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Résumé :  Je pose le problème de l’enseignement-apprentissage du FLE « expurgé » de son 

référent culturel. Les étudiants, ici Algériens préparant une licence de français, n’ont pas 

(ou n’ont-ils plus ?) le profil quand on sait qu’ils sont locuteurs d’un français chargé de 

représentations « biaisées », qu’ils sont scripteurs d’un français « illisible ». D’où la 

manifestation de nouvelles habitudes inadéquates en situation d’E-A de la langue 

française, le tout a rapport à la dimension culturelle dont je traite quelques aspects 

spécifiques à ce public.  
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La didactique des langues est une discipline qui ne cesse, au fil des ans et au rythme des 

recherches, de s’étendre parallèlement même à l’élargissement des champs des disciplines 

contributoires. La culture, en tant que capital humain et non des moindres, pousse à la 

question cruciale de son (ou non) enseignabilité. C’est cette problématique que j’ai choisi 

d’observer afin d’apporter une modeste réflexion au vu de la complexité, que je considèrerais 

comme épistémologique, de la relation interactionnelle et dialectique opérante entre 

didacticité et culturalité. 

J’établis un état des lieux dans l’intention de montrer comment l’enseignement d’une langue 

étrangère (ici, je spécifie l’objet dans le contexte du terrain au sein duquel j’exerce depuis 

deux décennies) aboutit à l’échec lorsque l’on a choisi d’écarter, ou de les minorer, les 

contenus culturels en circulation par et dans la langue. 

En effet, l’expérience de terrain a montré que l’enseignement du français, en Algérie, c’en est 

l’illustration, a beaucoup perdu dans ses rendements, que ce soit en termes d’efficacité ou en 

termes de repères ; pertes rendues possibles uniquement parce que l’on a « expurgé » cette 

langue de ses contenus de culture-civilisation. Je citerai volontiers J.-C. Beacco qui décrit la 

même situation dans un autre contexte : « A l’opposé [de l’ethnocentrisme] en quelque sorte, 

une autre tendance, elle aussi, en retrait, est celle des matériels d’enseignement dits 

« décontextualisés », comme par exemple les premiers volumes du cours de langue Tiên 

Phàp, conçu pour la République Démocratique du Viêtnam. Dans cette perspective a-

culturelle, seule la langue cible est présente dans le matériel d’ensignement […]. Ce choix 

révèle clairement le souci d’éviter tout contact avec une culture dont on estime cependant 

utile d’enseigner la langue, position désormais malaisée à tenir avec la prolifération des 

formes de la communication à distance accessible aux personnes privées » (BEACCO, 2000). 

1. La relation langue-culture 

La relation langue-culture, bien étroite, sinon les deux faces d’une même pièce, est 

constitutive du canal nécessaire à la transposition didactique. Car comment peut-on enseigner 

une langue, de surcroît étrangère, sans la construire sur la base d’un socle, en l’occurrence la 

variable « culture » subdivisé dans ses éléments manifestés sous forme de contenus qui 
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distribuent le sémantisme des faits langagiers, permettent la possibilité de la fonction 

référentielle et favorisent la manifestation des conditions nécessaires à la construction du sens 

et, le plus intéressant, la construction de ses propres perceptions et représentations de l’Autre. 

1.1. Une langue dé-culturée dans son enseignement est-elle morte ?  

L’enseignement de la culture est, certes, sous-jacent à la pratique scolaire quotidienne de la 

langue cible, mais son manque d’affirmation, dans le sens de l’imposition, et qui donc 

demande à être raffermie par des protocoles verbaux et scripturaux spécifiques la conduit à 

l’envasement ou vers l’impasse qui se traduisent tangiblement par les différents aspects 

d’ordre psychologique qui se manifestent chez les apprenants souvent en situation de non-

immersion, blasés de lassitudes accentuées par le mimétisme et la répétitivité, démotivés et 

désintéressés avec, en prime, un manque de confiance en soi très marqué. Les apprenants, 

dans leur relation à une langue étrangère expurgée de ses référents et de ses contenus 

culturels, ont le sentiment d’avoir à négocier « une langue morte », surtout que dans certaines 

pratiques enseignantes l’on est passé directement à la méthode grammaire-traduction et aux 

raccourcis des applications de « thème-version ».  

1.2. L’inopérant recours à l’occultation 

Peut-on, dès lors, enseigner une langue étrangère sans la référencier dans son réseau culturel 

interactif ? Comment occulter le discours représentationnel qui est porté sur cette langue ? 

Evoquer la dimension culturelle est aussi affaire de représentations publiques, mentales, 

culturelles (SPERBER, 1996). 

Tout enseignement, foncièrement et dans son principe, objectivise la transmission d’un savoir 

en vue de ses reproduction et production et pour lequel la culture est le pendant constructeur 

par le moyen d’un code linguistique structurant la pensée et assumant la construction 

symbolico-significative du monde : l’interprétabilité des signes puis des sens relève de la 

fonction culturelle laquelle a charge de pérenniser le dispositif représentationnel destiné à son 

tour à créer les conditions psycho-cognitives et sociales nécessaires à la perception du monde 

civilisé (nature vs culture) impliqué dans une dynamique évolutive accélérée par les 

extraordinaires avancées des sciences et des technologies. 

2. Enseignabilité de la culture-langue 

2.1. Etendre une ancienne polémique didactique  

La culture, je relativise ici mon argument, est enseignable par le recours au texte référentiel , à 

l’utilisation des documents authentiques (littérature, poésie) et aux multimédia. Les champs 

expérimentaux ont permis de bien mettre en évidence que la culture n’est transmissible que 

par le recours au « génie créateur » lié aux fondements et aux institutions auxquelles sont 

rattachées toutes ses composantes. 

Le problème de l’enseignabilité de la culture est un ancien débat didactique. Il me semble à 

cet effet que jusqu’à ce jour la problématique ne cesse de s’étendre et de gagner en 

complexité surtout lorsque l’on sait que le champ interdisciplinaire qui caractérise la 

didactique ne facilite pas l’investigation prospective vis-à-vis des pratiques et des méthodes 

marquées par la flexibilité de l’offre et de la demande d’une part, et des interactions influentes 

et décisives du marché didactico-linguistique d’autre part. Tel est le cas pour la didactique de 

l’écriture, par exemple. 



 3

2.2. L’entrée possible à la culture : l’écriture 

 Le peu de recherches effectué dans ce domaine semble attester d’un évitement volontaire de 

la composante « culture ». Aujourd’hui la déflation de l’écrit dans les différentes institutions 

(primaire, secondaire et universitaire) ne suppose-t-elle pas la mise en veilleuse, ou la 

négligence, des codes écrits comme particularité primordiale de la composante « culture » ? 

Quand l’écrit est enseigné-appris, n’est-ce pas là une culture qui l’est en même temps ? Par la 

complexité de l’enseignement d’une culture (locale, nationale ou Autre) , mais surtout 

m’interroger sur les sources (la nature) susceptibles d’envisager cette quasi-impossibilité. 

Dans son article, intitulé « Réflexion sur le concept de compétence culturelle en didactique », 

Pierre Trescases dresse le tableau suivant : « En l’absence de définitions parfaitement 

adéquates et opératoires sur ce qu’est la culture […], les problèmes d’intégration de la culture 

au cours de langue pourraient apparaître insurmontables. » (TRESCASES, 1985). 

Les apprenants arrivent bien souvent à imposer à l’enseignant de langue française la totale 

prise en charge de la vie en classe de langue. C’est dire qu’ils lui « abandonnent » la tâche 

pénible d’assumer l’assistance qu’il doit leur fournir et assurer dans le contexte des protocoles 

et des pratiques linguistiques. 

On en arrive à s’interroger sur quelle nature de français à enseigner. Un retour à la norme 

s’impose-t-il par le moyen d’une contextualisation du français de France ? En effet, 

considérée comme universaliste et cosmopolite, telle que définie dans ses cadres 

institutionnles, la culture française, englobée à mon avis par la langue, intéresserait mieux 

dans sa spécificité que dans son exotisme imprécis, informel et, parfois, aléatoirement 

ambigu. L’E-A du FLE est à inscrire dons dans la dimension interculturelle, qui d’elle-même 

s’impose. Ce paramètre ne ferait que rehausser sa légitimité géographique, nationale et 

politique à la langue française ; puis, par ce moyen encore, réduire les tensions conflictuelles 

et anxiogènes avec ce que tout cela comporte comme phénomènes de rejet susceptibles de se 

manifester au sein du public apprenant non natif. Cette procédure mettrait en adéquation – 

rendrait possible la régulation – la perception de l’enseignant non comme une sorte de 

représentant imposé de par sa (ses) posture(s) statutaire(s) d’une langue française 

contraignante, mais plutôt perçu comme un interlocuteur-expert inscrit dans une dynamique 

d’échanges linguistiques interactifs en situation ordinaire. C’est bien dans ces conditions que 

l’apprenant non natif pactiserait en légitimant à son niveau le contrat sans pour autant 

s’assujetir aux effets réducteurs susceptibles de le déstabiliser dans son rapport à la culture 

française. 
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