’exprimer dans 

une langue libérée des contraintes classiques d’écriture. Il joue infiniment sur la création 

verbale et bouleverse profondément les rapports entre la langue écrite et son usage oral. 

Cette opposition se concrétise dans ce texte au niveau des propos des deux personnages 

Icare et le mécanicien. Le premier parle une langue purement littéraire avec un registre 

soutenu et des tournures recherchées (« Puis-je vous adresser la parole ? », « Tout cela 

me paraît digne d’attention ») tandis que le second a tendance à user un langage oral 

marqué par l’emploi des interjections (que diable ! Oui-da) et l’irruption de termes 

familiers (boucan, accus). 

Puisqu’il s’agit d’un discours théâtral, il est important de dire que le dispositif 

narratologique est fondé sur une structure dialogique où l’alternance des répliques (elles 

sont 18 au total) donne des informations sur l’intrigue de la pièce. Pour les jeux de 

scène, qui complètent la narration, elles sont assurées par les didascalies (« Passe une 

voiture qui dégage beaucoup de bruit et de gaz puants », « Icare monte, la voiture 

dépasse le 35 km à l’heure »).  

e) Règles de versification française 

La versification française obéit à des normes strictes, notamment sur le plan 

formel. A titre indicatif, il est possible de remarquer que le poème de Barbara 

« Nantes » est strictement versifié. Il est formé de sept strophes dont trois quatrains (4 

vers), deux huitains (8 vers) et deux douzains (12 vers). Toutes les rimes sont croisées, 

comme c’est le cas pour la première strophe, ou plates comme dans la dernière. En 

outre, sur le plan lexical, des champs lexicaux autour de la mort et de la tristesse 

reflètent la charge sentimentale qui marque la chanson : « chagrin, blafard, mourut, 

adieu, couché dessus les roses, etc. » 

 Présentés dans la rubrique « Textes échos » les extraits poétiques de Boualem 

Bessaih sont tous des quatrains à l’exception de la première strophe qui est un huitain. 

Leur musicalité  est assurée grâce à la variation des rimes tantôt croisées (le quatrain de 

« Biskra-Zaatcha ») tantôt embrassées (le quatrain « Oran »). D’autre part, nous 

constatons qu’une figure de style propre à la poésie s’est répétée dans plusieurs extraits. 
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Il s’agit de l’allitération (la répétition d’une même consonne dans un seul vers). C’est ce 

que nous illustrons à travers ces vers : 

- Biskra sous tes palmiers la lumière sommeille (consonnes « S » et « M ») 

- Ce havre de douceurs dans le désert aride (consonnes « R » et « D ») 

L’effet de cette figure est si considérable. Elle crée une sonorité et une mélodie à 

l’intérieur même du vers qui pourrait séduire l’apprenant, l’arabe notamment habitué à 

la richesse des rimes en sa langue maternelle.  

Si les deux supports poétiques précédemment présentés obéissent strictement à 

des règles de versification reconnues par l’institution littéraire, il n’en est pas de même 

pour « La colombe poignardée et le jet d’eau » car Apollinaire y mêle tradition et 

modernité. On s’aperçoit  que la première strophe comprend des vers pairs mais inégaux 

dont les rimes en (i) ne manifestent aucune alternance tandis que la deuxième strophe 

est composée de vers octosyllabiques. Les rimes sont structurées de cette sorte : aaabbb/ 

ccddd/ eeff/ ababa. 

En revanche, sur le plan lexico-sémantique, le texte s’inscrit dans la 

traditionnelle poésie élégiaque (poème exprimant des sentiments tristes) étant donné la 

récurrence des thèmes de la mélancolie ressentie à cause des amours perdues et de la 

mort des amis chers. La souffrance du poète est telle qu’il introduit un néologisme dans 

ce vers « dont les noms se mélancolisent ». Le verbe « se mélancolisent » montre à quel 

point il est chagriné. 

f) Les mots à charge culturelle partagée 

 En dernier lieu, nous soulignons que parmi les indices sociolinguistiques qu’il 

importe de  relever les mots à charge culturelle partagée. On en dégage à titre indicatif 

le terme emprunté de l’arabe « Djemââ » ou « Tajmaait » en kabyle mentionné par 

Mouloud Feraoun dans le texte « Le départ pour l’exil ». Ce mot ne signifie plus un 

groupe de personnes mais il a pris dans ce contexte précis une autre signification 

emblématique que tous les Kabyles s’accordent à lui attribuer. En effet, cette place où 

se réunissaient autrefois les hommes devient une institution essentielle et une 

organisation sociale et économique qui règne sur le bon fonctionnement de la 

communauté en assurant les affaires du village. 
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Aussi, la chanteuse Barbara a employé dans le 8
ème

  vers de la quatrième strophe 

de sa chanson « Nantes » une expression à charge culturelle partagée par tous les 

Français ; « porter l’habit du dimanche ». Cette locution est tributaire d’une 

représentation religieuse qui fait allusion à la journée du Seigneur pour tous les 

Chrétiens où il faut être bien habillé pour aller à l’église. A cet égard, les habits du 

dimanche sont des vêtements réservés aux circonstances solennelles. Dans notre texte, 

les hommes les portent pour aller à l’enterrement du père. 

Au terme de ce relevé, il convient de souligner qu’au plan culturel, tous les 

textes étudiés semblent présenter des informations riches que ce soit au niveau 

référentiel étant donné qu’ils font référence à des cultures diverses (algérienne, française 

et italienne), ethno-culturel avec de nombreux indices identitaire, historique et/ou social 

ou bien sociolinguistique par le biais de nombreux procédés linguistiques qui marquent 

culturellement les extraits considérés tels que les procédés narratifs, les règles de 

versification française et les mots à charge culturelle partagée. 

Inclure de tels textes, ancrés dans la réalité socioculturelle algérienne et ouverts 

à l’espace international, dans le manuel scolaire pour servir de supports à des activités 

pédagogiques constituerait un facteur considérable dans le développement de la 

compétence (inter)culturelle. 
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3.2.L’exploitation des potentialités (inter)culturelles dans les activités 

pédagogiques  

Déterminer le degré d’exploitation des potentialités (inter)culturelles offertes par 

le manuel scolaire de deuxième année secondaire et connaître à quel niveau les 

concepteurs agissent afin d’en tirer didactiquement profit implique une lecture 

analytique des questionnaires accompagnant les textes littéraires inclus dans différentes 

activités pédagogiques. En fait, ces activités sont définies par Jean Pierre Cuq comme 

étant « un lien entre ce que font les élèves (leur tâche sur un support donné) et l’objectif 

visé. Les activités peuvent s’inscrire dans trois phases d’apprentissage : les activités de 

découverte, les activités de systématisation et les activités d’utilisation »
76

  

Ces phases de découverte, de systématisation et d’utilisation correspondent à la 

démarche adoptée par les auteurs du manuel scolaire qui proposent aux apprenants des 

activités de compréhension dont le but est de découvrir la typologie textuelle mise en 

avant par chaque projet, des activités grammaticales servant à mettre l’accent sur un ou 

plusieurs aspects particuliers de l’apprentissage de la langue et des activités de 

production et d’évaluation permettant aux apprenants de réinvestir leurs acquis et de les 

utiliser dans des situations de communication. 

Etant donné qu’ils obéissent à une logique pédagogique permettant de mieux 

circonscrire le champ d’intervention des usagers du manuel, les questionnaires élaborés 

dans le cadre de toutes ces activités pédagogiques jouent un rôle décisif dans l’atteinte 

des objectifs définis par le programme scolaire. En plus de renforcer les valeurs mises 

en avant par les auteurs, ils font transparaître les compétences fortement sollicitées. 

Ainsi, se focaliser sur un ou plusieurs aspects, qu’ils soient linguistiques, communicatifs 

ou culturels met au clair la méthode suivie avec les principes méthodologiques que sa 

mise en œuvre implique. 

Pour toutes ces raisons, nous avons opté pour l’analyse des questionnaires afin 

de répondre à cette problématique formulée précédemment : les indices culturels 

imbriqués dans les textes littéraires proposés à l’apprenant de deuxième année 

secondaire sont-ils exploités de telle sorte qu’on puisse développer une compétence 

(inter)culturelle ?   

                                                           
76

 Cuq Jean Pierre, op. cit. p. 15 
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Apporter des éléments d’éclairage à cette interrogation exige à priori de faire 

une description de tous les questionnaires suivie par une analyse des questions qui 

portent sur des faits culturels imbriqués dans les textes pour aboutir finalement à une 

synthèse où il sera question de déterminer le degré de didactisation des potentialités 

culturelles offertes par les supports étudiés. 

Tout d’abord, il est important de préciser que les questionnaires ne sont pas 

identiques puisque le texte littéraire sert de support à plusieurs types d’activités 

pédagogiques. Ils varient en fonction des spécificités et des objectifs généraux et 

opérationnels assignés à chaque séance. Il est toutefois à noter que certaines activités 

comme la lecture des poèmes proposés dans la rubrique « Texte écho » ou dans le 

« Florilège » ne sont accompagnés d’aucun questionnaire. Il incombe dans ce cas aux 

enseignants de choisir la démarche qu’ils jugent opportune pourvue qu’ils prennent en 

considération les caractéristiques inhérentes au texte poétique. 

A l’inverse, tous les textes que l’on classe pour le compte de la compréhension 

de l’écrit et des activités complémentaires sont suivis d’un questionnaire bien détaillé et 

qui se répartit selon deux étapes distinctes ; l’observation et l’analyse pour aboutir 

finalement à la phase dite « Retenir » durant laquelle une synthèse des points essentiels 

du cours est proposée. Ce parcours d’apprentissage guidé par  un ensemble de questions 

n’est que la mise en pratique des soubassements théoriques de l’approche globale des 

textes la mieux préconisée par les adeptes de l’approche communicative et l’approche 

par les compétences. 

Dans un autre ordre d’idée, nous signalons que les textes inclus dans des 

activités d’évaluation (mise en train, évaluation diagnostique et certificative) ou de 

langue sont approchés différemment car les questions posées sont relativement peu 

nombreuses et visent quelques points particuliers sans se soucier de la compréhension 

approfondie du texte. Cela est en étroite corrélation avec les objectifs escomptés de 

chaque type d’activité ; faire émerger les représentations et les pré-requis des apprenants 

(évaluation diagnostique), tester les acquis de tout un projet (évaluation certificative) ou 

cibler quelques points grammaticaux en s’appuyant sur les fondements de la grammaire 

textuelle et de la linguistique d’énonciation. 

En dernier lieu, nous observons qu’il existe une seule consigne qui suit le texte 

servant de support pour la production écrite.  



107 
 

Par ailleurs, la remarque générale que l’on peut faire au sujet de tous ces 

questionnaires est leur caractère peu marqué culturellement. En d’autres termes, la 

plupart des questions sont formulées de sorte qu’elles contraignent l’apprenant à se 

situer dans un cadre extrêmement limité par les auteurs du manuel sans solliciter sa 

créativité et/ou son potentiel communicatif. En fait, elles semblent centrées beaucoup 

plus sur la compétence linguistique.  

Il est clair que de telles questions construites selon ce modèle ne laisse aucune 

marge de liberté à l’apprenant tant qu’elles nécessitent des réponses courtes lui 

demandant de réemployer la langue utilisée dans le texte sans pour autant pouvoir 

susciter chez lui une véritable envie de communiquer ou de répondre par des phrases 

personnelles. Il lui suffit de puiser exclusivement des informations dans le texte en 

relevant des mots, des expressions ou d’établir une liste d’objets ou de personnages.  De 

telles tâches n’exigent aucun effort réflexif. 

Néanmoins, nous ne nions pas l’existence de questions orientées vers les aspects 

(inter)culturels des textes et qui suscitent une réflexion chez le public scolarisé en lui 

offrant un large espace d’expression où l’apprenant pourrait nuancer son apprentissage. 

Ce type de questionnement mérite, de notre part, d’être analysé différemment. C’est ce 

que nous tenterons de réaliser à travers le tableau suivant. Nous y relèverons puis 

classerons les indices culturels exploités par les différentes consignes accompagnant les 

textes.  
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Il ressort de la lecture globale de ce tableau récapitulatif que tous les 

questionnaires faisant l’objet d’analyse disposent, à des degrés divers bien sûr, de 

questions qui se rattachent aux indices culturels déjà relevés. Cela laisse entendre que la 

composante culturelle des textes formant notre corpus d’étude est plus ou moins prise 

en compte dans la formulation des consignes pédagogiques. 

De même, nous observons que toutes les questions relevées sont des questions 

ouvertes formulées à l’aide d’un mot interrogatif ou par l’inversion sujet-verbe. 

D’autres consignes commencent par un verbe à l’impératif comme «Dites à quelle 

catégorie sociale appartiennent toutes ces personnes ? » En fait, ce sont les consignes 

demandant des relevés qui emploient ce genre d’interrogation très fréquent dans les 

questionnaires du manuel scolaire. 

Sur un autre niveau d’analyse, nous pouvons remarquer que certains textes sont 

accompagnés d’un questionnaire plus orienté vers des faits culturels par rapport à 

d’autres. A titre indicatif, les questionnaires des textes de la compréhension de l’écrit 

(« De Djelfa à Laghouat », « Le départ pour l’exil » et « Agence de voyage ») ont l’air 

plus culturalisé comparativement aux autres.  En effet, « De Djelfa à Laghouat » est 

interrogé de telle manière qu’on interpelle la capacité de l’apprenant d’analyser 

culturellement certains faits. Par des questions telles que « Quels indices précisent le 

cadre spatio-temporel ? Relevez-les. » une tâche linguistique est indubitablement 

suggérée dont l’objectif est de faire appel au savoir cognitif de l’apprenant (repérage des 

indicateurs de lieu et de temps).  

En revanche cette question n’est pas si anodine, elle sert considérablement à une 

bonne assimilation d’un phénomène culturel d’un grand intérêt parce qu’elle prépare à 

une autre plus compliquée ; «  Quelles informations nous fournit l’auteur ? » Y 

répondre permet une description assez riche du cadre géographique, géologique et 

climatique de la région pour déboucher à une description du Sahara basée notamment 

sur un vocabulaire mélioratif. L’avantage de ce dernier est de pouvoir dégager la 

représentation que l’auteur français Fromentin se fait du sud algérien grâce à ces deux 

questions « Montrer comment le narrateur avant d’être fasciné par le Sahara comme 

espace géographique, il est fasciné par le mot lui-même ? » et « Quel vocabulaire 

domine dans cette description, s’agit-il d’un vocabulaire mélioratif ? »  
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De même, la forte centration sur le champ lexical de la couleur  (Relevez les 

champs lexicaux de l’espace, de la couleur, de la lumière. A quelle autre forme 

d’expression artistique peut-on comparer ce texte ?) implique une réflexion personnelle 

de l’apprenant qui va se détacher du texte et arrive graduellement et avec probablement 

l’aide du professeur à déduire l’impact de l’exercice de la peinture sur le style d’écriture 

de Fromentin. Son génie se manifeste dans sa capacité d’allier deux formes 

d’expression artistique apparemment irréconciliables.  

Le questionnaire accompagnant « Le départ pour l’exil » est le plus marqué 

culturellement car nous avons recensé treize (13) questions se rapportant aux trois 

composantes référentielle, ethno-culturelle et sociolinguistique de la compétence 

culturelle et qui sont si significatives à plus d’un titre : la première question relevée 

« Que savez-vous sur le personnage principal ? » fait appel à la culture livresque de 

l’apprenant. Elle teste sa connaissance de l’œuvre romanesque « Les chemins qui 

montent » de Feraoun et suscite la curiosité de celui qui la méconnaît pour qu’il aille 

chercher des informations supplémentaires sur ce personnage central du récit.   

Les réponses attendues de ces questions « Relevez les indices qui permettent de 

préciser le cadre spatio-temporel du récit. » et « Relevez les éléments qui permettent de 

situer cette scène ; époque, lieu. » supposent tout un travail sur les noms des villes de la 

région avec une attention particulière accordée à l’explication de la portée symbolique 

du nom donné au village imaginaire Ighil-Nezman. Toutes les autres questions guident 

d’abord l’apprenant à imaginer le cadre triste dont est peinte la scène (« le tableau était 

triste », comment expliquez-vous cette phrase ?) puis, en analysant les propos et les  

sentiments exprimés par les personnages à distinguer les représentations des habitants à 

l’égard de ce voyage et de la France en général.  

Enfin le relevé des adjectifs comme l’exige cette consigne « Quelle atmosphère 

nous est rendue par les adjectifs ? Justifiez en faisant un relevé.» aide à identifier tous 

les énoncés comportant des modalités appréciatives et des jugements de valeur. Cette 

tâche sert à dégager  les visions des personnages à propos des évènements narrés. 

Le texte servant d’appui à l’activité complémentaire est accompagné d’un 

questionnaire si détaillé dont quatre questions donnent lieu à des réflexions culturelles :  

La première renvoie immédiatement au cadre référentiel de la scène (Dans quel lieu la 

scène se passe-t-elle ?) tandis que les réponses aux trois autres tendent à dégager les 



112 
 

caractéristiques d’une pratique culturelle courante (réserver son billet de train ou 

d’avion), puis à se rendre compte de l’absurdité de la situation rendue explicite à travers 

l’antipathie de l’employé de l’agence de voyage. 

 Contrairement aux questionnaires précédents, celui qui accompagne le texte 

« Problème de stationnement » ne fait allusion à l’univers civilisationnel du récit 

qu’implicitement. Ce n’est qu’en établissant une comparaison entre les deux natures de 

l’abandon de la voiture dans les deux textes que l’apprenant saisit la raison sous-jacente 

qui a conduit le narrateur à se comporter de la sorte ; il était sous la pression de 

l’encombrement et de la difficulté de se garer. En fait, arriver à reconstituer le puzzle de 

cette image reflèterait un des aspects du vécu communautaire de la société au sein de 

laquelle le narrateur évolue. Quant à la question  « Avec qui parle l’auteur dans chaque 

texte ? », outre son rôle crucial de montrer la fonction narrative de cet échange verbal, 

elle attire l’attention sur un procédé sociolinguistique d’une importance extrême ; 

dialoguer avec un objet afin de le rendre vivant. 

 Par le moyen d’un court extrait « Le cerveau », les concepteurs du manuel 

scolaire cherchent à faire l’état des lieux de ce que l’apprenant a véritablement retenu 

tout au long du troisième projet. C’est pourquoi, nous remarquons que le questionnaire 

se focalise sur des aspects théoriques ayant trait au récit d’anticipation, l’objet d’étude 

du projet. Il vise principalement à évaluer la capacité des apprenants à identifier le type 

de discours auquel appartient le texte (A quelle forme de discours ce texte appartient-

il ?) ainsi que toutes les caractéristiques le distinguant des autres genres littéraires. 

(Faites l’inventaire de tout ce qui vous permet de dire qu’il s’agit d’un récit 

d’anticipation.)  

Dans ce texte, le culturel n’apparaît plus clairement qu’au niveau de deux 

questions : la première qui porte sur l’emploi du vocabulaire technique (Relevez le 

vocabulaire technique. A quoi sert-il dans ce texte ?) reflète l’influence de la science et 

de la technologie dans l’écriture propre aux histoires de science-fiction tandis que (Qui 

sont les personnages en présence ?) est révélatrice de l’intérêt (inter)culturel du support 

incarné par l’échange entre le robot et la psychologue vus comme deux symboles 

d’altérité. 

La consigne qui accompagne le texte « Suivez le guide » exige deux tâches: 

« Etablir la liste des personnages, des éléments du décor et des jeux » et « Inventez une 
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suite à cette scène ». C’est la première question qui pourrait conduire à un exercice 

d’ordre (inter)culturel. A ce niveau, il est possible de s’interroger sur la symbolique de 

chaque personnage ; le touriste, le guide et le chien sont chargés de connotations faisant 

l’objet d’une activité interprétative riche d’informations. 

Le dernier questionnaire qui précède le poème « Nantes » est entamé par cette 

question : « Sans le lire, uniquement en observant sa silhouette, dites de quel type de 

texte s’agit-il ? Quels sont les éléments qui vous permettent de répondre ? » Ce type 

d’interrogation se rapporte inéluctablement aux acquis de l’apprenant initié dès le cycle 

primaire à la singulière présentation typographique de la poésie. C’est une occasion 

pour réinvestir ses acquis antérieurs et de réactiver sa mémoire quand on se rappelle des 

règles de la versification française très proches de celles des poèmes libres rédigés en 

arabe. D’où l’émergence de ce mouvement comparatif entre ce même code d’expression 

littéraire commun à deux langues différentes. La seconde consigne « Relevez la liste des 

lieux cités dans le texte. » permet de situer le cadre spatial dans lequel se passent les 

actions narrées par la chanteuse Barbara. C’est la composante référentielle qui est ciblée 

dans ce cas de figure. 

A la lumière de cette analyse, il est possible d’avancer que les questionnaires 

accompagnants les textes sont caractérisés par leur uniformité dans la mesure où ils sont 

conçus selon un seul modèle : ils sont constitués d’un ensemble de questions ouvertes 

qui délimitent le champ d’intervention pédagogique des enseignants. En plus, nous 

constatons que l’ordre de présentations des questions est si significatif étant donné 

qu’elles suivent une progression cohérente qui aide les lecteurs à mieux comprendre les 

textes en suivant l’enchaînement de leurs grandes unités porteuses de sens. 

Cependant, il semble que plusieurs aspects culturels sont marginalisés car les 

consignes sont beaucoup plus centrées sur la compétence linguistique que sur la 

compétence (inter)culturelle. Certes, on note la présence de quelques questions portant 

sur des faits culturels, ce qui veut dire que la composante culturelle des textes n’est pas 

définitivement exclue, mais la conception méthodologique du manuel scolaire ne 

permet pas à l’interculturel d’être pleinement pris en charge.  
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3.3.L’illustration accompagnant les textes  

Il est communément admis que le rôle du support iconique n’est pas moins 

important que le support linguistique dans la mesure où il aide considérablement dans 

l’explication et la compréhension du contenu du texte à étudier. C’est pourquoi, il nous 

paraît fructueux de mettre l’accent sur les illustrations qui accompagnent les textes 

littéraires retenus pour notre étude car leur apport pédagogique et culturel est, nous 

semble-t-il, digne d’être éclairé. C’est dans ce cadre que nous nous interrogeons sur le 

rapport qu’entretient le texte à l’image et si la deuxième reprend un ou quelques aspects, 

culturels notamment, évoqués dans le premier. 

Dans la première image qui se rapporte au texte « De Djelfa à Laghouat », il est 

question d’un dessin sous forme rectangulaire placé au-dessous du premier extrait, 

exactement au bas de la page. Il s’agit d’un paysage représentant le Sahara. On y voit 

quatre dromadaires guidés par un bédouin qui porte des habits typiques à la façon de 

s’habiller des habitants de la région ; il s’agit d’un takakat (un long vêtement de coton) 

et un Taguelmoust (un turban qui s’enroule sur la tête pour se protéger du soleil). La 

couleur rouge reflétée par les rayons dorés du crépuscule accroche tout d’abord l’œil de 

l’apprenant. Elle illumine merveilleusement tout l’horizon et les dunes en donnant une 

sensation d’éblouissement intense. 

Par ailleurs, l’illustration accompagnant le texte « Le départ pour l’exil » est 

composée de cinq vignettes mises en désordre avec une consigne qui demande aux 

apprenants de retrouver leur ordre chronologique. Les vignettes occupent toute la page. 

Ayant des formes rectangulaires et des dimensions variées, elles sont placées l’une à 

côté de l’autre avec une mise en avant de la troisième vignette qui surpassent toutes les 

autres par sa taille et se place ainsi au milieu de la page. Les couleurs utilisées sont très 

vives ; le vert représente les champs en haut de la montagne, le bleu clair du ciel et bleu 

foncé de la mer, des bâtiments de toutes les couleurs (bleu, vert, rouge et mauve), un 

bus marron et un navire en gris. L’illustration est signée en bas par le caricaturiste 

algérien Salim Ghanem. 

Une autre illustration qui accompagne le texte « Le cerveau » est mise juste au-

dessous du titre. Sous sa forme rectangulaire, elle occupe presque la moitié de la page et 

met en scène une image du cerveau humain avec ses composantes distinguées à travers 
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des couleurs différentes : le cortex cérébral en rouge, le corps calleux en jaune, le 

thalamus en orange et le cervelet en noir. 

Didactiquement parlant, nous pouvons confirmer que toutes ces illustrations ne 

jouent pas le même rôle pédagogique. Aussi, elles ne présentent pas le même degré de 

conformité avec le contenu culturel des textes qu’elles accompagnent.  

En effet, même si l’image du Sahara facilite aux apprenants  la formulation des 

hypothèses de sens sur le thème abordé, elle n’est pas en parfaite conformité avec le 

contenu du texte. Rien ne semble faire allusion à une caravane, avec tous ses 

caravansérails, entrain d’effectuer un périple au sud tant qu’un seul homme apparaît sur 

la photo et qui ne porte aucun équipement ni provision nécessaires à entreprendre  un tel 

voyage. D’où la difficulté de prévoir qu’il s’agit d’un récit de voyage.  

En revanche, l’illustration suivant le texte « Le départ pour l’exil » n’est pas à 

observer afin d’émettre des hypothèses de sens. Elle sert d’excellent moyen d’évaluer la 

compréhension des trois extraits du roman de Feraoun et remplit pleinement son rôle 

éducatif en reprenant maintes informations culturelles évoquées dans le texte.  

Il est patent que ces images peuvent harmonieusement s’unir avec les extraits 

romanesques afin d’assurer le déroulement narratif par la mise en scène des 

personnages et des décors. Elles complètent et illustrent impeccablement les 

informations transmises par l’auteur et donnent des repères sur plusieurs éléments 

narratifs dont l’avantage est de permettre aux lecteurs de reconnaître, d’identifier puis 

de comprendre ce qu’ils ont déjà lu. En fait,  les images tout comme le texte affichent 

pleinement une référence culturelle orientée vers la communauté des kabyles algériens. 

Leur itinéraire est retracé dès la première vignette et  jusqu’à la cinquième. 

De prime abord, on voit le village d’Ighil Nezman tel qu’il est décrit par le 

narrateur ; il est situé en haut de la montagne et le chemin qui y mène semble sinueux et 

difficile à emprunter. Ensuite, la deuxième vignette correspond exactement au  

deuxième passage racontant les adieux en larmes de la vielle emmenant son garçonnet à 

l’autobus. Ses habits kabyles traditionnels (la robe kabyle ceinte de fouta) marquent son 

attachement aux valeureuses mœurs de la région. 
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De plus, l’état délabré du bus et l’entassement des voyageurs avec leurs bagages 

sont autant d’éléments d’une description objective et réaliste mettant au point la misère 

vécue par toute la population à l’époque du colonialisme français. 

L’embarquement dont parle Feraoun dans le troisième extrait est excellemment 

illustré dans la quatrième vignette. On y voit clairement les passagers serrés sur le pont 

du navire, la côte algérienne, la mer calme et le ciel bleu.  

La dernière vignette est porteuse de plusieurs sens parce qu’elle met la lumière 

sur les rêves espérés de ce voyage ; s’acheter une belle voiture, devenir riche en 

possédant le maximum de billets en euro, avoir sa propre maison ou encore découvrir la 

France représentée par la fameuse Tour Eiffel (symbole culturel et architecturel de tout 

le pays). Tous ces éléments donnent une idée sur les représentations faites par les 

immigrants autour de leur future résidence en France. Les images concrétisent alors la 

pensée des personnages et simplifient la compréhension du support. 

Contrairement aux deux précédentes illustrations, celle mise en tête du support 

intitulé « Le cerveau » proposé dans le cadre de l’évaluation certificative ne remplit pas 

ses fonctions d’auxiliaire à la compréhension du contenu linguistique et culturel du 

texte. Celui-ci ne fait en aucun cas allusion au cerveau humain que l’image le laisse 

entendre en montrant ses composantes. Il parle plutôt du cerveau positronique (unité 

centrale susceptible de fournir de la conscience aux robots) et renvoie à un univers 

imprégné de la science-fiction et ancré dans une perception futuriste de l’avenir de 

l’humanité où les robots cohabitent avec les êtres humains. Cette inadéquation entre 

l’image et le texte frustre l’apprenant et l’induit en erreur tant qu’elle le pousse à 

s’attendre à un document de type informatif sur la structure du cerveau humain qu’il ne 

trouve pas en lisant le récit. 

Vues sous cet angle, les illustrations ne peuvent pas être considérées comme des 

éléments paratextuels facultatifs. Elles sont plutôt des instruments didactiques 

incontournables dans la compréhension des textes littéraires. Cependant, à travers notre 

analyse, nous nous sommes rendu compte que le présent manuel scolaire ne semble pas 

prendre avec rigueur ce rôle déterminant de l’illustration dans le processus 

communicatif. En effet, parmi les dix textes analysés, trois seulement sont accompagnés 

d’images dont deux (les images qui accompagnent le texte « De Djelfa à Laghouat » et 

« Le cerveau ») ne sont pas en parfaite adéquation avec le contenu culturel des textes.  
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4. Pistes pédagogiques pour le développement d’une compétence 

(inter)culturelle 

Le développement optimal de la compétence (inter)culturelle par le biais des textes 

littéraires nécessite de notre part la mise en exergue de pistes pédagogiques, en voici 

quelques unes : 

4.1.Adaptation des méthodes et variation des supports pour le développement 

d’une compétence (inter)culturelle 

Vu les potentialités culturelles certaines dont regorgent les textes littéraires 

analysés au cours de notre étude, il convient de souligner que leur exploitation en classe 

de FLE semble si propice pour le développement d’une compétence (inter)culturelle. 

Dans ce cadre, il serait important de saisir cette opportunité en adaptant la démarche 

didactique suivie dans le manuel scolaire de deuxième année secondaire avec les 

principes méthodologiques des méthodes pédagogiques  modernes qui misent, dans leur 

ensemble, sur l’interculturel et lui accordent une place de choix dans le processus 

d’enseignement/apprentissage d’une langue étrangère. 

A cet effet, la mise en œuvre de nouvelles pratiques susceptibles de prendre en 

compte toutes les dimensions interculturelles des supports littéraires est nécessaire. En 

effet, l’une des voies les plus accessibles afin que les apprenants acquièrent des 

connaissances culturelles et réfléchissent sur leur identité serait de les aider à forger des 

représentations sur les cultures véhiculées par la langue à apprendre. En effet, il est 

possible, à partir d’un extrait littéraire, de les mener à dégager d’abord les 

représentations intrinsèques à l’Autre puis les confronter à leurs propres visions pour 

aboutir à une compréhension de certains phénomènes culturels étrangers.  

Cela est considéré comme une des bases fondamentales de la compétence 

(inter)culturelle dans la mesure où l’ultime objectif de cette pratique consisterait à 

dispenser aux apprenants une éducation culturelle prenant appui sur une pragmatique de 

l’anthropologie. Cet outil pédagogique a le privilège de permettre l’interprétation des 

comportements d’autrui par l’intermédiaire de ses caractéristiques culturelles 

distinctives. L’intérêt pédagogique de cette démarche réside dans la possibilité de 

dégager les indices relatifs à la composante référentielle et ethno-culturelle des textes 

littéraires à étudier. Des activités pédagogiques bien focalisées sur ces aspects 

pourraient alors avoir lieu afin d’atteindre un double objectif : faciliter l’accès au sens 

des textes et développer la compétence (inter)culturelle des apprenants. 
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Quant à la composante sociolinguistique, de nombreux procédés peuvent être 

mis en valeur dans le but de lever le voile sur certains aspects culturels de la langue 

étrangère. Parmi ces procédés, on cite à titre indicatif les mots à charge culturelle 

partagée qui sont « chargés d’implicites culturels qui fonctionnent comme des signes de 

reconnaissance et de complicité et reçoivent ainsi une sorte de valeurs ajoutées à la 

signification des mots. »
77

 Dans le cadre d’un enseignement (inter)culturel de la 

littérature, l’enseignant pourra demander à ses apprenants de repérer ces termes et les 

connotations culturelles leur sont associées comme les locutions figées qui constituent 

tous autant d’éléments qui contribuent au développement de la compétence 

(inter)culturelle. 

Par ailleurs, la mise en œuvre de toute autre démarche interculturelle prenant 

appui sur la littérature implique une bienveillance particulière de la part des enseignants 

quant au choix de supports à exploiter en classe. De ce fait, il est nécessaire que les 

textes sélectionnés répondent aux objectifs du programme scolaire. En revanche, il est 

important aussi de recourir aux documents audio-visuels dans l’enseignement/ 

apprentissage de la littérature car la compétence (inter)culturelle ne se limite pas 

uniquement à l’écrit. L’approche communicative en vigueur dans le système éducatif 

algérien prône une place de choix à l’oral. C’est ce que laisse entendre cette citation 

extraite du guide du professeur : 

« …la prise en compte des transformations que connaît notre pays et 

celles que connaît le monde (mondialisation des échanges commerciaux, 

développement vertigineux des technologies de l’information et de la 

communication etc.). Ce constat nous oblige à voir que l’école n’est plus, 

pour l’apprenant, la seule détentrice des connaissances (l’apprenant 

peut parfois être « en avance » sur l’enseignant s’il est plus familiarisé 

avec ces nouveaux vecteurs de transmission des connaissances) et qu’elle 

ne peut plus fonctionner « en vase clos »
78

 

  En vue de répondre à cette exigence de familiariser les apprenants avec ces 

nouveaux vecteurs de transmission des connaissances, en l’occurrence les nouvelles 

technologies de l’information et de la communication (TIC), il serait avantageux 
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d’accompagner le manuel scolaire d’un disque compact (CD) ou de disque numérique 

polyvalent (DVD) incluant des supports audio ou des vidéos. A titre indicatif, les 

enseignants pourront faire écouter aux apprenants la version audio ou leur faire voir le 

vidéo-clip de la chanson de « Nantes » interprétée par Barbara. Suite à l’écoute ou à la 

projection via le Data-show, les apprenants donneraient, dans un premier temps, leurs 

impressions sur le contenu et la qualité du support. Ensuite, une panoplie de consignes 

est envisageable : proposer le poème lacunaire et demander aux apprenants de trouver 

les mots manquants afin de développer leur aptitude d’écoute, écouter le poème afin de 

repérer tous les éléments constituant son cadre spatio-temporel ou écoute du poème 

dans le cadre d’un cours sur les règles de la versification française (identification des 

rimes, des vers et des strophes). D’autres activités sont aussi possibles en fonction des 

objectifs linguistiques et/ou culturels à atteindre.  

Enfin, notons que les exemples des documents audio-visuels exploitables en 

classe de FLE sont, en réalité, indénombrables. Il suffit de sélectionner ceux qui 

correspondent aux thèmes abordés par les programmes scolaires et les adapter au niveau 

du public scolarisé.  
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4.2.Articulation langue/culture dans le manuel scolaire  

L’articulation langue/culture dans l’approche des textes littéraires est 

indispensable étant donné que tout processus communicatif pose comme préalable la 

réhabilitation entre les deux fonctions instrumentale et culturelle de la langue. Il s’avère 

donc indispensable que le texte littéraire ne continue plus à être approché seulement 

selon des approches linguistiques. Il serait intéressant, sur le plan pédagogique, que les 

activités et les questionnaires d’analyse  aient  un certain équilibre entre le linguistique 

et le culturel.  

C’est pourquoi, le manuel scolaire dont la conception et l’édition relève 

exclusivement du ressort de l’Etat algérien, en l’occurrence la commission nationale de 

la recherche en éducation, se doit de s’inscrire dans une perspective didactique en 

parfaite conformité avec le discours officiel qui prône l’ouverture de l’apprenant sur 

toutes les cultures nationales, francophones et universelles. Ainsi, il est primordial que  

les faits culturels soient intégrés dans les projets didactiques au même titre que les 

aspects linguistiques. Cette articulation entre la langue et la culture est possible à travers 

le texte littéraire qui constitue un support propice pour l’apprentissage de la langue 

étrangère comme le montrent ces propos : 

 « Parce qu’en lui la langue travaille et est travaillée plus que dans tout 

autre texte, parce que sa facture lui assure une relative autonomie par 

rapport à ses conditions de production et de réception, parce qu’il est 

l’un des lieux où s’élaborent et se transmettent les mythes et les rites 

dans lesquels une société se reconnaît et se distingue des autres, le texte 

littéraire nous paraît particulièrement approprié à la classe de français 

langue étrangère. » 
79

 

Toutefois, pour qu’un apprenant ait accès au sens des supports littéraires, il a 

besoin -en plus des connaissances relatives à la langue, à sa grammaire et à sa syntaxe- 

d’être initié  aux traits culturels imbriqués dans ces textes étudiés. 

Nous avons constaté, par exemple, que dans le manuel scolaire de deuxième 

année secondaire, il existe de nombreux textes ancrés dans des réalités socioculturelles 

étrangères à l’apprenant algérien comme le texte « Problème de stationnement » de 
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Dino Buzzati où tous les évènements narrés se passent dans la ville italienne « Scala ». 

Il serait avantageux d’inclure, à la fin des questions de compréhension une consigne 

demandant aux apprenants de faire une fiche de renseignements sur l’Italie afin de bien 

connaître ce pays. L’exemple de la fiche ci-dessous ne sert qu’à illustrer notre 

proposition. Elle peut être développée par d’autres renseignements. 

Pays : …………………. 

Renseignements sur le pays 

Carte géographique du pays  

Drapeau   

Capitale   

Superficie   

Monnaie   

Langue officielle  

Sites touristiques  

 

Outre la proposition de cet exemple de fiche, une pédagogie de diversification 

des thématiques abordées dans les textes en fonction des filières d’enseignement est 

aussi prolifique car son apport didactique serait incontestable. Dans ce sens, il est clair 

qu’un manuel unique adressé à tous ne répond pas aux exigences de la pédagogie 

différenciée. Cela ne signifie pas un bannissement  de l’interdisciplinarité. En revanche, 

il est estimable que l’apprenant soit fortement initié à mettre en œuvre des savoirs et des 

savoir-faire dans des situations relevant d’autres disciplines.  

De même, les thèmes choisis doivent s’inspirer des centres d’intérêt des 

adolescents auxquels le manuel scolaire s’adresse en  privilégiant des sujets d’actualité  

intéressants et provocateurs d’une vraie envie de communiquer. Ainsi, des sujets 

exaltants des valeurs culturelles, patriotiques et familiales donneront l’occasion 

d’apprendre, certes à parler, mais aussi à développer son esprit civique et critique.  

De cette façon, la compétence culturelle ne se trouve plus reléguée au second 

plan par rapport à la compétence linguistique car la langue n’est pas une nomenclature 

que son apprentissage consiste à attribuer à chaque signifiant un signifié. En fait, langue 

et culture sont indissociablement liées, et par conséquent, il est extrêmement difficile de 
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comprendre un discours ou de communiquer avec l’Autre sans partager un minimum de 

connaissances sur ses pratiques culturelles. Pour illustrer cela, il est possible de donner 

l’exemple des expressions idiomatiques relevant du domaine de la langue appelé la 

phraséologie (étude des expressions propres à une langue, à une époque, à un milieu 

et/ou à un auteur). En plus de leurs dimensions sémantiques, elles ont d’autres 

dimensions qui ne peuvent être interprétées que si elles sont replacées dans leurs 

contextes socioculturels d’utilisation. Elles font donc référence à des données culturelles 

partagées par une communauté linguistique quelconque que leur méconnaissance 

entrave la compréhension du message et empêche ainsi l’acte de communication.   

De même, cette proposition d’articuler la langue et la culture peut s’inspirer 

d’outils de travail propres à la sociolinguistique. Elle s’appuierait sur des documents 

authentiques tels que les articles de presse et les publicités qui mettent en scène 

certaines formes langagières qui créent un espace de réflexion et développent des 

attitudes d’interrogation comme le montre ce message publicitaire
80

 utilisant 

l’expression « Partir de bon pied » qui désigne la possibilité de bien s’engager dans une 

affaire.  
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Intégrer de tel message publicitaire dans le manuel scolaire, notamment s’ils 

illustrent des expressions idiomatiques employées par un auteur d’un texte littéraire 

serait un moment opportun pour le prolongement de l’activité de lecture par 

l’intermédiaire d’un traitement pédagogique particulier en classe qui consiste à amener 

les apprenants à dégager la fonction pragmatique du document, à identifier son contexte 

sociolinguistique pour montrer enfin son importance culturelle.  

Outre les expressions idiomatiques chargées de représentations interculturelles, 

un autre exemple pourrait bien illustrer le rôle que jouerait la connaissance de certains 

codes culturels véhiculés  à travers des expressions langagières dans la compréhension 

et la communication. Il s’agit, en effet, des formules de politesse et de salutation qui 

sont autant de signes de savoir-vivre dans une société car elles correspondent à des 

modes de vie qui diffèrent d’une culture à une autre. 

Ainsi, ces formules varient à l’intérieur d’un même groupe social en fonction de 

l’heure de rencontre (par exemple se dire bonjour le matin et bonsoir la nuit) et du statut 
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des interlocuteurs (égalité, subordination, familiarité…). Ces différences de statuts sont 

marquées sur le plan comportemental (accolade, embrassade, poignée de main, les 

mains jointes…) et syntaxique (vouvoiement, tutoiement, interpellation par le nom, le 

prénom ou le surnom). 

 Linguistiquement, nous notons que toutes ces formules de salutation relèvent de 

la fonction phatique du langage, c’est-à-dire elles ne servent à transmettre aucun 

message mais permettent de marquer les relations entre les individus. C’est pourquoi 

leur exploitation en classe de langue permet aux apprenants d’atteindre un double 

objectif : renforcer leurs acquis linguistiques tout en prenant connaissance des 

différences culturelles manifestées à travers des usages particuliers de la langue. Ainsi, 

le texte ci-dessous
81

 pourrait être inclus dans le manuel scolaire car il constitue un 

excellent support pédagogique qui reflète, par le bais de certaines structures 

syntaxiques, des aspects culturels distinctifs d’une communauté linguistique donnée : 

YOVO, YOVO 

          Quand j’étais en voyage dans le nord du Bénin, les enfants me disaient 

« Batoulé », ce qui veut dire blanc, ou « bonne arrivée batoulé ». Les enfants que je 

connaissais un peu me posaient plein de questions en me saluant: « Comment ça va ? Et 

la famille, ça va ? Et la santé ?... » 

         Quand deux paysans se croisaient, ils se posaient aussi plein de questions que je 

ne comprenais pas. Dans le sud du Bénin, les enfants, quand ils me voyaient me disaient 

presque en chantant : « Yovo, yovo, bonsoir, ça va bien ? Merci ! Quand je leur disais 

« Mais oui », ils rigolaient car « Méwii », ça veut dire noir et « Yovo », ça veut dire 

blanc. 

         Quand on me donnait la main dans le nord et dans le sud du Bénin, les gens 

tapaient d’abord dans ma main puis on faisait ensemble claquer nos doigts. C’était 

amusant de se saluer comme ça, mais ce n’était pas facile à faire. 

Déborah, 9 ans et demi.  

 

Nous confirmons enfin que toute langue véhicule et transmet, par l’intermédiaire 

de sa syntaxe, de son lexique et de ses règles grammaticales, la culture de ses 
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interlocuteurs. C’est la raison pour laquelle, il est important que les objectifs culturels et 

les objectifs linguistiques soient articulés au niveau du manuel scolaire de deuxième 

année secondaire.  

4.3.Intégration des illustrations dans le manuel  

Si la présence accrue des images dans le quotidien des apprenants n’est plus à 

démontrer, il n’en va pas de même pour leur exploitation optimale dans un cadre 

pédagogique. C’est dans cette perspective que l’on perçoit mieux la nécessité et l’intérêt 

éducatif d’intégrer les images dans des séquences d’apprentissage. Cela s’avère d’autant 

plus urgent si l’on sache que leurs apports bénéfiques sur le plan sémantique, 

sémiotique et notamment culturel est  inestimable. 

 Après avoir constaté la présence timide des illustrations au niveau du manuel 

scolaire de deuxième année secondaire, nous soulignons qu’il conviendrait de leur 

réserver une place plus importante de telle sorte qu’il soit plus riche et plus mobilisateur 

de l’attention de ses utilisateurs. A cet effet, un travail minutieux pourrait être effectué 

au niveau des choix des supports, de leurs couleurs, de leurs aspects esthétiques… afin 

d’offrir une représentation  réelle de la culture envisagée et d’aider les apprenants à bien 

appréhender, comprendre et interpréter les textes littéraires. Il faut aussi que les 

illustrations choisies correspondent, d’une part à l’âge des apprenants car, d’un point de 

vue psychologique, un adolescent ne pourra pas se reconnaître dans un support iconique 

conçu pour des enfants et d’autre part, elles ne doivent pas s’écarter des objectifs tracés 

par le programme scolaire ; il est nécessaire qu’elles soient au service des activités 

pédagogiques proposées dans le manuel. 

Ce lien sémantique entre le texte et les illustrations est très intéressant sur le plan 

pédagogique car une image qui présente un écart avec le contenu du texte entrave sa 

bonne compréhension comme c’est le cas des deux illustrations accompagnant les deux 

textes « Le cerveau, p.150 » et « De Djelfa à Laghouat, p.92 » où nous avons constaté 

qu’elles ne reflètent pas réellement les idées des auteurs. Nous présentons ci-dessous 

des images plus adéquates : 
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Texte : De Djelfa à Laghouat, p. 92 

Thème : Un voyage au Sahara effectué par une caravane  

Image accompagnant le texte Image proposée  

 

 

 

 

 

 

Texte : Le cerveau, p. 150 

Thème : Le cerveau positronique (les robots) 

Image accompagnant le texte Image proposée 
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Nous remarquons que l’image proposée pour le premier texte est, contrairement 

à celle qui l’accompagne dans le manuel scolaire, en étroite relation avec le thème 

abordé par l’auteur : on voit bien des voyageurs avec tout le bagage nécessaire au 

voyage tandis que la première image met en scène un seul homme, ce qui se contredit 

avec les idées du texte qui parle plutôt d’une caravane. 

De même, l’image proposée pour le deuxième texte fait directement allusion à 

l’univers des robots et du cerveau positronique dont parle Asimov dans son texte, 

contrairement à l’illustration insérée dans le manuel qui laisse entendre que le thème du 

récit sera le cerveau humain.  

  A travers ces deux exemples, il s’avère que la contribution de l’image dans le 

processus d’enrichissement et de diversification des approches enseignantes est 

majeure. Nous préconisons alors une éducation à l’image dans les manuels scolaires car 

ses usages sont infiniment variés. En plus de faciliter la compréhension des textes, elle 

déclenche la parole lors des séances de production orale où elle sert de support 

pédagogique sur lequel il aussi est possible de s’appuyer pour écrire lors des activités de 

production écrite. De même, elle constitue une aide à la lecture littéraire quand elle 

développe des attitudes spécifiques de lecteur dont la principale consiste à associer le 

contenu du texte à la scène mise en avant par l’illustration. 

Concrètement, maintes consignes sont envisageables dans le but de tirer profit 

de ses potentialités comme le montre Catherine Tauveron dans ces lignes en parlant de 

l’image et du rapport qu’elle entretient avec le texte : 

« Au-delà d’une sensibilisation ou d’une formation esthétique, elle 

(l’image) rend concrets les procédés littéraires comme l’allusion, la 

citation, la stylisation, l’ironie, la polysémie ou la métaphore. Lire 

l’image revient moins alors à l’interpréter qu’à prendre conscience 

qu’elle interprète le texte, et donc à comprendre la notion même 

d’interprétation. »
82

 

Ces propos laissent entendre la possibilité de mettre en œuvre un dispositif dont 

le but est la stimulation d’une lecture interprétative par le jeu des associations car 
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l’image ouvre parfois une piste de lecture que le texte n’offre pas. Cependant c’est le 

va-et-vient entre le texte et l’image qui procure souvent aux apprenants des lectures 

fructueuses. 

Faire une illustration après la lecture d’un texte est également possible 

pédagogiquement : inviter les apprenants à imaginer une illustration est un excellent 

moyen qui permet d’évaluer leur compétence de compréhension notamment lorsqu’il 

s’agit d’un texte narratif où la consigne exigerait que l’on reconstitue les péripéties 

d’une histoire sous forme de dessins tout en veillant à mettre en valeurs certains 

emblèmes culturels saillants dans le texte lu. Par exemple, on pourra demander aux 

apprenants de dessiner sous forme de plusieurs vignettes les différentes étapes du 

voyage effectué par le narrateur du récit « De Djelfa à Laghouat » et de mettre en relief 

les couleurs dont il parle dans son texte. 

Enfin, nous soulignons qu’il  est  important que la place accordée aux 

illustrations accompagnatrices des textes littéraires proposés dans le manuel scolaire de 

deuxième année secondaire soit valorisée pour qu’elles contribuent efficacement au 

développement de la compétence (inter)culturelle à ce niveau d’enseignement/ 

apprentissage du FLE. 
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4.4. Variation des modes d’évaluation 

L’évaluation de la compétence (inter)culturelle pose divers défis vu la 

multiplication et l’enchevêtrement de ses composantes multidimensionnelles 

difficilement évaluables en contexte scolaire. A cet effet, nous constatons que les 

procédures méthodologiques mises en pratique dans le manuel scolaire de français de 

deuxième année secondaire – qui se limitent uniquement aux questionnaires- ne sont 

pas susceptibles de rendre compte de l’état réel du progrès réalisé par les apprenants en 

matière d’une telle compétence étant donné qu’ils sont souvent contraints de répondre à 

des questions directes sans pour autant qu’ils soient initiés à entreprendre une réflexion  

personnelle sur le contenu culturel des textes littéraires à lire. A cet égard, nous 

proposons quelques pistes à exploiter en classe à travers les différentes activités 

pédagogiques proposées dans le manuel. 

Tout d’abord et pour toute fin utile, l’intervention des enseignants au niveau des 

questionnaires accompagnant les textes de compréhension de l’écrit et des activités 

complémentaires serait bénéfique. Ils ont toute la latitude de se servir des supports 

textuels sans suivre la démarche mise en application tant qu’elle présente des écarts par 

rapport à ce qui est préconisé par les documents officiels. Il serait alors intéressant de 

proposer d’autres tâches sur la base de questionnaires d’évaluation tels qu’ils sont 

conçus par les auteurs du document d’accompagnement du programme. Une panoplie 

de consignes est possible à savoir ; 

- Les items à réponses choisies (QCM, appariement, items à choix simples) : ces 

items sont proposés quand il s’agit d’un problème en « tronc », c’est-à-dire un 

problème qui pourrait avoir une série de leurres parmi lesquelles se cachent une 

ou plusieurs réponses justes. L’intérêt didactique de ce type de questionnement 

consiste à détecter les faiblesses et les erreurs individuelles des apprenants. 

- Les items à réponses construites (les items de complétion ou à réponse élaborée) 

visent à évaluer des processus mentaux complexes comme la synthèse et 

l’analyse. Dans le cas de l’évaluation de la compétence (inter)culturelle, ils 

permettent aux enseignants de mieux connaître les représentations culturelles de 

leurs apprenants. 
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 A travers ces items on rompt avec les questions successives classiques et on 

exploite le maximum d’indices culturels pour faciliter le processus de développement de 

la compétence (inter)culturelle. 

En plus de ce choix méthodologique de varier les items de questions pour la 

compréhension des textes, il s’avère fondamental de repenser à d’autres dispositifs 

complémentaires afin de mettre en place différentes possibilités d’évaluer la 

compétence (inter)culturelle en prenant en compte toutes ses composantes (référentielle, 

ethno-culturelle et sociolinguistique). L’ensemble de ces savoirs pourrait être évalué à 

travers des tests écrits (sujets de production écrite) et/ou oraux (débats sur les 

thématiques abordées dans les textes) dont le but sera de mener l’apprenant à identifier 

les faits culturels pour les regrouper ou les réorganiser en fonction du degré de leurs 

similitudes ou leurs différences. De même, durant les interventions des apprenants,  

l’enseignant adopte une attitude d’un observateur de tout un processus évolutif et non 

un juge d’un produit fini. 

En ce qui concerne les activités de langue ayant comme support des textes 

littéraires, il est important de varier les pistes d’investigation en proposant aux 

apprenants des exercices variés qui les mènent à une maîtrise rapide de la compétence 

envisagée. Parmi les types d’exercices grammaticaux, on note les suivants : 

 Les exercices d’identification : ils visent à repérer certaines particularités 

linguistiques ayant des incidences sur la manipulation des structures 

grammaticales avec des consignes telles que souligner, encadrer et identifier. 

 Les exercices de substitution : les consignes de ces exercices exigent de 

l’apprenant une modification de certains éléments de la phrase en les remplaçant 

par d’autres ou en leur changeant de place. Leur but consiste en l’élaboration de 

modèles auxquels on pourrait se référer. 

 Les exercices de transformation : ces exercices permettent de transformer des 

phrases ayant des structures identiques en passant d’une forme simple à une 

autre complexe ou l’inverse comme le passage de la voix active à la voix passive 

ou du style direct au style indirect. 

 Les exercices à trous : ils permettent aux apprenants de compléter des énoncés 

par des mots et/ou des expressions proposés dans le désordre. Cette mise en 

ordre se fait essentiellement en se basant sur le sens mais elle est possible 
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également grâce à des indices grammaticaux tels que l’accord sujet/verbe et 

l’accord du genre et du nombre. 

Ces exercices proposés dans le cadre des activités de langue ne doivent pas 

seulement se focaliser sur la maîtrise d’outils linguistiques, il est nécessaire qu’ils soient 

aussi représentatifs de la langue en contexte socioculturel d’utilisation. Les simulations 

et les jeux de rôle seront aussi utiles pour l’évaluation de la compétence (inter)culturelle 

car ils mettent en scène un comportement observable que l’évaluateur peut juger sur la 

base d’indicateurs déterminés pour dire que tel ou tel étudiant est capable ou non 

d’interagir dans des situations (inter)culturelles définies en réinvestissant ses acquis 

linguistiques appris durant le cours de langue. 

Pour les activités d’évaluation formative et certificative, il est préférable de 

recourir à d’autres sources de cueillette d’informations telles que les dossiers et les 

enquêtes. Malgré la complexité de la mise en œuvre de tous ces outils, ces derniers ont 

l’avantage de permettre aux enseignants de se faire une idée du degré de compréhension 

culturelle atteint par le public scolarisé tout au long de l’apprentissage. A ce stade, la 

pratique de l’évaluation formative se révèle très intéressante pour déceler les lacunes et 

les forces de l’apprenant en lien avec les objectifs poursuivis. Nous proposons dans ce 

qui suit quelques exemples concrets des pratiques évoquées ci-dessus : 

- Enquête : suite à la lecture du texte « Le départ pour l’exil » de Mouloud 

Feraoun, l’enseignant pourrait demander à ses apprenants de mener une enquête 

auprès de leurs camarades du lycée afin de connaître leurs points de vue sur 

l’immigration et l’installation dans un pays étranger. Ils peuvent enrichir 

l’enquête par des témoignages d’immigrés sur leur vie loin de leurs pays 

d’origine. Le travail pourrait être aussi accompagné par des vidéos et des 

documentaires sur ce sujet mettant en évidence les différences culturelles entre 

les deux pays (la France et l’Algérie) sur plusieurs plans : historique, social, 

économique et religieux.  

- Dossier : si l’enseignant s’aperçoit lors de la séance de compréhension du texte 

« Agence de voyage » que les apprenants ont des difficultés à connaître et à 

situer les villes françaises mentionnées par l’auteur, il pourra leur demander de 

réaliser un dossier documentaire dans lequel ils collectent des informations sur 

les départements français. Ensuite, les modes de répartitions administratives en 
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France (découpage en des régions et des départements) pourraient être comparés 

à ceux pratiqués en  Algérie (découpage en wilayas). 

Cependant, l’évaluation pourrait s’effectuer au début du projet (évaluation 

diagnostique) afin d’obtenir des données fondées sur les acquis et les expériences de vie 

des apprenants. A titre indicatif, dans le cadre de l’activité d’évaluation diagnostique du 

dernier projet sur le théâtre, on pourrait proposer dans le manuel scolaire de deuxième 

année secondaire un extrait d’une pièce théâtrale intitulée « Suivez le guide » avec 

consigne de jouer la scène. Les résultats de ce pré-test permettent d’entamer 

l’apprentissage muni de référentiel perçu comme une feuille de route qui dicte ce qu’il 

convient de prévoir comme contenu culturel à cibler au cours des séquences 

didactiques. L’exemple suivant d’une grille d’évaluation diagnostique illustre cette 

démarche : 

Pré- acquis Insuffisances Activités 

Noter tout ce que les 

élèves ont réussi à faire. 

 

 

Noter toutes les lacunes 

enregistrées au cours des 

représentations des élèves. 

 

En fonction des lacunes 

remarquées, prévoir des 

activités d’apprentissage et 

de remédiation. 

 

Tous ces exemples donnés à propos de l’évaluation de la compétence 

(inter)culturelle sont élaborés à partir de textes littéraires. Ils ont l’intérêt de mettre en 

évidence la possibilité d’évaluer, le plus objectivement possible, le degré de maîtrise 

d’un ensemble de contenus culturels et linguistiques par le public scolarisé à travers 

différentes activités pédagogiques. Certes, des lacunes seront enregistrées mais elles 

serviront à d’autres activités de remédiation en vue de mener à bien le développement 

de ladite compétence (inter)culturelle par l’intermédiaire des textes littéraires.



 
 

 

 

Conclusion
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A l’issue de notre travail de recherche, il convient de rendre compte des 

différentes modalités de développement d’une compétence (inter)culturelle en prenant 

appui sur les textes littéraires proposés à l’apprenant de deuxième année secondaire. 

En effet, étant frappés par de nombreux constats relatifs aux difficultés que les 

apprenants éprouvent en lisant des textes, notamment littéraires, les enseignant sont 

incessamment interpellés dans le dessein de remédier à cette situation alarmante. C’est 

dans ce cadre que nous nous sommes interrogé sur la possibilité de mettre en pratique 

une approche didactique permettant aux apprenants d’appréhender les supports textuels 

étant munis de référentiels culturels dont le rôle serait de minimiser les obstacles 

entravant la compréhension et la communication en langue étrangère. A cet effet, le 

développement de la compétence (inter)culturelle surgit comme une réponse à cette 

problématique délicate. 

Par ailleurs, notre interrogation nous a mené à formuler une hypothèse qui 

consistait à supposer que la voie la plus accessible au développement de cette 

compétence serait le texte littéraire dans la mesure où il se prêterait à promouvoir 

l’ouverture sur l’Autre dans le respect de la diversité. 

Au cours de notre recherche, cette hypothèse était graduellement confirmée à 

travers la mise en exergue des caractéristiques intrinsèques (qu’elles soient formelles 

et/ou stylistiques) au texte littéraire et qui furent à l’origine de son introduction comme 

support incontournable dans les manuels scolaires. Les enjeux de sa didactisation sont 

multiples : il permet d’atteindre des objectifs, non seulement d’ordre linguistique, 

formatif et communicatif, mais également cultuel. C’est pourquoi, il est didactiquement 

possible d’en tirer profit en l’exploitant dans diverses activités pédagogiques telles que 

la lecture et l’écriture considérées comme étant des pratiques fructueuses qui ont tant 

polarisé l’attention des didacticiens. 

En revanche, il convient de signaler que l’appréhension de toute  activité ayant 

comme support pédagogique le texte littéraire renvoie de plein fouet à considérer les 

liens qu’il tisse avec la culture. A cet égard, la littérature se veut un tremplin qui s’élève 

au-dessus des stéréotypes et des aprioris réductionnistes au profit d’un enseignement 

ayant pour assise les dimensions (inter)culturelles étant donné qu’elle ouvre la voie à un 

dialogue consensuel fondé sur la reconnaissance de soi-même, de sa propre identité puis 

sur l’acceptation de l’Autre dans toute sa singularité.  
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 Concevoir une approche didactique propice au développement d’une 

compétence (inter)culturelle par l’intermédiaire des textes littéraires est alors nécessaire. 

Cette approche, loin d’être utopique ou un idéal inatteignable, aurait le privilège de 

transposer les postulats théoriques en des méthodologies applicables en classe. 

Apporter des éclairages pratiques sur l’intérêt didactique d’une telle approche 

dans le cadre de l’enseignement du FLE à des apprenants de deuxième année secondaire 

en Algérie implique une quête des prédispositions interculturelles offertes par les textes 

littéraires proposés dans le manuel scolaire en sa qualité de concrétisation matérielle des 

choix conceptuels et méthodologiques mis en avant dans des documents officiels 

destinés à l’enseignement du français au secondaire. La lecture de ceux-ci permet de se 

rendre compte de la volonté institutionnelle de former des citoyens aptes à s’adapter aux 

perpétuels changements que connaît le monde d’aujourd’hui.  

Cependant, la démarche didactique adoptée par les concepteurs du manuel 

scolaire semble faire défaut. Bien que le programme s’appuie, dans son cadre théorique, 

sur l’approche par les compétences, certains objets enseignables sont présentés d’une 

manière décontextualisée et ne permettent pas le transfert des savoirs et le 

réinvestissement des acquis en dehors de la classe.  

En contrepartie, la prédominance des textes littéraires dans diverses activités 

pédagogiques proposées par le manuel (compréhension, production, activités de langue 

et activités d’évaluation) atteste  considérablement de la place privilégiée accordée à la 

littérature en tant que document authentique. Ainsi, la pluralité des nationalités des 

auteurs de ces textes reflète le parti pris des concepteurs désirant initier les apprenants  à 

un panorama riche d’écrits provenant d’aires géographiques et culturelles variées. Cela 

constitue un atout pour la formation (inter)culturelle.  

Il est donc possible de confirmer que les supports littéraires contribuent 

remarquablement au développement de ladite compétence (inter)culturelle tant qu’ils 

regorgent d’indices d’interculturalité qui se rapportent aux trois composantes de la 

compétence culturelle à savoir la composante référentielle, ethno-culturelle et 

sociolinguistique.  

Cependant, le contenu culturel des textes est marginalisé, voire écarté dans la 

conception des questions et des consignes pédagogiques centrées majoritairement sur 
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les aspects linguistiques au détriment des aspects culturels. Cette apparente mise à 

l’écart des potentialités culturelles pourrait être  tributaire de l’opacité méthodologique 

inhérente à l’enseignement de la culture elle-même qui demeure sujette à maintes 

interprétations et par voie de conséquence elle ne constitue pas une entité enseignable 

selon des démarches stables. Son caractère évolutif rend sa didactisation une des tâches  

les plus complexes. 

 En ce qui concerne les illustrations qui jouent un rôle déterminant dans la 

facilitation de l’accès au sens, nous nous sommes aperçu de la présence de certaines 

images qui n’entretiennent aucun lien sémantique ou thématique avec le texte, ce qui 

engendre une confusion chez l’apprenant et l’induit souvent en erreur. 

Notre recherche axée sur les potentialités culturelles des textes littéraires est 

couronnée par la proposition de quelques pistes pédagogiques qui joueraient un rôle 

indéniable dans l’optimalisation du processus d’enseignement/apprentissage du FLE 

notamment en matière de développement de la compétence (inter)culturelle. 

Il  semble méthodologiquement important d’adapter les supports et les méthodes 

mis en place par le système éducatif algérien avec les nouvelles exigences didactiques 

mettant davantage l’accent sur l’interculturel. A la lumière des recherches récentes en 

didactique des langues-cultures, un enseignement orienté vers les dimensions 

interculturelles  nécessite un choix pertinent des supports à exploiter au sein des classes 

car avec l’éclectisme auquel nous assistons actuellement, il est inconcevable de se 

limiter aux textes écrits comme seul outil d’apprentissage de la langue. A l’ère du 

multimédia, l’introduction massive des TIC serait d’un apport considérable dans 

l’ouverture des apprenants sur de nouvelles aires culturelles où l’image retrouve sa 

place privilégiée en tant que document didactique aussi important que tout autre support 

pédagogique. Dans le dessein de tenir compte de cette réalité, le manuel scolaire 

pourrait proposer des illustrations stimulatrices de la réflexion et de l’interprétation des 

apprenants et qui s’inscrivent pleinement dans les objectifs d’enseignement fixés par le 

programme scolaire. 

 De même, un parallélisme dans le développement des acquis culturels et 

linguistiques mérite d’être mis en avant dans l’approche des textes car la culture est 

avant tout véhiculée par la langue. Une maîtrise des codes culturels manifestés à travers  

certains éléments linguistiques est aussi importante pour bien saisir le message à 
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transmettre par les auteurs des textes. Conséquemment, évaluer le degré d’acquisition 

de ladite compétence (inter)culturelle ne serait à priori une entreprise facile. Il est 

nécessaire que les modes d’évaluations soient variées (questionnaires de différents 

types, réalisations des enquêtes et des dossiers, élaboration de projets…) pour aboutir à 

une prise en charge réelle des besoins langagiers des apprenants, notamment ceux qui 

sont en difficulté. 

Notons enfin que nous avons tenu rigoureusement à apporter ces quelques 

propositions mais sans la moindre prétention de fournir des réponses définitives à cette 

question car il appartient à la réflexion collective d’aspirer à de tels objectifs. Notre 

travail de recherche reste alors ouvert à de nouvelles perspectives dans la mesure où un 

vaste programme d’investigation en matière de la compétence (interculturelle est à 

concevoir et à réaliser. 
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Annexe 01 : Extraits du programme scolaire 
Pratiques 

discursives et 

intention 

communicativ

es 

Objets 

d’étude 

Notions clés Techniques 

d’expression 

Thématiques 

(savoirs 

civilisationnels 

I/Les discours 

1.Exposer pour 

démontrer ou 

pour présenter 

un fait, une 

notion, un 

phénomène 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Dialoguer 

pour raconter 

 

 

 

 

 

 

3.Argumenter 

 

 Le 

discours 

objectivé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le 

discours 

théâtral 

(ne 

concerne 

que les 

classes 

littéraires) 

 

 

 La démarche 

scientifique 

-démarche 

inductive : 

*observation 

*hypothèse 

*expérimentati

on 

*règle ou loi 

générale 

-démarche 

déductive : 

*théorème/ 

postulat 

*raisonnement 

déductif 

*résultat 

(déduction 

logique) 

 Les modes 

d’exposition 

du récit 

(représentatio

n ou relation 

d’évènements 

portée par les 

paroles)  

- La prise de 

notes à 

partir de 

l’écrit ou 

de l’oral 

 

 

 

 

- Le compte 

rendu 

objectif ou 

critique 

 

 

 

 

 

 

 

- Les 

représentat

ions 

graphiques 

 

 

 

 

 

I- Les grandes 

réalisations 

scientifiques et 

techniques 

 

 

 

 

 

L’aérospatiale (la 

conquête spatiale) 

 

 

 

 

 

Les médias et 

télécommunicatio

ns 

 

 

 

 

 

 

La médecine 
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pour plaider 

une cause ou la 

discréditer 

 

 

 Le 

plaidoyer 

et le 

réquisitoir

e 

 La notion 

d’argument 

(les différents 

types 

d’arguments : 

orientés vers 

la raison, 

orientés par la 

sensibilité) 

 

 

- L’exposé 

oral 

 

II) La relation 

d’évènements  

1.Relater pour 

se représenter 

un monde futur 

 

 

 

2.Relater pour 

informer et agir 

sur le 

destinataire 

 

 

 La nouvelle 

d’anticipati

on 

 

 

 

 

  Le 

reportage 

touristique/l

e récit de 

voyages 

 

 

 

 La 

focalisation 

(modes de 

vision du 

narrateur) 

noyaux et 

catalyses 

 Les fonctions 

des discours 

investis dans 

le reportage 

(commentaire

, explication, 

information). 

Passage de 

l’image au 

texte et 

inversement 

(itinéraire ou 

plan) 

- La fiche de 

lecture 

 

 

 

 

 

- Le 

dossier 

documentaire 

II-Voyages et 

explorations à 

travers l’histoire 

universelle 

 

 

Différentes 

civilisations 

 

 

Les grands sites 

du passé 

 

 

 

Le patrimoine 

universel 

 

III/Exprimer 

son 

individualité 

« le fait 

poétique » 

N.B : à étudier 

durant l’année 

Calligramm

e 

Textes et 

images 

La connotation 

et la dénotation. 

L’interprétation 

du message 

iconographique 
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Annexe 02 : Extraits du document d’accompagnement 

Le discours théâtral                                                                                                  

        Le théâtre est un genre dont l’étude en classe se révèle intéressante à plus d’un 

titre. Il est avant tout l’imitation  d’une situation  réelle que des comédiens se chargent 

de représenter  devant les yeux de spectateurs. L’action qu’il représente vise non 

seulement la vue du spectateur, mais aussi son ouïe, car elle est soumise aussi bien aux 

codes  gestuels (par le corps, le jeu), que verbaux (le discours) et sonores. 

La double énonciation au théâtre  

             Le théâtre est surtout un genre littéraire où la complexité de la communication 

s’exprime si bien que son exploitation didactique est très riche.  En effet, la pièce 

théâtrale se présente comme un texte où s’entrecroisent des énoncés multiples. Sa 

représentativité sur une scène révèle la juxtaposition de deux éléments : 

1- Une histoire qui obéit aux lois générales du récit, avec une action et des personnages, 

une intrigue qui s’achève par un dénouement heureux dans une comédie et triste dans 

une tragédie. 

2- Un échange de paroles qui illustre la double  communication :  

   a) Sur la scène (1
er

 niveau d’énonciation) : dans les dialogues, chaque personnage de 

la  pièce est à la fois émetteur et récepteur de répliques, c'est-à-dire d’un message. 

   b) Entre la scène et le spectateur à qui l’auteur transmet, à travers les situations et les  

dialogues de la pièce, son point de vue ou son message.  

 

Tableau représentatif de la double énonciation 

            a)   (scène) Personnages/Acteurs                 Personnages /Acteurs   

                                                                       

  b)                                                                 Spectateurs 
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   Les informations données au théâtre  

          Divers subterfuges sont utilisés pour la transmission du discours verbal : le 

monologue (le personnage fait part de ses pensées les plus intimes, mais ne s’adresse 

pas directement au public ), le confident (personnage de la tragédie classique qui reçoit 

les confidences des personnages principaux ), l’aparté (ce que dit un acteur à part et qui, 

selon les conventions théâtrales, n’est entendu que du public ), ou le récitant (un récitant 

entre en scène et raconte ce qui s’est passé, comme par exemple le rôle des messagers 

dans le théâtre antique, repris maintes fois depuis). 

        Comme dans chaque  situation réelle, le discours tenu dans le texte théâtral est 

celui de plusieurs individus, personnages ou entités. Le discours de chaque personnage 

dépend de sa position face à la personne à laquelle il s’adresse. Il est également défini 

par les personnes qui assistent à l’échange et par la situation de communication. C’est 

pourquoi les registres de langue varient. Les répliques sont perçues par les spectateurs : 

cela permet de jouer sur des quiproquos entre les personnages et provoquer des effets 

d’humour. 

Le rôle des didascalies  

         Le texte prononcé par l’artiste-comédien est différent des didascalies. Ces 

dernières sont les indications scéniques qui permettent au lecteur de savoir qui parle 

(nom du personnage) et comment celui qui parle doit jouer son texte. Ce sont des textes 

courts qui concernent le texte lui-même mais qui sont  le plus souvent en italique ou 

entre parenthèses, répondant à un style spécifique, et utilisant particulièrement les 

participes. 

Le décor et le temps au théâtre  

        Le décor joue un rôle important. L’espace théâtral peut figurer un lieu socioculturel 

ou autre. C’est lui qui donne son sens à la représentation et, selon les cas, la scène peut 

figurer un ou plusieurs lieux. Des indications sont données par des didascalies sur le 

décor, les costumes, ainsi que sur le temps : époque, date, heure. (Le temps peut aussi 

apparaître dans les répliques des personnages, ou à travers le décor, comme par exemple 

les lumières du jour ou de la nuit, l’horloge murale, l’architecture d’un palais etc.) 
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Les personnages au théâtre : Le théâtre a créé des personnages qui sont devenus des 

stéréotypes. (Ex : Harpagon – d’après la comédie « L’Avare » de Molière - est devenu 

le symbole de l’avarice ; le Roméo de Shakespeare celui de l’amoureux.) 

L’importance didactique de la pièce théâtrale  

        Le théâtre est un support didactique utile pour diverses raisons : il libère les 

inhibitions en aidant l’apprenant timide, il libère de la soumission à l’enseignant, et il 

développe la créativité. De plus il est ludique, donc reposant pour les lycéens. 

La nouvelle d’anticipation  

 Après avoir abordé en 1
ère

 AS la nouvelle à caractère réaliste, on propose en 2
ème

 

AS la nouvelle d’anticipation dont les faits racontés sont empruntés aux réalités 

supposées de l’avenir ou « qui fait intervenir le scientifiquement possible dans 

l’imaginaire romanesque » (Le Petit Robert). 

 Quels sont les aspects de la nouvelle à voir en 2AS ? Cette année, on axera 

l’étude de la nouvelle d’anticipation sur les noyaux / catalyses, sur les différents points 

de vue du narrateur ainsi que sur le cadre spatio-temporel. 

 a. Organisation des actions narratives, ou noyaux et catalyses : 

 En plus de la macrostructure (les grandes articulations du récit), l’intérêt sera 

porté en 2AS sur la microstructure à travers l’étude des noyaux et des catalyses qui 

constituent les « plus petites unités narratives ». Les noyaux renvoient à une action 

importante du récit, si bien que leur suppression peut altérer le sens ou la suite de 

l’histoire. Quant aux catalyses, elles remplissent l’espace narratif qui sépare les noyaux  

et apportent les détails supplémentaires pour la cohérence du texte. 

b. Les procédés de focalisation : Identifier un mode de narration, c’est non seulement 

se demander « qui raconte », mais aussi « à partir de quel point de vue  ».   

 Dans un récit, le narrateur peut relater une histoire selon trois points de vue :  

- La focalisation neutre, le point de vue par en dessus (omniscient) : 

 Dans ce cas, on ne peut pas déterminer le point de vue à travers lequel la réalité 

est décrite ; les informations données par le narrateur dépassent le savoir et les 
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possibilités de perception des personnages. Le narrateur voit tout à différents endroits, il 

sait tout des différents personnages, il dévoile leurs pensées et leurs sentiments. Il donne 

au lecteur une information complète. 

Ex : « Mme Sarrasin fut un moment éblouie. Elle embrassa son fils et sa fille en 

pleurant de joie. Il lui semblait que l’univers allait être à eux maintenant et que le 

malheur n’oserait jamais s’attaquer à des jeunes gens qui possédaient quelques 

centaines de millions. (…) Mme Sarrasin relut la lettre de son mari, se dit que c’était à 

lui, en somme, qu’il appartenait de décider de sa destinée et de celle de ses enfants, et le 

calme rentra dans son cœur. Quant à Jeanne, elle était heureuse à la joie de sa mère et de 

son frère. » 

                                        Jules Verne, Les Cinq Cents Millions de la Begum, 1879. 

- La focalisation interne (le point de vue interne) : 

 Les faits racontés sont perçus et interprétés à travers le point de vue d’un 

personnage précis. Sa vision est donc subjective, que ce soit celle d’un narrateur- 

personnage (Ex. 1) ou d’un personnage qui n’est pas narrateur (Ex. 2). 

Exemple 1 : 

« Les montagnes s’élevaient de plus en plus ; quand nous en avions franchi une, il s’en 

présentait une autre plus élevée que nous n’avions pas vue d’abord ; les mules devinrent 

insuffisantes, et il fallut recourir aux bœufs, ce qui nous permit de descendre de voiture 

et de gravir à pied le reste de la Sierra. J’étais tellement enivré de cet air vif et pur ; je 

me sentais si léger, si joyeux et si plein d’enthousiasme, que je poussais des cris et 

faisais des cabrioles comme un jeune chevreau. » 

                                                           Théophile Gautier, Voyage en Espagne, 1843. 

Exemple 2 : 

« Quelque chose de vertigineux se dégageait pour elle de ces existences amassées, et 

son cœur s’en gonflait abondamment, comme si les cent vingt mille âmes qui palpitaient 

là eussent envoyé toutes à la fois la vapeur des passions qu’elle leur supposait. Son 

amour s’agrandissait devant l’espace, et s’emplissait de tumulte aux bourdonnements 

vagues qui montaient. Elle le reversait au dehors, sur les places, sur les promenades, sur 
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les rues, et la vieille cité normande s’étalait à ses yeux comme une capitale démesurée, 

comme une Babylone où elle entrait… »  

                                                                                   Gustave Flaubert, Madame Bovary. 

- La focalisation externe (le point de vue externe) 

 Le narrateur est un témoin. Il raconte et décrit d’un point de vue purement 

objectif, comme si les faits étaient enregistrés par une caméra. 

Exemple : 

« Deux hommes parurent. L’un venait de la Bastille, l’autre du Jardin des plantes. Le 

plus grand, vêtu de toile, marchait le chapeau en arrière, le gilet déboutonné et sa 

cravate à la main. Le plus petit (…), baissait la tête sous sa  casquette à visière pointue.  

Quand ils furent arrivés au milieu du boulevard, ils s’assirent, à la même minute, sur le 

banc. » 

                                                                            G. Flaubert, Bouvard et Pécuchet, 1881. 

 c- Le cadre spatio-temporel : 

- L’espace : il s’agit de montrer que tous les éléments qui composent l’espace décrit 

dans une nouvelle d’anticipation installent le lecteur dans un décor qui renvoie à 

l’image d’un futur possible. 

« Je pense que pour raconter, il faut avant tout se construire un monde, le plus meublé 

possible, jusque dans les plus petits détails. […] Il faut construire le monde, les mots 

viennent ensuite, presque tout seuls. »  

                          (Umberto ECO, Apostille au Nom de la rose, Grasset, 1985, p. 26 et 28) 

- Le temps : Les rapports entre l’ordre de la narration et l’ordre de l’histoire sont de 

trois types. 

- L’ordre chronologique : quand les faits sont racontés dans l’ordre dans lequel ils ont 

été effectués par les personnages. 
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- Le retour en arrière : il arrive que la narration ne reproduit pas l’ordre de l’histoire. 

Elle peut abandonner la trame du récit pour effectuer des retours en arrière (analepses). 

Cela permet d’introduire une explication, de relancer l’intérêt du lecteur. 

- L’anticipation : l’histoire relate des faits supposés de l’avenir (prolepses). Cela 

entretient le suspense et mène le récit vers le dénouement. 

IV. 5. Le reportage touristique / Le récit de voyages 

        Les récits de voyages se révèlent être un vaste champ de recherche, aisément 

exploitable  didactiquement. L’apprenant peut, grâce à ce support améliorer ses 

compétences linguistiques, culturelles et interculturelles. Ces récits ont toujours existé, 

et les motivations de départ sont diverses, dont principalement : 

- le besoin personnel, le plaisir de la découverte, 

- l’exotisme (par exemple, faire connaître l’Orient aux occidentaux, en utilisant des 

clichés, des stéréotypes, (Cf. Gérard de Nerval) 

- le dépassement de l’homme, l’exploit, (Cf. Paul Emile Victor) 

- la volonté de témoigner, 

- toutes sortes d’expéditions scientifiques. 

La subjectivité dans le récit de voyages  

        Le lecteur moderne attend de la littérature de voyages une exactitude 

documentaire, et la plupart des voyageurs prétendent rapporter la vérité. L’auteur 

multiplie donc les effets du réel tels que les détails techniques, les mesures de la 

distance et du temps et tente d’y intégrer des éléments documentaires exacts (parfois 

plagiés sur d’autres). Certains voyages fictifs ont passé pour vrai et inversement, 

certains voyages considérés longtemps comme fabuleux se sont avérés aujourd’hui  

véridiques. (Ex : «Voyage en Orient » de Gérard de Nerval n’est qu’une compilation de 

récits provenant de diverses sources.) 

       L’auteur/narrateur introduit directement ses commentaires à travers son récit ; mais 

il lui arrive aussi d’introduire les commentaires de ceux qui ont réalisé le même 

itinéraire avant lui.  

La narration dans le récit de voyages : Le récit de voyages peut être intégré et se 

mouler dans différents types de discours narratifs : le roman, le récit de vie, la 
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correspondance, le reportage touristique.  Le fil conducteur du récit est composé par 

l’itinéraire  du voyageur. En effet, le récit s’ouvre souvent sur un départ et se termine 

sur un retour. Entre les deux, un certain nombre d’événements se succèdent : escales, 

incidents de route, découvertes, explorations, descriptions de lieux, scènes de 

rencontres, etc. Le récit de voyages est donc bien souvent un récit de type fermé, car de 

composition circulaire.  

        L’usage de la première personne permet à l’écrivain-narrateur de formuler son 

opinion, ses sentiments, ses jugements de valeur, de raconter ses exploits  ou les périls 

rencontrés, et donne l’effet d’un reflet direct de son expérience personnelle. Cela rend le 

récit plus vivant, permet une meilleure communication et fournit davantage de plaisir au 

lecteur. 

La description à travers le récit de voyage  

        Le récit de voyages intègre continuellement des descriptions précises (souvent 

embellies par le souvenir, provoquant un effet de fascination) de ce qui est vu, entendu 

et senti : la nature, les monuments, les objets, les particularités du pays, la flore, la 

faune, les ressources, les moyens d’échange, les autochtones (traits physiques, moraux, 

modes de vie et coutumes). 

Fréquemment, l’auteur compare ce qui lui était familier dans son propre pays à 

ce qu’il découvre à l’étranger. Il souligne alors les différences. (Ex : Bernard Dadier).         

        La description révèle aussi l’existence d’une autre constante dynamique : le 

mouvement, le déplacement physique et mental du narrateur. Il découvre, analyse. Il 

sélectionne le champ de vision et se focalise sur certains éléments qu’il va placer au 

premier plan, en laissant les autres dans une sorte de flou, selon sa personnalité. Ce 

genre de récit présente souvent une visée argumentative, dans la mesure où la 

confrontation avec des cultures différentes entraîne un jugement sur l’autre et sur soi. 

 IV.6. Le fait poétique : Nous rappelons que pour le fait poétique, on ne vise pas 

l’étude de la poésie pour elle-même. En effet, la poésie sera considérée comme un 

support pour l’étude des autres types de discours.(Cf. Document d’accompagnement de 

1 AS) 
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Annexe 03 : Extrait du guide pédagogique 
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Annexe 04 : page de couverture du manuel scolaire 
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Annexe 05 : les textes littéraires 

Texte 01 : Le problème de stationnement 

 

Le problème de stationnement 

Dans « Le problème de stationnement » (Panique à la Scala), Buzzati décrit d’une 

façon très précise et très réaliste les difficultés qu’il y a à se garer dans une grande ville. Le 

narrateur finit par abandonner son véhicule dans un quartier périphérique : 

Halte, enfin. Je regarde tout autour de moi et ne vois ni personne ni maison ni 
aucun signe de vie. Seul, enfin. Avec le silence. 

J’arrête le moteur, je descends, je referme la portière « Adieu », dis-je, « Tu as 
été une brave petite voiture, c’est vrai, et dans le fond je t’aimais bien, tu sais ? 
Pardonne-moi si je t’abandonne ici, mais si je te laissais dans une rue passante, un 
jour ou l’autre on viendrait me retrouver avec une pile de contraventions. Et puis tu es 
vielle maintenant, laide, excuse mon franc-parler : désormais plus personne ne 
voudrait de toi… » 

Elle ne répond rien. Je m’en vais à pied et je me demande : « Que va-t-il lui 
arriver cette nuit ? Es-ce que les hyènes viendront ? La dévoreront-elles ? » 

C’est presque le soir. J’ai perdu toute une journée de travail, et c’est peut-être 
la mise à la porte qui m’attend, et je n’en puis plus rien de fatigue. Mais je suis libre, 
libre enfin ! 

En sautillant j’esquisse un pas de danse, je sens mes membres curieusement 
légers maintenant. Hourra ! Je me retourne, ma petite voiture est là-bas, loin, 
minuscule, on dirait un scarabée endormi dans le giron dénudé du désert. 

Dino Buzzati, Panique à la Scala, Ed. Laffont, Paris, 1973 
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Texte 02 : Le départ pour l’exil 
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Texte 03 : De Djelfa à Laghouat 
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Texte 04 : Suivez le guide 
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Texte 05 : Agence de voyage 
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Texte 06 : le cerveau 
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Texte 07 : Soyez moderne, que diable ! 
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Textes 08 : Nantes 
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Texte 09 : poèmes de Boualem Bessaih 
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Texte 10 : La colombe poignardée et le jet d’eau 

 

  

 


