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Résumé: On peut dire que le manuel est un moyen très important et très pratique dont l’enseignant et l’apprenant ont  besoin pour  
faciliter  l’enseignement/apprentissage surtout en milieu  exolingue. On remarque aussi qu’il sert de support de référence et de 
médium entre l’apprenant d’une part et la langue et la culture étrangères  d’autre part. L'interrogation ne doit pas se limiter au fait 
d’être un locuteur natif, national ou non-national pour enseigner la culture cible de manière optimale. Il s’agit plutôt de la capacitéet  
de l’aptitude de l’enseignant,  quelle  que soit son  origine, à analyser  le   système  deculture  de  la  langue  cible.  C’est primordial de   
prendre conscience des phénomènes résultant de la confrontation avec la langue et la culture source. L’enseignant est considéré 
comme le médiateur interculturel par excellence. Le procès de médiation  occupe une grande  importance en   didactique des  langues 
et cultures. 
 
Les mots-clés: Mediation, Le Manuel, Langue Cible, Interculturelle, Méthodologie etc. 
 

Les   changements   qu’on remarque   les   nouveaux   moyens   de   communication   ont melangé les visions de monde et ont  
redoublé  les  occasions  de  malentendus   et d’incompréhensions   entre   les   peuples.   Les apprenants   d’une   langue étrangère 
dépasse largement le fait de parler et d’écrire correctement en cette langue. Il est plus nécessaire de pouvoir répondre aux enjeux 
qu’impose le  monde d’aujourd’hui. L’enseignant de langue joue un rôle crucial. Sa mission ne se limite pas au fait de transmettre des 
savoirs quelconques: linguistiques ou culturels. Il doit désormais assumer d’autres responsabilités. 

 
La découverte dela culture du pays de la langue étrangère permet de penser profondément à sa proper culture et à son identité 

par rapport à celles des autres (Barthélemy, 2007: 139-140). Tout dépend véritablement   dans une perspective de médiation   
interculturelle. Comme l’enseignant est vu par l’apprenant le relais nécessaire, le médiateur privilégié vers cette autre culture, celle 
dont il enseigne la langue et vers la sienne propre, l’enseignant  donc lui-même  est  issue.  On peut dire que l’enseignant est considéré 
comme le médiateur interculturel par excellence. Le procès de médiation  occupe une grande  importance en   didactique des  langues 
et cultures. Elle crée de plus en plus l’intérêt des chercheurs. Elle ne pouvait pas être entamé sauf une brève clarification. Le « 
médiation » est un terme vient du latin mediare qui veut dire être au milieu. Le terme « médiation » a été introduit aux États-Unis en 
1970. 

 
Une forme de mediation est  l’acte  d’enseigner  en   réalité.  Cuq et Gruca(2005 : 123) réprésentent l’enseignement comme « 

une tentative de médiation organisée entre l’objet d’apprentissage et l’apprenant ». En didactique des langues et cultures, la classe de 
langue et culture étrangères constitue le lieu idéal où l’enseignant, étant l’épine dorsaledu système d’enseignement, « devient ]…[ un 
médiateur entre deux – ou plusieurs – cultures. C’est la manière d’enseignement qui se passe en  classe  dépend  largement  de   ce  
que  les  différents enseignants   jugent   approprié »   (Aleksandrowicz-Pedich  et   al.  2005:   9).   La   notion demédiation 
interculturelle se définit comme l’ensemble des processus visant la remise en communication de personnes ayant différentes visions 
des choses. Cela étant dit, comment l’enseignant de langue peut-il devenir un enseignant-médiateur compétent  alors  qu’il  se  trouve  
face  à  une  dimension  aussi   vaste   que  la mediation interculturelle ?   Nous   allons   focaliser   dans   les   lignes   qui   suivent   
d’apporter   notre contribution aux travaux déjà effectués dans ce domaine important. 

 
Pour la réalisation de cette étude, nous nous sommes appuyé sur une enquête de terrain qualitative à base  d’entretiens semi-

directifs  auprès d’enseignants  du   département de l’école de langages français à la faculté des langues  durant le deuxième semestre 
de l’année 2019. La méthodologie qui est adoptée visait à rassembler l’ensemble des opinions, des positions,des  attitudes et des 
expériences propres à faire  apparaître les manques théoriques et méthodologiques   de   l’approche   interculturelle   chez   les   
enseignants  de   français   à l’Université  d’Amity de Lucknow.  Nous   avons   choisi   de  restreindre les personnes sondées 
uniquement aux enseignants en raison de leur rôle important commemédiateurs. Nous  avons  donc réalisé  sept  entretiens  avec sept  
enseignants  ayant  aumoins  une   vingtaine  d’années d’expérience dans les domaines  de  l’enseignement deslangues et de la 
traduction. 
 

Les enseignants de langues sont supposés être des platformes permettant et garantissant la compréhension de l’autre culture. 
Le traité qu’il adhère sur la langue et la culture étrangères est considéré par  les apprenants comme une source de vérité traduisant la 
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réalité culturelle de  la   langue  cible au même titre  que le manuel.  Cependant,  toute la complexité de la tâche de l’enseignant-
médiateur réside dans cette problématique. Force est  d’observer  que  la  formation  initiale  à  la  perspective   interculturelle  chez   
les enseignants n’est malheureusement pas de mise au sein de la faculté des langues. On remarque que tous les enseignants sont de 
formation linguistique ou littéraire. C’est evidemment la manque  d’une formation à l’interculturel a un impact majeur sur leurs 
conceptions, leurs opinions et leurs pratiques vis-à-vis de la culture étrangère comme nous allons le voir dans les lignes qui suivent. 
Nous  sommes sûr   que   les   enseignants   adoptaient   une   approche   purement« culturaliste ». La culture est accordée en termes de 
connaissances culturelles de manière factuelle. L’enseignant obtient une grille d’éléments culturels prédéfinis à aborder dans deux 
cours intitulés: 

• Lectures dans la culture française de la langue cible 2h (quatrième semestre). 
• Culture comparée 2h (cinquième semestre) 

 
Ces  cours  sont   centrés  uniquement  sur   un  aspect  descriptif  en  se  basant  sur  desconnaissances  culturelles  factuelles  

sur   la  France, les Français  et  la   culture  française(pratiques quotidiennes des Français, sorties, loisirs, fêtes, différents modes de 
mariage,gastronomie, lieux et monuments symboliques, etc.). Cette approche dite « culturaliste »bien qu’elle soit  nécessaire,  n’est 
pas,  à  notre avis,  suffisante.  On remarque dans une   perspective interculturelle, elle contribue  à renforcer davantage l’ancrage des 
stéréotypes chez les apprenants.   D’ailleurs  ayant   mené   personnellement   l’expérience   au   sein   de   ce département, nous nous 
sommes aperçu que ces cours visaient avant tout à améliorer le niveau   linguistique   des   apprenants   et   le changement est   très   
souvent   en   cours d’entraînement à la lecture, donc à des fins purement linguistiques. 

 
Dans cette approache, les enseignants de langue doivent être sensibilisés au fait qu’ils ne sont pas  tenus de tout savoir sur la 

culture cible puisqu’ils ne  sont pas en mesure deprévoir  quel serait  l’ensemble des  connaissances  culturelles dont  les   apprenants  
ont besoin  pour  bien connaître  et  comprendre  la  culture  cible. Ils  obligeaient  plutôt faire prendre conscience à leurs apprenants 
qu’il existe des limites quant aux connaissances culturelles et qu’il ne s’agit pas seulement de fournir des connaissances factuelles et 
des savoirs  sur  la  culture  étrangère.   La   culture  constitue  une  entité  dynamique,  nonimmuable et en mutation permanente. 

 
Dans une panorama de médiation interculturelle, les enseignants se doivent d’adopter une démarche interprétative et 

compréhensive plus qu’explicative ou descriptive. Leur énumération  ne   s’arrête   pas   à  la   simple   inculcation   des   
connaissances   culturelles   sur   la communauté de la langue cible. Cette méthode « culturaliste » est contre productive et ne 
déboucherait que sur des conséquences non souhaitées. Les perceptions et les stéréotypes sont souvent considérés comme des écueils 
face à une meilleure compréhension lorsque nous entrons en contact avec l’Autre ou dans la perception de celui-ci. Le problème  
auquel les enseignants doivent faire attention enclasse, c’est  le   discours  qu’ils tiennent sur  la culture étrangère. Ce discours peut  
être positif  ou   négatif.  Naturellement, les  enseignants tiennent  un discours  très positif  etangélique   vis-à-vis   de   la   langue   et   
de   la   culture   qu’ils   enseignent.   Ils  souhaitent communiquer leur enthousiasme à leurs apprenants. Mais quelquefois cela est 
susceptible de donner une image trompeuse et totalement différente de la réalité. C’est la raison poue laquelle nous avons cherché  à  
savoir  comment  les  enseignants   réagissent   face  aux   représentations  et stéréotypes de leurs apprenants. 

 
Dans les réponses donnés par les enseignants, nous avons constaté que les enseignants étaient  divisés   en  deux  groupes.   

D’abord le premier groupe  n’essaye  jamais   d’intervenir  ni d’influencer le discours de leurs apprenants. Puis ils se contentent de la 
simple transmission des connaissances culturelles telles qu’elles sont. Le rôle qu’ils estiment devoir jouer est le simple fait de 
transmettre les  connaissances  culturelles en toute « objectivité » sans pour autant être amenés à intervener. 

 
L'autre groupe (plus que la moitié) préfère intervenir et expliquer. Mais force est deconstater qu’ils se réfèrent à leurs 

expériences  personnelles et à leur vécu en France(voyages d’études et voyages touristiques),  etc. Toujours ils essayaient de 
confronter  la   culture étrangère  et la culture locale mais de manière plus ou moins inconsciente, loin d’être méthodique et non sous-
tendue par une approche interculturelle. Ensuite,l’enseignant ci-après,par exemple, nous montre comment il procède en classe pour 
expliquer à ses apprenants les questions relatives à l’interculturel. 

 
Cette   méthode   contredit   les   principes   de   l’approche   interculturelle   et   contribute immanquablement à renforcer 

davantage l’ancrage des stéréotypes chez les apprenants.Cette méthode est « interculturellement incorrecte ». Cela affirme que ces 
jugements  à l’emporte-pièce,  si fréquents […], sont autant de lampes  rouges qui signalent l’erreur de méthode. On remarque aussi 
l’abus consiste à transformer une expérience individuelle en vérité générale.  Face  à  ces  questions  sensibles,   l’enseignant  doit  
aussi  être  très  attentif   endécryptant  ses  expériences  personnelles  en  classe  de  langue parce  que  la  parole  de l’enseignant est 
perçue souvent chez les apprenants comme un reflet exact de la réalité. 



 
Cover Page 

  

  
 
DOI: http://ijmer.in.doi./2022/11.03.83  

            

 

ISSN:2277-7881; IMPACT FACTOR :7.816(2022); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286 
Peer Reviewed and Refereed Journal: VOLUME:11, ISSUE:3(5), March: 2022 

Online Copy of Article Publication Available (2022 Issues): www.ijmer.in 
Digital Certificate of Publication: http://ijmer.in/pdf/e-Certificate%20of%20Publication-IJMER.pdf 

Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A 
Article Received: 2nd March 2022   
 Publication Date:10th April 2022 

Publisher: Sucharitha Publication, India 

 

 
15 

 

Il est habituellement admis que l’enseignant natif, issu de la culture cible, se distingue par son  statut  privilégié.   Il  est  
considéré  aux   yeux  des  apprenants  comme   porteur  demessages  authentiques   et  donc   plus  compétent  sur  les  deux  plans : 
linguistique  et culturel. Cela constate que le mécanisme de représentations que se forgent les apprenants sur l’enseignant natif s’opère 
de la manière suivante : puisque ce dernier qui instruit de la langue, il représente la culture du pays et en possède la  connaissance. 
D’après  lui,   sans  bien  réfléchir  de  l’étape « il  connaît  la culture »  et/ou  « il  sait  enseigner  la   culture »  à  l’étape  « il  a   la  
culture »  et   par conséquence  « il  est  la  culture ». De cette manière  les  apprenants  peuvent  le  prendre  pour  un prototype   de  
tout   locuteur   français  et  tombent  dans  le  piège  de  la  généralisation.L’enseignant  originaire  du  pays  de  la langue  à  
apprendre,  erreur  d’une  formation  à l’interculturel, ne peut pas éviter d’être affecté par sa  culture  maternelle et donc par« 
l’ethnocentrisme ». Il est incapable d’être : une autorité sur l’ensemble des cultures existantes dans son pays, ou de trancher sur ce qui 
est « correct » ou « incorrect », de même qu’ il peut le faire, en principe, pour la langue. En outre, la compétence interculturelle n’est 
qu’en partie une question deconnaissance ;  en l’occurrence, ce  sont les autres  dimensions (savoir être,  savoir apprendre/faire,   
savoir   comprendre   et   savoir   s’engager)   qui  chargent être privilégiées dans   les  processus  d’enseignement  et  d’apprentissage  
(Byram  et  al.,2002 : 19). 

 
L'interrogation ne doit pas se limiter au fait d’être un locuteur natif, national ou non-national pour enseigner la culture cible de 

manière optimale. Il s’agit plutôt de la capacitéet  de l’aptitude de l’enseignant,  quelle  que soit son  origine, à analyser  le   système  
deculture  de  la  langue  cible.  C’est primordial de   prendre  conscience des  phénomènes résultant de la confrontation avec la langue 
et la culture source. 
 

À   partir  de  là,  il   importe   de  préciser  que  l’approche   interculturelle  n’est  pas  unecomparaison  entre deux cultures  
basée sur l’appropriation des éléments  culturels  de différences ou de similitudes que nous voulons repérer facilement dans des faits, 
des pratiques, etc. Il faudrait  adopter plutôt  une  approche  de   réflexion, dans laquelle  on attire l’attention des apprenants « sur leur 
propre histoire et leur propre culture, ainsi que sur celles de la culture cible, afin d’expliquer et de mettre en regard les différences » 
(Skopinskaja,2005 : 62). 
 

On peut dire que le manuel est un moyen très important et très pratique dont l’enseignant et l’apprenant ont  besoin pour  
faciliter  l’enseignement/apprentissage surtout en milieu  exolingue. On remarque aussi qu’il sert de support de référence et de 
médium entre l’apprenant d’une part et la langue et la culture  étrangères  d’autre part.  Le livre Connexions 2 est  le  manuel  utilisé  
au  département  de français depuis déjà 13 ans. Le contenu  culturel  du manuel n’est pas le plus important chez ces enseignants.  
Pour l’apprenant, le  manuel  est d’une  importance  capitale  car   il  constitue  le premier outil d’apprentissage et la première fenêtre 
qui donne sur la culture étrangère.Mais  en  effectuant  cela considère que de  ce   manuel,  nous avons constaté  qu’il est  de  type« 
généraliste ». Il fait partie des manuels dits « universalistes ». 

 
L’instituteur ne doit pas utiliser le manuel de façon rigide en suivant méticuleusement et à la lettre le contenu qui y est 

présenté. Il est passablement invité à avoir de la souplesse et à sélectionner le contenu approprié qui répond le mieux aux besoins des 
apprenants et aux objectifs poursuivis. Il est pareillement amené à introduire des modifications aux exercices,aux  thèmes  et  aux  
activités  que  le  manuel  propose. Par ailleurs, compte  tenu  de l’évolution rapide des sociétés modernes, l’enseignant doit toujours 
veiller à intégrer des documents  plus   proches   des  centres   d’intérêts  des   apprenants.  Évoquons d’ailleurs qu’adapter le manuel 
au contexte des apprenants ne signifie pas le censurer. Le professeur doit  éviter la censure car même si cela part  des meilleures 
intentions, la censure est susceptible de priver « les apprenants de l’aptitude à  se défendre contre  des conceptions ou des affirmations 
inacceptables du point de vue culturel » (Skopinskaja, 2005 : 62). 
 
Conclusion 

Baser l’enseignement sur une telle perspective constitue une vraie passerelle qui devraitforcément   aboutir  à   un  
rapprochement   et   une  intercompréhension  entre  individus appartenant à des cultures différentes.  Il est alors question de prendre  
en considération tous ces paramètres dans la  classe de  langue pour donner un nouvel élan à l’enseignement de langue  et  de culture  
étrangères.  C’est   ainsi  que  l’enseignant  mérite  vraiment  d’être considéré comme le médiateur interculturel par excellence. 
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