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Abstract 
Sundberg, Ann-Kari. (2009). Le poids de la tradition. La gestion professorale de l’altérité 
linguistique et culturelle en classe de FLE. Acta Wexionensia No 174/2009. ISSN: 1404-
4307, ISBN: 978-91-7636-657-8. Written in French. 
 
The overall aim of the present study is to investigate how teachers deal with linguistic and 
cultural otherness in the French foreign language classroom at upper secondary school level in 
Sweden. The foreign language classroom is seen as a cultural meeting place where images of 
otherness are natural elements. In this respect, otherness should be regarded as one cultural 
aspect among others implying human as well as language phenomena. Analyzing the way in 
which the teachers in the study mediate this otherness to their students is expected to contribute 
to the pedagogical debate on intercultural understanding in language teaching and learning. 

The study is based on empirical data consisting of video recorded observations in three 
different classrooms. One class (class A) is treated as primary data where two activities 
are especially focused, namely working with texts and working with grammar. The verbal 
interaction from these activities has been transcribed and analyzed qualitatively. 

The first step of analysis concerns the learning aims which are transmitted to the 
students in the teacher’s introduction to the two activities. The second step deals with the 
teacher’s procedures to involve the students in the construction of knowledge which 
focuses on linguistic and cultural otherness. 

Finally, a comparative perspective is adopted. On the one hand, the two different 
activities are compared with each other, while on the other hand, the findings from class 
A are compared with class B and C. From a dialogical point of view, the way in which the 
classroom setting and the teachers’ acting can favour intercultural understanding is 
discussed. 

The results of the analyses highlight the fact that teachers seem to pay more attention 
to linguistic otherness than to cultural otherness. Furthermore, the study shows that the 
foreign language classroom has a dialogical potential when it comes to human relations 
and discourse. More attention could be paid to these aspects of teaching in order to pave 
the way for better intercultural understanding. The teachers in the present study seem to 
favour dialogical relationships in the classroom and neglect discursive issues in the 
situation. Our conclusion is that the way in which teachers deal with otherness is 
tradition-bound. Texts, for instance, even those with an obvious intercultural content, are 
treated as pre-texts for studying linguistic phenomena. Cultural phenomena, when dealt 
with, are limited to a product paradigm and are transmitted without reflection and with no 
apparent awareness of any intercultural understanding. 
 
Keywords: French as a foreign language, foreign language teaching, teaching procedures, 
intercultural understanding, classroom setting, linguistic otherness, cultural otherness, 
representations, dialogical perspective 
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1 Introduction 
Les savoir-apprendre […] mobilisent tout à la fois des savoir-être, des 
savoirs et des savoir-faire et s’appuient sur des compétences de différents 
types. En la circonstance, « savoir-apprendre » peut aussi être paraphrasé 
comme « savoir/être disposé à découvrir l’autre », que cet autre soit une 
langue, une autre culture, d’autres personnes ou des connaissances 
nouvelles (Cadre européen commun de référence pour les langues,
[2000] 2005 : 17). 

Ces lignes, tirées du Cadre européen commun de référence pour les langues 
([2000] 2005), sont particulièrement aptes à servir d’exergue à cette thèse. On y 
souligne le fait que l’apprentissage d’une langue étrangère est un processus 
complexe impliquant plusieurs compétences aussi bien que plusieurs dimensions. 
C’est ici la dimension de la découverte de l’autre, au sens large du terme, qui est 
au centre de nos préoccupations. Notre travail s’inscrit de cette façon dans un 
cadre précis, à savoir celui de la communication et de la compréhension 
interculturelle en contexte didactique. 

En partant de l’idée que la langue et la culture sont imbriquées l’une dans 
l’autre dans l’interaction, nous nous proposons de décrire et d’analyser comment 
l’« altérité linguistique et culturelle » (Auger & Clerc, 2007) peuvent se 
construire dans l’enseignement du français langue étrangère (désormais FLE) en 
Suède. Sachant l’importance du rôle joué par l’enseignant pour la construction 
des savoirs chez les apprenants, nous nous focaliserons sur les enseignants en 
charge des classes de FLE. C’est par l’intermédiaire de l’« agir professoral » (cf.
par exemple Cicurel, 2005a ; 2007), tel qu’il se reflète dans notre corpus 
empirique, que nous chercherons à cerner comment se construisent l’altérité 
linguistique et l’altérité culturelle dans la classe de langue étrangère. 

Depuis une trentaine d’années, la dimension (inter)culturelle suscite l’intérêt 
de nombreux chercheurs dans le domaine de la didactique des langues et des 
cultures. Cela n’a pas de quoi surprendre ; dans le sillage d’une société de plus 
en plus multiculturelle et d’une mobilité géographique accentuée, il s’est avéré 
nécessaire de repenser le contenu et les savoirs à développer au sein de 
l’enseignement des langues. L’école ne peut pas être considérée comme une île 
isolée, mais plutôt comme un lieu reflétant le monde où nous vivons et le 
contexte politico-linguistique et culturel où elle s’inscrit (cf. par exemple Chiss 
& Cicurel, 2005). Traditionnellement, l’apprentissage d’une langue a mis 
l’accent sur la maîtrise linguistique, la norme étant souvent celle du natif. De 
cette façon, le côté langagier de l’apprentissage a primé sur le côté culturel. 
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Effectivement, l’apprenant d’une langue étrangère se trouve aujourd’hui 
devant des exigences nouvelles, comme le montre aussi la citation supra. Par 
exemple, « savoir/être disposé à découvrir l’autre » souligne que l’apprentissage 
implique aussi la découverte de divers phénomènes culturels liés à la langue 
étudiée. Dans une perspective didactique et interculturelle, il s’ensuit que les 
« savoirs », comprenant, par exemple, « la connaissance du monde et le savoir 
interculturel » ne constituent qu’une partie des exigences (Rosen, 2006 : 24). 
L’apprentissage comprend aussi une dimension pragmatique, un « savoir-faire », 
qui consiste en la capacité d’agir de façon culturellement correcte avec autrui. 
Finalement, le « savoir-être », probablement le composant le plus complexe et le 
plus difficile, est lié à des aspects tels que les attitudes à l’égard de l’autre et la 
capacité de se relativiser soi-même par rapport aux autres (cf. par exemple 
Byram, 1997 : 34 ; Rosen, 2006 : 25). 

Si nous mettons la perspective dressée ci-dessus en rapport avec la tâche 
d’enseignement, nous comprenons bien que les exigences pèsent lourd sur la 
personne qui doit gérer les activités dans un milieu guidé. Dans notre cas, les 
observations se déroulent dans un environnement alloglotte, où les apprenants 
rencontrent rarement le français hors de la classe de langue. En ce sens, 
l’enseignant devient une sorte de porte-parole de la langue et de la culture en 
classe. Les enseignants de notre étude, suédophones de naissance, ont appris le 
français dans le système scolaire suédois. Bien qu’ils aient tous passé un certain 
temps dans un pays francophone dans le cadre de leur formation, ils restent 
néanmoins des médiateurs d’une langue et d’une culture qui ne sont pas les leurs 
(cf. par exemple Beacco, 2000 ; Cicurel, 2006). C’est la langue et la culture 
étrangères vues à travers le regard des enseignants qui sont diffusées en classe. 

Bien que les aspects culturels constituent un thème d’actualité dans le débat 
didactique, il existe un besoin de compléter les études déjà effectuées. Dans le 
contexte suédois, par exemple, trois thèses de doctorat récemment présentées ont 
été consacrées au contenu culturel de l’enseignement (Gagnestam, 2003 ;  
Lundgren, 2002 ; Tornberg, 2000). Elles ont ceci en commun qu’elles discutent 
et examinent le rôle de la culture dans l’enseignement des langues, en se fondant 
sur des analyses de documents officiels et de manuels de langues et sur des 
interviews avec des enseignants et des apprenants. Dans ces études, la pratique 
pédagogique, telle qu’elle se manifeste dans la classe de langue, reste un lieu 
inexploré.

Dans notre projet, nous chercherons à cerner la construction de l’altérité 
linguistique et culturelle à travers les procédés d’enseignement utilisés. La 
culture sera considérée comme un phénomène dynamique et non-statique se 
construisant en interaction. Notre position est ainsi en accord avec les directives 
de recherche formulées par Brian Street (1993 : 25) : 

The job of studying culture is not of finding and then accepting its 
definitions but of discovering how and what definitions are made, under 
what circumstances and for what reasons. 

Notre travail suit le même parcours théorique que plusieurs autres études 
antérieures. Nos intentions ne sont donc pas de nous opposer à ce qui a été dit 
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auparavant, mais plutôt de compléter ces études en mettant l’accent sur la mise 
en scène de l’altérité linguistique et culturelle en classe de FLE. 

1.1 But et questions de recherche 
Notre projet de recherche se propose de décrire et d’analyser la manifestation de 
l’altérité linguistique et culturelle par l’intermédiaire de l’agir professoral dans la 
pratique pédagogique. Un corpus empirique se composant d’observations 
effectuées dans trois classes de FLE dans deux lycées en Suède constitue le 
fondement de notre étude. La question globale qui résume l’intérêt principal du 
présent projet est la suivante : 

Comment les enseignants gèrent-ils l’altérité linguistique et 
culturelle lors de l’interaction dans les classes de FLE ? 

Pour répondre à cette question, nous essayerons, dans un premier temps, de 
comprendre comment les enseignants se positionnent à l’égard de l’idée 
d’altérité dans une perspective didactique et éducative. Pour cette raison, en nous 
concentrant sur deux activités spécifiques, à savoir le travail sur des textes et le 
travail concernant des phénomènes linguistiques, nous analyserons la façon dont 
ceux-ci sont présentés aux apprenants. Il s’agira, en d’autres termes, d’étudier les 
objectifs que se fixent les enseignants en ce qui concerne l’altérité, à la fois 
linguistique et culturelle, dans l’enseignement. Le premier niveau analytique 
concerne ainsi l’introduction des activités en classe et fournira une réponse à la 
question suivante : 

Analyse 1 : 
En partant d’une analyse de la façon dont les activités sont introduites, 
comment peut-on interpréter les objectifs que se fixent les enseignants ? 

Le deuxième niveau des analyses consiste à suivre le déroulement de 
l’interaction autour des activités en question. La construction du sens n’étant 
jamais un acte individuel, nous nous proposons d’examiner la manière dont les 
enseignants engagent les apprenants dans le processus complexe qu’est la 
construction du sens. La question qui guide l’analyse est la suivante : 

Analyse 2 : 
Quels sont les procédés d’enseignement mis en œuvre afin d’engager les 
apprenants dans la construction du sens concernant l’altérité linguistique 
et culturelle ? 

Pour finir, nous essayerons de mettre l’agir professoral en relation avec une 
approche dialogique de l’enseignement afin d’en étudier le potentiel 
interculturel. Nous adopterons, à l’égard de notre matériel, une approche où il 
s’agira de comparer les procédés d’enseignement mis en œuvre dans les deux 
activités. La question définissant le but de cette analyse est la suivante : 
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Analyse 3 : 
Dans une perspective didactique et interculturelle, comment l’agir 
professoral peut-il s’inscrire dans une conception/organisation dialogique 
de l’enseignement susceptible de favoriser l’ouverture à l’égard de 
l’altérité ? 

1.2 Préliminaires théoriques 
En entamant un projet de recherche, le chercheur doit choisir une approche à 
laquelle il adhère à l’égard de questions d’ordre épistémologique et ontologique.  

Dans notre projet, c’est au sein des théories socioculturelles que nous avons 
trouvé un cadre interprétatif convenant à nos buts au niveau général. Dans le 
contexte scandinave et anglo-saxon, la perspective socioculturelle constitue un 
champ didactique représenté par des théoriciens comme, par exemple, Olga 
Dysthe (1995 ; 2003), Roger Säljö (2000), Leo Van Lier (2004) et James V. 
Wertsch ([1991] 1997 ; 1998). Bien que cette perspective didactique n’ait pas 
encore reçu le même statut dans le contexte francophone, elle commence à y 
gagner du terrain par l’intermédiaire de certains chercheurs en didactique des 
langues, tels que Joseph Arditty (2005), Lorenza Mondada et Simona Pekarek 
Doehler (2000 ; 2001) et Marie-Thérèse Vasseur (2005). Ces chercheurs ont en 
effet en commun qu’ils font partie d’une perspective interactionniste fortement 
ancrée dans le champ disciplinaire de la didactique des langues dans le monde 
francophone. 

La perspective socioculturelle aussi bien que la perspective interactionniste 
doivent beaucoup à deux chercheurs russes, Lev Vygotsky et Mikhaïl Bakhtine. 
Vygotsky était chercheur en psychologie et pédagogie tandis que Bakhtine 
appartenait au domaine de la littérature et de la philosophie linguistique (cf. par 
exemple Arditty, 2005 ; Dysthe & Igland, 2003). Leurs idées se distinguent les 
unes des autres en même temps qu’elles se complètent. Ensemble, Vygotsky et 
Bakhtine fournissent les fondements aussi bien de la perspective socioculturelle 
que de la perspective interactionniste (cf. par exemple Arditty, 2005 ; Wertsch, 
[1991] 1997 ; 1998). Il s’agit principalement de la conception du savoir comme 
un phénomène dynamique situé dans un contexte et qui se construit en 
collaboration entre des sujets sociaux. Dans le processus de la construction du 
savoir, la communication et la langue jouent un rôle crucial (cf. par exemple 
Antón, 1999 ; Dysthe, 2003 ; Zuengler & Miller, 2006). 

Conformément à ces conceptions, nous prenons ici la position que le savoir 
est généré dans l’interaction humaine et sociale. Il ne s’agit pas, à notre sens, de 
faits objectifs, stables ou fixes. Il s’agit plutôt d’une construction discursive et 
sociale, voire collective (cf. par exemple Dysthe, 2003 ; Firth & Wagner, 2007a ; 
2007b ; Kramsch & Whiteside, 2007 ; Säljö, 2000 ; Zuengler & Miller, 2006). 
De la même façon, nous regardons l’altérité comme une construction qui prend 
forme dans l’interaction en classe (cf. par exemple Berthoud, [2001] 2004 : 150). 
Cette construction dépend, d’une part, de la culture éducative et linguistique 
constitutive à la société suédoise, c’est-à-dire d’une sorte de macrocontexte. 
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D’autre part, elle est liée au microcontexte tel qu’il se présente dans différentes 
classes de langue (cf. par exemple Chiss & Cicurel, 2005 ; Pallotti, 2002). 

C’est au sein des théories postcoloniales, issues du poststructuralisme, que 
nous avons trouvé des conceptions en analogie avec notre point de départ pour 
l’étude de l’altérité. Le rapport avec ce champ réside principalement en ce qu’il 
nous permet de regarder l’altérité comme un élément culturel, car les théoriciens 
postcoloniaux relient d’une façon pertinente la culture à la langue (cf. par 
exemple Said, ([1978] 1994 : 21). L’altérité et l’autre sont à considérer comme 
des constructions discursives attachées à une source énonciative qui dépend d’un 
contexte socioculturel, idéologique et politique (cf. par exemple Fanon, 1952). 
Dans une telle optique, l’altérité ne doit pas être interprétée comme un 
phénomène fixe, bien qu’elle soit souvent perçue comme telle. L’objectif que se 
sont fixé des théoriciens postcoloniaux, comme par exemple Homi Bhabha 
(1994), Franz Fanon (1952) et Edward Said ([1978] 1994), est justement de 
déconstruire et de mettre en question la vérité qui, dans leur esprit, n’est rien 
d’autre qu’une construction discursive, sociale et culturelle. L’altérité ou l’autre 
sont donc des images ou des représentations colorées par la source énonciative 
où a lieu la production. Il en découle forcément que ces constructions ne sont pas 
neutres, mais au contraire, porteuses d’attitudes et de sentiments. 

1.3 Préliminaires méthodologiques 
Les conceptions socioculturelles abordées ci-dessus nous ont guidée aussi dans 
le choix d’une approche méthodologique. Ainsi, notre étude est basée sur des 
données empiriques qui sont authentiques dans le sens où le corpus est constitué 
par des enregistrements de l’interaction dans des classes de FLE. Quelquefois le 
terme d’étude ethnographique est utilisé pour faire référence à des études de ce 
genre (cf. par exemple Bryman, 2001 : 192). Selon Violaine Bigot, la démarche 
ethnographique « se fonde sur le concept de primauté des données » (2005a : 
43). Cela veut dire que « les questions de recherche et le cadre d’analyse sont 
construits/reconstruits à partir des données » (ibid.). Sous certains aspects, la 
présente étude suit cette démarche. La volonté d’étudier les images de l’altérité 
existait déjà, il est vrai, avant les observations. Les questions de recherche ont 
été précisées et les outils analytiques développés et raffinés au fur et à mesure 
que le travail a avancé. Dans notre cas, cela a été un procédé nécessaire qui est 
conforme à celui décrit par Gabriele Pallotti (2002 : 191) : 

Quel que soit le schéma retenu pour décrire ce qui se passe dans le 
contexte-classe, il devra donc toujours présenter un caractère 
« téléscopique » : il est possible de focaliser sur des aspects plus ou moins 
fins ou généraux, en révisant constamment les catégories d’analyse. 

Contrairement à ce qui est le cas dans les études expérimentales, où le chercheur 
précise dès le début le contenu de son projet, notre travail se base sur des 
données qui ont été recueillies sans que nous donnions des directives pour le 
contenu ou le déroulement des leçons observées. Le programme et les méthodes 
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de travail ont été décidés d’avance par les enseignantes sans intervention de notre 
part (cf. annexe 4). Ces principes sont capitaux pour notre approche 
méthodologique. Notre point de départ est que la culture constitue un composant 
naturel et évident d’une interaction verbale se déroulant dans une classe de 
langue, sans pour autant être un objet explicite de l’enseignement. Nous nous 
sommes proposé d’étudier la manifestation de l’altérité à travers l’agir 
professoral dans la pratique pédagogique. Il faut donc que nos données reflètent, 
autant que possible, une situation éducative non « déformée » par des 
instructions venant de l’extérieur. 

Il est à souligner qu’une étude de ce genre nécessite un enseignant et des 
apprenants qui sont prêts à se dévoiler. Pour cette raison, le fait de trouver des 
classes dont les acteurs seraient positifs à l’égard de notre projet de recherche a 
été un point décisif (cf. par exemple Mialaret, 2006 : 205). 

Comme nous l’avons déjà signalé, les procédés d’analyse se sont développés 
au fur et à mesure que nous avons avancé dans notre travail. Au total, notre 
corpus se compose de onze leçons observées dans trois classes différentes. Ce 
sont trois professeurs différents qui sont en charge de ces classes. Afin de 
prendre en considération le contexte « global », une description de la totalité du 
corpus sera fournie. Précisons toutefois que les interactions verbales qui sont 
sujettes à une analyse profonde et détaillée ont été choisies par nos soins. Cette 
sélection est, à notre sens, particulièrement délicate dans les recherches en 
didactique, le chercheur ayant déjà a priori une expérience du lieu d’observation 
en tant qu’apprenant et souvent en tant qu’enseignant. Selon Bigot, on porte 
toujours « un regard sélectif dans la masse des informations recueillies » (Bigot, 
2005a : 49). Dans cette optique, cette auteure propose que l’on effectue des 
analyses systématiques sur des séquences sélectionnées « sur des critères de 
comparabilité » (idem : 50).  

Les « critères de comparabilité » de notre corpus sont à trouver dans les types 
d’activités. Ainsi, nous nous concentrerons sur des activités qui se retrouvent 
dans les trois classes. Il s’agira, d’un côté, d’un travail sur des textes et, de 
l’autre, d’un travail sur des phénomènes linguistiques. Cette approche nous 
semble justifiée pour plusieurs raisons. Tout d’abord, la lecture d’un texte 
implique un travail de compréhension du contenu et du message. Ce message, 
qui est donné dans une langue autre que celle des acteurs en classe, peut très bien 
transférer des images de l’altérité. Reste à voir comment cette altérité se 
manifeste dans l’interaction verbale construite autour de ce texte en général et 
dans l’agir professoral en particulier. Ensuite, les aspects linguistiques 
représentent en eux-mêmes des phénomènes autres aux yeux des apprenants en 
ce qu’ils se distinguent des caractéristiques de leur langue maternelle. On peut, 
de cette façon, postuler que l’observation de cette activité fournira un matériel 
riche pour l’étude de l’altérité linguistique. En même temps, on ne peut pas 
exclure que les phénomènes langagiers traités soient mis en rapport avec une 
dimension culturelle, par exemple avec l’usager de la langue en question. Selon 
notre expérience, les deux activités choisies sont représentatives pour la plupart 
des classes de langue étrangère ; il suffit de regarder les manuels de langue pour 
voir que les textes et les différents aspects grammaticaux y constituent des 
composants importants.  
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Notre étude est limitée du point de vue quantitatif. Du point de vue qualitatif, 
en revanche, nous nous efforcerons d’effectuer une analyse détaillée et 
approfondie. La validation d’une telle approche peut se trouver, par exemple, 
chez Francine Cicurel qui souligne le besoin d’effectuer des recherches de ce 
genre sur la pratique pédagogique en classe de langue (2002a : 161 ; nos 
italiques) : 

Certes, on peut espérer que le développement de recherches à partir de 
l’observation des classes de langue permettra de mieux pouvoir répondre 
à des questions que se pose tout enseignant ou tout usager de la classe : 
quels sont les acquis langagiers que n’avait pas tel apprenant et qu’il a 
maintenant grâce à un guidage instructionnel, grâce à la mise en place de 
tel programme et tels contenus, grâce aux types de discours, aux 
explications, aux types d’interactions encouragées. Pour ce faire, il faut 
engendrer, noter, inventorier des pratiques dans leur vérité et leur 
multiplicité.

1.4 Tour d’horizon des recherches 
antérieures

Après un survol du développement des recherches en didactique des langues, 
nous passerons, en second lieu, à des commentaires sur la classe de langue 
comme lieu d’observation. Nous arriverons, en dernier lieu, à un compte rendu 
des recherches antérieures qui fécondent notre projet : recherches en didactique 
des langues qui sont à la source des notions-clés de notre propre étude, à savoir 
la culture et l’altérité, l’image ou la représentation de l’autre. 

1.4.1 La didactique des langues comme domaine de 
recherche
Dans les recherches en didactique des langues, on assiste depuis quelques 
décennies à un intérêt croissant porté au contenu de l’enseignement. Plusieurs 
courants de recherche se concentrent sur la dimension culturelle de 
l’enseignement, comme en témoignent les travaux de Michael Byram en 
Angleterre (1992 ; 1997), de Claire Kramsch aux États-Unis (1991 ; 1998) et de 
Geneviève Zarate en France (1986 ; 1993). Ces chercheurs s’intéressent à la 
notion de culture et à son implication dans l’enseignement des langues, en 
posant, par exemple, la question : quelle culture enseigner, et comment le faire ? 
Cela les conduit à proposer, entre autres, des méthodes destinées à actualiser et à 
accentuer les aspects culturels pris en compte dans l’enseignement des langues, 
dans une optique de « relativisation ». 

Par conséquent, les théories cognitives, dans les recherches en acquisition des 
langues secondes/étrangères (la RAL), se sont vu disputer le terrain par les 
théories qui soulignent l’importance des facteurs sociaux, tels que le contexte 
social et l’interaction sociale (cf. par exemple Dysthe, 2003 ; Firth & Wagner, 
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2007a ; 2007b ; Kramsch & Whiteside, 2007 ; Lantolf & Johnson, 2007 ; 
Zuengler & Miller ; 2006). 

Dans ce même sillage se sont développés de multiples courants 
interactionnistes et socioculturels qui ont en commun le souci d’attacher une 
importance considérable au rôle de l’interaction dans l’apprentissage et le 
développement langagier (cf. par exemple Firth & Wagner, 2007a ; 2007b ; 
Mondada & Pekarek Doehler, 2000 ; Pallotti, 2002 ; Pekarek Doehler, 2000 ; 
2002a). Cela change aussi pleinement le regard porté sur l’acquisition d’une 
langue étrangère : l’apprenant devient un acteur social, dans un contexte social, 
où il apprend en collaboration avec d’autres acteurs sociaux (cf. par exemple 
Vasseur, 2005). Bref, l’apprentissage et le développement langagier d’un 
individu sont ainsi liés « aux contacts sociaux », « aux activités sociales » et 
« aux contextes socioculturels dans lesquels il [l’individu] interagit », selon les 
termes de Pekarek Doehler (2002a : 24). 

1.4.2 La classe de langue comme lieu d’observation 
La démarche qui consiste à prendre la classe de langue comme lieu d’observation 
n’est certes pas nouvelle dans la recherche didactique, mais les objectifs ont 
changé au cours des années. Vue autrefois comme un « lieu de réalisation d’une 
méthode d’enseignement », selon Cicurel (2002a : 147), la classe de langue était 
ainsi utilisée comme fondement d’une recherche axée sur l’évaluation des 
méthodes différentes afin d’en trouver « la meilleure » : il s’agissait de focaliser 
l’acte d’enseignement et son impact sur l’apprentissage ou l’acquisition des 
apprenants. 

Aujourd’hui, la classe de langue est plutôt vue comme un « lieu d’observation 
d’interactions complexes » (ibid.), un lieu social où se déroulent des processus 
d’apprentissage. Ceci va de pair, logiquement, avec la remise en cause de 
l’exclusivité totale de la cognition parmi les facteurs d’acquisition d’une langue 
étrangère. Dans une telle optique, le regard sur la langue, sur l’apprenant et sur le 
rôle de l’enseignant change. Selon les adhérents de cette perspective, la langue 
ne doit pas être considérée comme un système stable dont on apprend d’abord les 
règles avant de pouvoir communiquer. Au contraire, la langue est un phénomène 
social et culturel appris en interaction sociale. Il en résulte que l’on commence à 
mettre en question des termes comme la « norme » et le « niveau du natif »1 pour 
s’intéresser davantage à la participation des êtres sociaux à des activités 
significatives. Il ne convient pas non plus de regarder l’apprenant uniquement 
comme « apprenant », mais plutôt comme un être humain et social, soit un être 
communiquant et agissant (cf. par exemple Firth & Wagner, 2007a ; 2007b ; 
Kramsch & Whiteside, 2007 ; Lahire, [1998] 2001 ; Lantolf & Johnson, 2007 ; 
Vasseur, 2005 ; Vion, [1992] 2000). Pour ce qui est de l’enseignant, lui aussi un 
être social, il détient plutôt le rôle de médiateur linguistique et culturel qui sait 
guider les autres acteurs en classe, plus ignorants, dans leur processus 
d’apprentissage. 
–––––––––
1 Cf. section 2.3.2. 
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De cette façon, la classe de langue a été revalorisée (en comparaison avec 
l’apprentissage en milieu non guidé) par le fait qu’on lui accorde un pouvoir 
potentiel de favoriser le processus d’apprentissage (cf. par exemple Coste, 2002). 
Dire que la classe de langue est « un lieu ordinaire », selon les termes de Cicurel 
(2002a), s’inscrit dans l’idée qu’elle n’est pas un « lieu à part », bien qu’elle soit 
un milieu régi par ses propres règles de communication et de comportements 
linguistiques :  

[L]a classe n’apparaît […] plus comme un lieu à part, mais comme un 
environnement où certains formats se voient particulièrement privilégiés, 
certains styles de médiation et d’étayage relativement ritualisés (Coste, 
2002 : 10). 

La classe de langue doit être considérée comme un lieu de communication 
« vrai[] mais spécifique » (Gajo & Mondada, 2000 : 52). Prendre la classe de 
langue comme lieu d’observation implique de cette façon la prise en compte d’un 
certain nombre de spécificités et de caractéristiques intrinsèquement liées à ce 
milieu guidé.  

L’interaction de la classe de langue se caractérise par un « contrat didactique » 
entre les sujets sociaux, un contrat qui vise l’apprentissage, en l’occurrence 
d’une langue étrangère (cf. par exemple Bange, 1992a ; Gajo & Mondada, 2000 ; 
Pallotti, 2002). Ce contrat régit, souvent implicitement, la distribution de la 
parole et la relation interpersonnelle qui est, dans la plupart des cas, asymétrique 
(cf. par exemple Gajo & Mondada, 2000 : 52). 

Pour résumer : c’est depuis les années 90 que la classe de langue retient 
l’attention de chercheurs qui s’intéressent à étudier les divers paramètres de 
l’interaction verbale. 

1.4.3 De la culture comme contenu à un « dialogue des 
cultures » 
Nombreuses sont les recherches sur la notion de culture en liaison avec 
l’enseignement des langues. Ici, une sélection s’impose. 

Commençons par évoquer les travaux les plus marquants dans le contexte 
suédois. Les recherches de Tornberg (2000), de Lundgren (2002) et de 
Gagnestam (2003) montrent qu’il existe une confusion concernant la définition 
et l’interprétation de la notion de culture. Dans le débat actuel, les discussions 
s’articulent autour de la dichotomie entre culture comme « produit » et culture 
comme « processus » (cf. par exemple Gagnestam, 2003 ; 2005 ; Kramsch, 
1993 ; 1998 ; Lundgren, 2002 ; Risager, 1996 ; Robinson, 1988 ; Tornberg, 
2000). La culture comme produit implique un regard sur la culture en tant que 
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phénomène fixe, statique. À l’opposé, la culture comme processus évoque une 
construction dynamique, négociable, variable d’un contexte à l’autre2.

Les analyses de Tornberg révèlent que l’idée de la culture comme processus et 
comme produit se côtoient dans les documents officiels pour l’enseignement des 
langues étrangères. Cette auteure est d’avis qu’il existe, dans les documents 
officiels, des aspects qui témoignent d’une ouverture vers une conception de la 
culture comme processus. Toujours est-il, selon elle, qu’il reste beaucoup à faire 
dans la réalisation effective en classe. Les conceptions classiques et 
traditionnelles ont encore la vie dure et la communication et la culture risquent 
d’être réduites à une reproduction de structures et de faits en vue d’un usage 
ultérieur. 

Les thèses de Lundgren et de Gagnestam concernent spécifiquement 
l’enseignement de l’anglais et non les autres langues modernes. L’analyse de 
Lundgren porte sur des documents officiels et des interviews avec des 
enseignants d’anglais et se donne pour but de répondre à la question de savoir 
s’il serait possible de développer une compréhension interculturelle au sein de 
l’enseignement de cette langue. Les résultats de Lundgren montrent que l’on a 
raison d’être optimiste pourvu que l’on continue à discuter cette question dans 
une perspective d’avenir. Quant à Gagnestam, son corpus se compose d’enquêtes 
remplies par des apprenants au lycée, ainsi que d’apports venant d’enseignants et 
de futurs enseignants. Cette recherche aboutit, selon l’auteure, à la conclusion 
que les expériences et les intérêts des apprenants ne sont pas toujours pris en 
compte par les enseignants. Au contraire, ces derniers ont tendance à aborder les 
aspects culturels en classe selon leurs propres expériences et intérêts 
(Gagnestam, 2005 : 126). 

Dans un grand projet de recherche international, effectué dans sept pays 
différents3, ce sont justement les enseignants qui attirent l’attention des 
chercheurs. On y compare les opinions concernant l’intégration de la 
communication interculturelle dans l’enseignement auprès de 424 enseignants de 
langues étrangères (Sercu et al., 2005). Le recueil de données se compose 
d’enquêtes électroniques qui ont fait l’objet d’une analyse quantitative.  

Les résultats permettent d’établir deux profils d’enseignants à l’égard de 
l’intégration d’une compétence interculturelle dans l’enseignement : ceux qui 
sont en faveur d’une intégration de ce paramètre (la majorité) et ceux qui 
prennent du recul par rapport à cette intégration. L’étude montre aussi qu’il 
n’existe pas de lien fort entre la posture « interculturelle » des enseignants et la 
réalisation dans la pratique ; bien que la majorité des enseignants soient 
favorables à une intégration de la communication interculturelle en classe, cet 
aspect est ignoré dans la pratique (Lundgren, 2006 ; Sercu et al., 2005). C’est 
l’idée de la culture comme produit qui s’impose, où l’information culturelle du 

–––––––––
2 Nous renvoyons aussi à Christian Puren qui utilise les termes de « logique produit » et de « logique 

processus ». Ce dernier terme désigne « une représentation moderne, c’est-à-dire dynamique, des 
réalités culturelles » (Puren, 2002 : 64). 

3 Les sept pays en question sont : la Belgique, la Bulgarie, la Grèce, la Pologne, le Mexique, 
l’Espagne et la Suède. 
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matériel pédagogique est transmise sans relativisation. L’intérêt et les attitudes 
des apprenants vis-à-vis d’autres cultures sont ignorés par les enseignants. Pour 
résumer, les enseignants consultés sont loin d’être des médiateurs (inter)culturels 
sensibilisés et conscients, résultat qui est en analogie avec ceux d’autres études 
(Byram & Risager, 1999 ; Gagnestam, 2003 ; Guilherme, 2000 ; Lundgren, 
2002 ; Sercu, 2001). 

Les études présentées supra témoignent du fait que l’interprétation de la 
notion de culture varie à la fois diachroniquement et synchroniquement. En 
gardant comme base de départ la dichotomie « culture comme produit » et 
« culture comme processus », nous constatons que, dans une perspective 
diachronique, l’évolution est allée d’un regard statique et essentialiste sur les 
phénomènes culturels vers des approches soulignant le caractère constructif et 
discursif des phénomènes culturels comme le postcolonialisme et le 
poststructuralisme (cf. par exemple Kramsch & Whiteside, 2007 : 918). D’un 
point de vue synchronique, les résultats montrent la présence de deux définitions 
résultant en un décalage entre un discours plus scientifique (culture comme 
processus) et un discours plus quotidien (culture comme produit). 

On peut de cette façon supposer que, bien que le contenu culturel de 
l’enseignement des langues soit constaté, voire prôné par les enseignants, sa 
« mise en scène » allant dans le sens d’une ouverture par rapport à l’autre et à 
l’altérité reste problématique. Bref, un contenu culturel n’amène pas forcément 
une compréhension et une sensibilisation à l’égard de l’autre ou de l’altérité. Au 
contraire, « savoir/être disposé à découvrir l’autre » (Cadre européen commun de 
référence, [2000] 2005 : 17) nécessite plutôt un « agir interculturel » en classe 
pour contribuer à la création d’un espace discursif où s’entendent plusieurs voix 
à égalité. 

En effet, le terme d’« agir interculturel » se compose, dans une perspective 
didactique, de plusieurs dimensions : d’une part, des composants linguistiques et 
culturels rendant possible la communication exolingue4 et, d’autre part, des 
dimensions au-delà de l’acquisition des compétences communicatives. Plusieurs 
chercheurs abordent l’importance de questions d’ordre identitaire, démocratique 
et politique (cf. par exemple Kramsch, 1999 ; 2004 ; Krum, 2004 ; Tornberg, 
2004 ; Van Lier, 2004).  Cela entre dans le cadre d’une ouverture à l’égard de 
l’autre et de l’altérité par le fait que la compréhension ne se limite pas au niveau 
linguistique, mais comprend aussi le plan individuel et social, sous-entendant un 
esprit d’ouverture à la différence. 

Les travaux de Sandra J. Savignon et Pavel V. Sysoyev (2002) vont dans ce 
sens. Ces chercheurs proposent un travail sur les stratégies socioculturelles en 
classe de langue afin de préparer les apprenants à communiquer « in a spirit of 
peace and a dialogue of culture » (Saphanova, 1996a : 62, cité dans Savignon & 
Sysoyev, 2002: 508). Certes, on peut garder une certaine réserve quant à 
l’approche de ces auteurs qui consiste en un travail préparatif pour un futur 

–––––––––
4 La communication exolingue désigne la communication entre les individus de langues maternelles 

différentes, mais aussi la communication entre un expert et un non-expert se déroulant dans une 
langue autre que la langue maternelle (cf. par exemple Vion, [1992] 2000). 
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usage, chose qui va à l’encontre de la communication réelle et contingente, « ici 
et maintenant », prônée par Tornberg (2000). Cependant, le raisonnement de ces 
auteurs s’inscrit, globalement, dans la même perspective postcoloniale et 
poststructuraliste que la plupart de nos références (cf. 2.1.1 infra).

Dans la lignée d’autres chercheurs, Savignon et Sysoyev abordent, par 
exemple, l’émergence d’une troisième culture, chose qui est à comparer avec la 
définition de la culture comme un processus relatif à un contexte : 

If a dialogue of cultures occurs whenever cultures are in contact, each 
participant in the dialogue will create yet a third image of a L2 culture, or 
a C3 (Savignon & Sysoyev, 2002 : 510). 

C’est à la lumière de ce constat que nous aborderons ci-dessous l’idée d’altérité 
et la façon selon laquelle elle s’inscrit dans une perspective didactique. 

1.4.4 L’idée d’altérité et son rapport avec l’apprentissage 
d’une langue étrangère 
De nombreux chercheurs du domaine de la RAL aussi bien que de la didactique 
des langues désignent l’image de l’autre et de l’altérité5 comme des objets 
d’analyse féconds (cf. par exemple Abdallah-Pretceille, 1996 ; Abdallah-
Pretceille & Porcher, 1996 ; Auger, 2000 ; Beacco, 2000 ; Berthoud, [2001] 
2004 ; De Carlo, 1998 ; Perrefort, 1997 ; Véronique, [2001] 2004 ; Zarate, 1986 ; 
1993). Cet intérêt, nous semble-t-il, s’articule autour de deux axes. D’une part, il 
concerne des processus liés à l’apprentissage de la langue en question, chose qui 
est résumée de la façon suivante par Danièle Moore ([2001] 2004 : 9 ; cf. aussi 
par exemple Py, 2000 : 7) :  

Les images et les conceptions que les acteurs sociaux se font d’une 
langue, de ce que sont ses normes, ses caractéristiques, son statut au 
regard d’autres langues, influencent largement les procédures et les 
stratégies qu’ils développent et mettent en œuvre pour apprendre cette 
langue et en user. 

D’autre part, cet intérêt dépasse le composant linguistique de la langue en 
prenant en compte les lieux physiques où la langue en question est parlée aussi 
bien que les locuteurs de cette langue : 

Les représentations sont constitutives de la construction identitaire, du 
rapport entre soi et les autres et de la construction des connaissances. Les 
représentations ne sont ni justes, ni fausses, ni définitives, dans le sens où 
elles permettent aux individus et aux groupes de s’auto-catégoriser et de 
déterminer les traits qu’ils jugent pertinents pour construire leur identité 

–––––––––
5 Pour une présentation des différentes notions et conceptions liées à l’idée d’altérité, voir la section 

2.1. 
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par rapport à d’autres. Elles sont ainsi à considérer comme une donnée 
intrinsèque de l’apprentissage qu’il convient d’intégrer dans les politiques 
linguistiques et les démarches éducatives. Ces démarches doivent pouvoir 
réconcilier des tensions a priori contradictoires entre un besoin d’auto-
centration et de rattachement au connu, et l’indispensable ouverture que 
nécessite l’apprentissage des langues (Castellotti & Moore, 2002 : 21). 

Les deux citations ci-dessus soulèvent donc deux dimensions de l’apprentissage 
d’une langue, la première se réfère à l’aspect linguistique et la deuxième est liée 
à l’usager de la langue, à la construction de son identité et aux relations que ce 
dernier développe avec d’autres locuteurs. Dans la plupart des cas, ces deux 
dimensions s’entremêlent, chose qui semble tout à fait naturelle, vu le caractère 
imbriqué de la langue et de la culture. 

Cela dit, nous présenterons, dans ce qui suit, une sélection des recherches sur 
ce que nous appelons, en reprenant les termes d’Auger et de Clerc (2007), 
l’altérité linguistique et l’altérité culturelle. 

1.4.4.1 L’altérité linguistique 
Les images qu’ont les apprenants (et les enseignants) de leur langue maternelle et 
de la langue d’apprentissage donnent lieu à des classements de divers types des 
langues en question. Très souvent, la langue maternelle (L1) et la langue 
d’apprentissage (L2) sont considérées comme deux systèmes séparés qui peuvent 
être plus ou moins proches ou plus ou moins lointains l’un de l’autre (Castellotti 
& Moore, 2002 : 13-14). Ces images ou représentations sont souvent liées à des 
conceptions non-scientifiques des langues en question (cf. par exemple Bigot, 
2002 : 70 ; Cicurel, 1984 : 42). Les paroles de Jean-Claude Beacco témoignent 
de ce fait : 

Les grammaires pédagogiques […] sont à considérer comme étant, au 
moins partiellement, le produit de représentations métalinguistiques 
d’origines différentes qui s’élaborent dans l’espace proximal que 
partagent et investissent, avec leurs savoirs expérientiels propres, 
apprenants et enseignants (Beacco, 2001 : 70). 

Ces conceptions non-scientifiques sont liées à des images ou représentations 
issues de sources différentes. Dans un milieu alloglotte, par exemple, 
l’enseignant et les apprenants partagent souvent la même langue maternelle et 
ont peut-être vécu le même parcours de scolarisation. Il en résulte souvent une 
représentation partagée de la langue maternelle et de ce qu’est l’apprentissage 
d’une langue. Le point de départ est, de cette façon, constitué d’expériences 
partagées à travers lesquelles est filtrée la nouvelle langue (cf. par exemple 
Beacco, 2001 ; Berthoud, Gajo & Serra, 2005 ; Castellotti & Moore, 2002 ; 
Cicurel, 2006 ; Pallotti, 2002). À cela s’ajoute évidemment l’expérience 
professionnelle de l’enseignant qui le renseigne sur les procédés à utiliser, etc. 

À côté de la langue maternelle utilisée comme socle commun en classe de 
langue, d’autres langues font souvent également partie des connaissances 
partagées des apprenants et de l’enseignant. Certaines études montrent que 
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l’anglais peut occuper ce rôle (cf. par exemple Castellotti, Coste & Moore, 
[2001] 2004 ; Castellotti & Moore, 2002 : 18). Tel est, par exemple, le cas en 
Suède, où l’anglais a un statut particulier par rapport à d’autres langues 
modernes enseignées à l’école. Lorsque l’apprenant commence l’étude d’une 
troisième langue (par exemple l’allemand, l’espagnol ou le français), il apprend 
déjà l’anglais depuis trois ou quatre ans. 

Finalement, Eddy Roulet conclut que l’idée de ce qu’est une langue se réfère 
souvent à une conception « étroitement linguistique », à la fois par les 
enseignants et par les apprenants. Les informations « extra-linguistiques 
(connaissance du monde, de la situation d’interaction, etc.) » sont plus ou moins 
exclues (Roulet, 1999 : 5), chose qui souligne l’importance de la prise en charge 
de cet aspect dans les recherches. 

1.4.4.2 L’altérité culturelle 
Les images culturelles, liées à la langue d’apprentissage, suscitent l’intérêt de 
plusieurs chercheurs. Ces images peuvent, par exemple, porter sur les usagers 
d’une langue ou sur les pays où se parle la langue en question (cf. par exemple 
Castellotti & Moore, 2002 ; De Pietro & Muller, 1997 ; Perrefort, 1997 ; Py, 
2000 ; Zarate, 1993). Nous nous limiterons à relever certains points capitaux 
pour le présent projet de recherche. 

Des études effectuées en Suisse (cf. par exemple Moore, éd, [2001] 2004) 
montrent des résultats pertinents qui peuvent être résumés de la façon suivante : 
en premier lieu, il s’avère que les images que se font les apprenants d’un peuple 
ou d’un pays sont souvent liées à des attitudes vis-à-vis de la langue 
d’apprentissage et au degré de difficulté de l’apprentissage. Si l’image d’un pays 
est plutôt négative, la langue en question est considérée comme difficile et 
évoque souvent une sonorité peu agréable : 

Ces images, très fortement stéréotypées, recèlent un pouvoir valorisant 
ou, a contrario, inhibant vis-à-vis de l’apprentissage lui-même 
(Castellotti & Moore, 2002 : 10-11). 

En effet, on peut même établir « une relation entre les jugements de difficulté et 
de réussite dans l’apprentissage et la valorisation du pays concerné » (Castellotti 
& Moore, 2002 : 12). 

En second lieu, il est aussi à noter que le fait d’avoir des expériences 
personnelles d’un pays ou d’un peuple étranger ne donne pas forcément lieu à 
des réflexions reflétant une sensibilité à la culture étrangère (cf. par exemple 
Auger & Clerc, 2007 ; Byram, 1997 ; Byram & Zarate, 1996 ; De Carlo, 1998 : 
82 ; Zarate, 1993). Cependant, il semble que l’apprentissage guidé en classe de 
langue peut influencer les images ou les représentations de façon positive chez 
les apprenants, ce que montrent, par exemple, les recherches de Nathalie Auger 
et de Stéphanie Clerc (2007 ; cf. aussi les travaux de Castellotti & Moore, 2002 : 
12 ; De Pietro & Muller, 1997 ; [2001] 2004). 

Certaines études traitent le matériel pédagogique utilisé dans l’enseignement 
des langues étrangères, comme par exemple les manuels. Dans ce courant de 
recherche, les travaux de Nathalie Auger constituent un point de départ important 
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(cf. par exemple Auger, 2000 ; 2001 ; 2003 ; Auger & Alén Garabato, 2003 ; cf.
aussi, par ailleurs, Dervin, 2002). Dans ses analyses, Auger étudie les 
représentations de l’autre, en l’occurrence l’identité française, telles que celles-ci 
se présentent à travers différentes sources énonciatives, à savoir des manuels de 
langue française issus de différents pays européens. Son étude lui permet de 
constater que le discours portant sur l’autre est loin d’être neutre. Au contraire, 
ce discours didactique contient des (dé)valorisations, des généralisations 
simplificatrices et stéréotypées à l’égard de l’autre « français » dans les manuels 
étudiés.

Il ressort de ces analyses que le rôle joué par l’enseignant est primordial. 
D’une part, il s’est avéré que les enseignants, eux aussi, diffusent des jugements 
de valeur à l’égard de la langue, de ses locuteurs et des pays où se parle la langue 
(cf. par exemple De Pietro & Muller, 1997 ; Muller & De Pietro [2001] 2004). 
Dans cette optique, ces enseignants risquent de corroborer les images 
stéréotypées qu’ont les apprenants, ce qui va à l’encontre d’une ouverture et 
d’une sensibilisation à l’égard de l’altérité. D’autre part, il semble évident que 
l’enseignant assume une fonction importante en tant que médiateur du contenu 
des manuels lors de l’interaction verbale en classe. 

1.5 Plan de la thèse 
L’introduction de la thèse (c’est-à-dire le premier chapitre) a servi à expliquer 
l’intérêt et l’objectif de notre étude. Les préliminaires théoriques et 
méthodologiques aussi bien que le tour d’horizon des recherches antérieures 
présentés dans l’introduction ont eu pour objectif de fournir un premier cadre 
pour notre travail. Dans le deuxième chapitre seront abordés différents aspects 
théoriques qui constituent ensemble le fondement théorique de l’étude. 

Le chapitre trois se concentrera sur les aspects méthodologiques : nous 
présenterons la totalité de notre corpus et la façon dont il a été utilisé dans les 
analyses.

Pour ce qui est des chapitres quatre et cinq, ils seront consacrés aux deux 
activités qui font l’objet de nos analyses. Il s’agit du travail sur un extrait de 
texte littéraire dans le chapitre quatre. Le chapitre cinq traitera le travail sur un 
phénomène linguistique, à savoir le subjonctif. Les analyses concernent les 
procédés d’enseignement mis en œuvre lors du travail sur ces activités. 

Dans le chapitre six, nous reprendrons les résultats des deux chapitres 
précédents pour les discuter dans une perspective dialogique de l’enseignement. 
Il s’agira de voir si et comment les procédés d’enseignement peuvent s’inscrire 
dans une perspective interculturelle qui favorise l’ouverture à l’autre. 
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2 Cadres théoriques 
Notre étude s’inscrit dans un cadre interculturel de l’enseignement, et de 
l’apprentissage, d’une langue étrangère. Dans une telle perspective, nous allons 
considérer le potentiel de la classe de langue étrangère en tant que lieu de 
rencontre linguistique et culturel. En nous focalisant sur la gestion professorale 
de l’altérité linguistique et culturelle, nous nous proposons d’analyser comment 
l’agir professoral s’inscrit dans une organisation dialogique de l’enseignement, 
susceptible de favoriser l’ouverture à l’altérité. 

 Notre conception de l’apprentissage d’une langue étrangère dépasse, de cette 
façon, le plan strictement linguistique et inclut d’autres éléments, tels que les 
aspects culturel et social. Conformément à d’autres études qui vont dans le même 
sens que la nôtre, nous consulterons des champs théoriques qui ne sont pas 
traditionnellement associés à l’apprentissage d’une langue étrangère (cf. par 
exemple Kramsch & Whiteside, 2007 ; Tornberg, 2000). 

Tel est par exemple le cas des théories postcoloniales qui constituent une 
source importante pour la définition de la notion de culture aussi bien que pour 
l’idée d’altérité. Ces aspects seront abordés dans la première section du présent 
chapitre (2.1). Étant donné que l’altérité est définie comme une construction 
discursive et sociale, notre intérêt se dirigera, dans la section suivante (2.2), vers 
l’interaction verbale et ses différents paramètres. 

La section 2.3 sera consacrée à la façon dont nous interprétons l’apprentissage 
d’une langue étrangère. La classe de langue et ce qui peut être considéré comme 
spécifique pour ce lieu d’apprentissage constituent le thème de la section 2.4. 
Nous consacrerons la section 2.5 à ce que nous appellerons l’agir professoral. 
Finalement, nous aborderons la façon dont nous entendons le dialogisme, un 
aspect s’inscrivant à la fois dans une perspective socioculturelle de la didactique 
en général et dans les théories interactionnistes de l’apprentissage d’une langue 
(2.6). 

2.1 La notion de culture et l’idée d’altérité 
Dans l’introduction, nous avons évoqué le fait que la dimension culturelle a 
gagné du terrain par rapport à la dimension linguistique dans le domaine de la 
didactique des langues. C’est aussi pour cette raison que l’on parle de plus en 
plus souvent de la didactique des langues et des cultures. L’importance attachée 
à la dimension culturelle dans un contexte éducatif en général et dans 
l’enseignement des langues en particulier est résumée de la façon suivante par 
Kramsch : 
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Ultimately, taking culture seriously means questioning the very base of 
one’s own intellectual inquiry, and accepting the fact that knowledge 
itself is colored by the social and historical context in which it is acquired 
and disseminated. In this respect, language study is an eminently cultural 
activity (Kramsch, 1998 : 9). 

Le but principal du présent développement, qui ouvre notre parcours théorique, 
est de creuser la dimension culturelle et interculturelle. Nous nous proposons de  
montrer que les théories postcoloniales constituent une source importante pour 
définir la notion de culture et l’idée d’altérité ainsi que pour comprendre l’impact 
que ces phénomènes ont dans notre société. Nous allons voir, aussi, que les 
conceptions fondamentales des théoriciens postcoloniaux s’alignent de façon 
pertinente sur notre approche dialogique fondée sur des courants socioculturels 
et interactionnistes. Ces théoriciens soulignent, par exemple, le rapport entre la 
langue et la culture d’une part, et d’autre part, entre la culture et la construction 
du savoir (Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn, 1999a). 

2.1.1 L’ancrage dans le domaine postcolonial 
Sous le terme de postcolonialisme s’assemblent des questions liées à la relation 
entre la culture et l’impérialisme. La colonisation, dans une telle perspective, 
n’est pas à considérer comme une affaire classée. Au contraire, elle constitue un 
élément fort présent dans notre monde de plus en plus globalisé où des aspects 
comme classe, ethnicité et racisme ont une nouvelle actualité. Ce sont là des 
questions qui intéressent les théoriciens postcoloniaux et leurs analyses 
s’articulent autour de la façon selon laquelle s’organisent les relations entre les 
individus et entre différents contextes culturels et politiques. Ainsi, les 
conceptions postcoloniales font partie intégrante de notre perspective 
interculturelle ; si l’on veut intégrer une dimension interculturelle au sein de 
l’enseignement d’une langue étrangère, l’un des objectifs majeurs consiste 
justement à améliorer les relations humaines. 

Les rapports épistémologiques et ontologiques des champs socioculturels, 
interactionnistes et postcoloniaux se conjuguent pour fonder un socle commun 
qui sera le fil conducteur de notre travail. Les adhérants à ces théories refusent de 
considérer les savoirs comme des faits objectifs et absolus. Au contraire, on 
défend l’idée que les savoirs sont des constructions sociales qui dépendent d’un 
certain contexte. En outre, ces théoriciens soulignent l’importance de la langue 
pour la construction des savoirs (cf. par exemple Eriksson, Eriksson Baaz & 
Thörn, 1999b ; Säljö, 2000). C’est justement par l’intermédiaire des analyses du 
discours que les théoriciens postcoloniaux cherchent à déconstruire ce qui est 
traditionnellement et historiquement considéré comme des vérités. Ce faisant, ils 
veulent dévoiler ces vérités et montrer qu’elles ne sont que le résultat d’un 
certain discours culturel et politique (cf. par exemple Eriksson, Eriksson Baaz & 
Thörn, 1999b : 22). Ce discours culturel et politique, lié à un contexte précis, a 
permis de catégoriser la réalité qui nous entoure et de créer des différences par 
l’intermédiaire d’une transmission d’images généralisées, réduites et 
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stéréotypées en face d’un autre contexte. Il s’avère ainsi que la construction du 
savoir est liée au pouvoir. 

Le fait de souligner les rapports entre le savoir, la langue et le pouvoir renvoie 
aux études effectuées dans le domaine poststructuraliste où les travaux de Michel 
Foucault occupent une place importante (cf. par exemple Foucault, [1966] 2002 ; 
[1971] 2003). Selon Foucault, le pouvoir circule par l’intermédiaire de différents 
discours qui créent des « vérités » : 

Le discours, en apparence, a beau être bien peu de chose, les interdits qui 
le frappent révèlent très tôt, très vite, son lien avec le désir et avec le 
pouvoir. Et à cela quoi d’étonnant : puisque le discours – la psychanalyse 
nous l’a montré –, ce n’est pas simplement ce qui manifeste (ou cache) le 
désir ; et puisque – cela, l’histoire ne cesse de nous l’enseigner – le 
discours n’est pas simplement ce qui traduit les luttes ou les systèmes de 
domination, mais ce pour quoi on lutte, le pouvoir dont on cherche à 
s’emparer (Foucault, [1971] 2003 : 12). 

Nombre d’auteurs postcoloniaux, parmi lesquels Edward Said et Homi Bhabha 
constituent des exemples représentatifs, se sont inspirés de cette idée (cf. par 
exemple Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn, 1999b : 18-19). 

Les analyses de Said, par exemple, concernent le terme d’« orientalisme ». Ce 
théoricien a étudié les discours produits sur l’orientalisme en les mettant en 
rapport avec le contexte politique où ils ont été énoncés. Selon Said, ces discours 
sont le résultat d’un échange dynamique entre différents écrivains (par exemple 
Chateaubriand, Nerval et Flaubert) et le contexte de leur époque (Said, [1978] 
1994 : 14-15). L’orientalisme, aux yeux de Said, n’est pas une vérité, même si 
elle est interprétée, voire acceptée comme telle, mais une idée ayant une histoire 
liée à un certain contexte :  

[…] as much as the West itself, the Orient is an idea that has a history and 
a tradition of thought, imagery, and vocabulary that have given it reality 
and presence in and for the West. The two geographical entities thus 
support and to an extent reflect each other (Said, [1978] 1994 : 5 ;  nos 
italiques). 

C’est à travers le discours tenu sur l’Orient dans un contexte occidental que 
l’idée de l’Orient est née. La vérité n’est pas absolue, car sa définition est 
corrélative au contexte où elle a été énoncée. Comme l’écrit Said, les deux pôles, 
l’Orient et l’Occident, « reflect each other ». Effectivement, selon les termes de 
Tzvetan Todorov : « [l]es jugements que portent les nations les unes sur les 
autres nous informent sur ceux qui parlent, non sur ceux dont on parle » 
(Todorov, [1989] 2001 : 32). D’une certaine façon, il s’agit de deux mondes qui 
se définissent mutuellement. Selon Said, le sens est à trouver dans la source 
énonciative, c’est-à-dire dans le lieu où sont émises les paroles (Said, [1978] 
1994 : 22) : 
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[…] that Orientalism makes sense at all depends more on the West than 
on the Orient, and this sense is indebted to various Western techniques of 
representation that make the Orient visible, clear, “there” in discourse 
about it. And these representations rely upon institutions, traditions, 
conventions, agreed-upon codes of understanding of their effects, not 
upon a distant and amorphous Orient. 

D’après Said, le terme d’orientalisme a joué un rôle important pour les pays 
colonisateurs en ce qu’il servait à renforcer leur dominance économique et 
politique à l’égard des pays orientaux. C’est aussi en ce sens que l’on peut parler 
de l’idée d’altérité à la fois culturelle, politique et identitaire  et des 
représentations de l’autre qui entrent en jeu dans ce discours :   

I believe it needs to be made clear about cultural discourse and exchange 
within a culture that what is commonly circulated by it is not “truth” but 
representations. It hardly needs to be demonstrated again that language 
itself is a highly organized and encoded system, which employs many 
devices to express, indicate, exchange messages and information, 
represent and so forth (Said, [1978] 1994 : 21). 

Parmi les travaux en didactique des langues, ce sont principalement ceux de 
Kramsch qui adhèrent à la perspective évoquée ci-dessus. Kramsch souligne que 
les conceptions poststructuralistes sont facilement intégrées dans un cadre 
interculturel : 

I propose to examine the concept of intercultural competence from a post-
structuralist perspective, where social boundaries easily get blurred, 
cultural identities are not only bureaucratically determined but also self-
ascribed, and the concept of a third space is becoming a recurring theme 
in writings from various disciplines (Kramsch, 1999: 43). 

Selon Kramsch, une perspective poststructuraliste permet, d’une part, d’atténuer 
la rigidité régnant traditionnellement en ce qui concerne la définition de notions 
telles que culture et identité. D’autre part, une telle perspective a l’avantage 
d’aborder les phénomènes liés à la politique et au pouvoir (cf. par exemple 
Kramsch, 1999 ; Kramsch & Whiteside, 2007). 

2.1.2 La notion de culture 
Nous avons mis en évidence, en 1.4.3, que deux interprétations de la notion de 
culture co-existent dans le domaine éducatif, à savoir « culture comme produit » 
et « culture comme processus ». C’est cette dernière définition qui s’inscrit dans 
un cadre interculturel et qui correspond aux conceptions évoquées ci-dessus. 

Dans la perspective qui est la nôtre, la culture n’est donc pas à regarder 
comme un déjà-là, comme quelque chose de fixe et déterminé a priori. Au 
contraire, elle se construit constamment dans différents contextes dans un 
processus continu. Les idées de Bhabha s’inscrivent dans une telle perspective : 
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« the meaning and symbols of culture have no primordial unity or fixity […] 
even the same signs can be appropriated, translated, rehistoricized and read 
anew » (Bhabha, 1994 : 37). La culture, conçue comme construction sociale et 
discursive, est ainsi liée à des rencontres et à des activités humaines, ce qui est 
précisé dans la définition de Street, selon qui « [c]ulture is a verb » (Street, 
1993). Dans un tel esprit, c’est ce que nous faisons avec les autres, et non pas ce 
que nous savons sur eux, qui est important (cf. par exemple Puren 2002 : 62). 
Selon les termes de Martine Abdallah-Pretceille et de Louis Porcher (1996 : 61) : 

La culture est actualisée, c’est-à-dire théâtralisée à travers des 
comportements, des discours, des actions. De fait, il y a un déplacement 
de l’intérêt du contenu culturel à son ‘énonciation’, à sa mise en scène. La 
question des rapports entre langue et culture est en fait caduque car, selon 
R. Barthes la « culture, sous tous ses aspects, est une langue » de même 
que pour E.T. Hall, elle est communication. 

La culture est donc à localiser, non seulement dans des pratiques sociales, mais 
aussi dans des pratiques discursives.  

Il s’ensuit de ce raisonnement que parler de la dimension nationale d’une 
certaine culture devient problématique (cf. par exemple Bagga-Gupta, 2004). La 
question se pose de savoir si la culture française ou la culture suédoise existent 
vraiment. Dans la perspective qui est la nôtre, la réponse à cette question est 
forcément négative. Cela n’empêche pourtant pas que l’on rencontre souvent, en 
particulier dans l’enseignement des langues étrangères, une dimension culturelle 
qui se réfère à la culture comme background knowledge ou Landeskunde (cf. par 
exemple Kramsch, 1998 ; Tornberg, 2000). Cette dimension nationale de la 
culture sert évidemment un but pour l’enrichissement des connaissances 
générales du monde qui nous entoure, bien qu’elle ne s’inscrive pas dans une 
approche interculturelle qui vise l’ouverture à l’altérité et à l’autre. La dimension 
nationale des cultures correspond, à notre sens, à une culture imaginaire. Selon 
les termes de Jean-René Ladmiral et Edmond M. Lipiansky, « c’est souvent un 
mythe, une idéologie ou une illusion de croire que les nations constituent des 
ensembles culturellement homogènes » (Ladmiral & Lipiansky, 1989 : 150). À 
l’instar de ces théoriciens, Bhabha décrit les cultures, non pas comme des entités 
homogènes, mais comme des constructions hybrides sans frontières (cf. Bhabha, 
1994).  

Il découle de ce raisonnement que l’interprétation ou la définition de la culture 
est impérativement liée à un certain cadre et change selon le lieu et le temps où 
elle est construite. Ainsi, ce qui est considéré comme la culture française n’est 
pas défini de la même façon en Suède et au Japon. D’une façon analogue, la 
définition de la culture suédoise n’est pas la même aujourd’hui qu’il y a 100 ans. 
Il s’agit donc d’une représentation de la culture d’autrui ancrée dans un contexte, 
c’est-à-dire liée à une source énonciative (cf. par exemple Kramsch, 1999 ; 
Ladmiral & Lipiansky, 1989). Toutes les dimensions culturelles, qu’il s’agisse de 
la dimension nationale ou de quelque chose d’autre, sont, à notre sens, des 
représentations qui peuvent être négociées et mises en question. 
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Mettre la perspective évoquée ci-dessus en rapport avec une approche 
interculturelle de l’enseignement implique des contraintes concernant l’espace 
discursif et social en classe. Certains didacticiens de langue se sont inspirés de 
Bhabha ; son idée d’un tiers espace, a « Third Space », constitue un thème 
majeur dans une perspective interculturelle : 

The pact of interpretation is never simply an act of communication 
between the I and the You designated in the statement. The production of 
meaning requires that those two places be mobilized into the passage 
through a Third Space, which represents both the general conditions of 
language and the specific implication of the utterance in a performative 
and institutional strategy of which it cannot ‘in itself’ be conscious 
(Bhabha, 1994 : 36). 

Tornberg prône par exemple l’instauration d’un espace « owned by nobody and 
shared by all, where the quest for recognition is offset by solidarity towards the 
Other » (Tornberg, 2000 : 292). Les idées de Kramsch s’inscrivent dans cette 
même lignée : comprendre quelqu’un venant d’une autre culture nécessite « an 
effort of translation, that manages to keep both in the same field of vision » 
(Kramsch, 1999 : 47).  

C’est d’une façon analogue que Savignon et Sysoyev (en se référant par 
ailleurs à Kramsch, 1993, et à Neuner, 1994) parlent de la construction d’une 
troisième culture lors des rencontres culturelles :  

The creation of a C3 is inevitable and may result in false stereotypes, 
generalizations, and even negative attitudes towards a L2 culture. Just as 
not every presentation of C2 reality in a foreign language lesson qualifies 
as teaching culture, not every contact qualifies as dialogue (Savignon & 
Sysoyev, 2002 : 510-511). 

Cette citation nous conduit à l’idée d’altérité et à la construction des identités 
culturelles, car l’altérité, dans un discours interculturel, « n’est plus un 
phénomène objectif qu’il [s’agit] de décrire mais [qui] se présente comme ‘un 
rapport dynamique entre deux entités qui se donnent mutuellement un sens’ » 
(Ladmiral & Lipiansky, 1989 : 11, avec référence à Abdallah-Pretceille). 

2.1.3 L’idée d’altérité 
Partir de l’idée que ce sont les relations sociales et humaines qui importent dans 
une perspective interculturelle, donne un statut particulier à l’idée d’altérité. Un 
thème majeur dans cette optique est constitué par les attitudes que l’on adopte 
par rapport aux autres, chose qui influence nos conduites et, par conséquent, nos  
relations avec autrui : 

Ce qui entre en contact, ce ne sont pas des cultures ou des identités 
nationales : la communication implique toujours des personnes et ce sont 
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elles qui véhiculent ou médiatisent les rapports entre cultures (Ladmiral & 
Lipiansky, 1989 : 11). 

L’altérité est aussi considérée comme un aspect naturel de l’enseignement d’une 
langue étrangère, ce dont témoigne la citation suivante de Cicurel : 

[L]’enseignement d’une langue étrangère appelle toujours une rencontre 
avec de l’altérité, et c’est ce face-à-face qu’il nous importe de penser 
(Cicurel, 2003). 

La même idée se traduit dans les paroles d’Abdallah-Pretceille et de Porcher de 
la façon suivante : 

Les langues sont des disciplines scolaires qui incarnent, par leur nature 
même, la présence de l’étranger. Elles sont orientées vers lui, l’intègrent 
dans la classe et obligent celle-ci à faire à l’altérité sa place nécessaire. 
[…] Seules les langues, dites justement étrangères, contiennent 
intrinsèquement en leur sein cette dimension de l’« étrangeté de 
l’étranger » qui constitue l’un des aspects de l’interculturel (Abdallah-
Pretceille & Porcher, 1996 : 105). 

Au sens philosophique, l’altérité peut être définie comme « [f]ait d’être un autre, 
caractère de ce qui est autre » (Le Petit Robert, 1982 : 54) ou « [c]aractère de ce 
qui est autre, distinct, par oppos. à l’identité » (Dictionnaire Encyclopédique,
2002 : 47 ; italiques dans l’original). À notre sens, cette définition a certaines 
limites ; dire que quelque chose « est » autre fait référence à une conception 
essentialiste et structuraliste des choses où l’altérité ainsi que l’identité sont des 
phénomènes stables et fixes, ce qui va à l’encontre de notre fondement théorique 
(cf. par exemple Kramsch, 2004 ; Kramsch & Whiteside, 2007).  

La définition adoptée dans une discipline comme, par exemple, l’histoire suit 
une autre direction : « [l]’histoire se définit comme une rencontre de l’altérité, 
comme une mise en scène de l’Autre » (Abdallah-Pretceille & Porcher avec 
référence à M. de Certeau, 1996 : 91-92). Cette dernière définition nous semble 
plus adéquate, car elle fait allusion à ce qui est ‘éprouvé’ comme autre et 
différent du point de vue d’un sujet énonciateur. L’idée d’altérité désigne, pour 
nous, plutôt une idée, une image ou une représentation de ce qui est « conçu » 
comme autre. L’altérité est, en d’autres termes, conformément à la notion de 
culture, une construction discursive et sociale relevant d’une source (cf. citations 
de Said en 2.1.2). 

L’idée d’altérité est, comme nous l’avons déjà évoqué, souvent mise en 
rapport avec la notion d’identité (cf. par exemple Ladmiral & Lipiansky, 1989). 
Il ressort de ce fait que l’identité, comme l’altérité, est à considérer comme 
quelque chose de dynamique. Dans un tel esprit, on a affaire à une construction 
des sujets ou des identités qui se fait par rapport à d’autres sujets ou à d’autres 
identités. Ainsi, se dégage-t-il une construction mutuellement fondée sur des 
images, des émotions et des sentiments réciproques, ce dont témoignent les 
travaux de Franz Fanon, par exemple (cf. infra).
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L’altérité résulte donc du positionnement d’un sujet par rapport à un autre 
sujet. D’un côté, l’altérité sert ainsi à créer la différence. De l’autre, elle se fonde 
sur une catégorisation qui est souvent binaire. Il s’agit, par exemple, de la 
différence entre l’Occident et l’Orient (cf. Said, [1978] 1994) ou de celle entre le 
Noir et le Blanc (cf. Fanon, 1952). Ce sont ces opérations discursives que les 
théoriciens postcoloniaux essaient de déconstruire et remettre en question. Ce 
faisant, ils s’opposent à une conception structuraliste souvent utilisée dans le 
domaine de l’anthropologie. Ce discours dit traditionnel, renforce les 
dichotomies telles que noir/blanc, bon/mauvais et vrai/faux, etc. (cf. par exemple 
Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn, 1999b : 38). En outre, le regard sur le monde 
se simplifie ; selon un tel raisonnement, le monde est divisé en catégories 
homogènes dont les frontières sont fixes (cf. par exemple Bagga-Gupta, 2004 ; 
Kramsch, 1999 ; 2004). Cette façon de voir le monde relève d’une conception 
réductionniste et généraliste se fondant sur la stéréotypisation. Selon les termes 
d’Abdallah-Pretceille, cet état des choses se manifeste de la façon suivante :  

Le discours dichotomique sous-tendu par le repérage systématique des 
différences ainsi qu’une approche engluée dans les stéréotypes ramène 
toujours l’énoncé a son énonciateur (Abdallah-Pretceille, 1996 : 118). 

Les analyses effectuées par Said s’inscrivent dans cette même lignée en ce 
qu’elles révèlent la construction d’une image réduite sur deux plans, sur le plan 
de la définition aussi bien que sur le plan réel (cf. par exemple Johansson, 2005 : 
71 ; Said, [1978] 1994 : 230-231 ; Selden & Widdowson, 1993 : 190-193). Il 
s’agit d’images qui sont loin d’être des reproductions fidèles de la réalité, mais 
qui sont des constructions montrant effectivement l’attitude de la source 
discursive des images et qui manquent de tout ancrage dans la réalité. De cette 
façon, on peut dire que l’image de l’autre est toujours colorée par la source 
d’énonciation. Dans les études postcoloniales, l’autre représente ce qui est 
différent, ce qui est inconnu ou, du moins, qui se présente comme tel pour la 
source. Cette source n’est rien d’autre qu’un « moi » ou un « nous » qui se 
prononcent sur ce phénomène inconnu et différent (Johansson, 2005 : 62). 

L’altérité et l’identité se fondent sur les concepts de différentiation ou 
d’assimilation : 

Ainsi l’identité et l’altérité se construisent dans ce mouvement 
d’extension croissante où l’individu accède à la conscience de soi, par 
différenciation d’autrui et assimilation au même, en s’inscrivant dans des 
groupes de plus en plus larges, organiques, fonctionnels et idéologiques 
(Ladmiral & Lipiansky, 1989 : 125). 

Les travaux de Fanon traitent de cette problématique. Grâce à ses expériences 
personnelles, il discute de la façon dont le Noir se définit lui-même 
conformément à l’image que lui a imposée le Blanc. Le Noir, considéré comme 
inférieur par le regard du Blanc, se sent inférieur et se définit aussi en tant que 
tel. Le Blanc devient aux yeux du Noir un modèle supérieur à qui il essaie de 
ressembler. Ce faisant, il devient un « double-exclu ». Il est rejeté par les siens 
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(les Noirs) et il n’arrivera jamais à être accepté par les Blancs. Le jeu entre 
valorisation et dévalorisation est apparent : 

Il cherche la tranquillité, la permission dans les yeux du Blanc. Car lui, 
c’est « l’Autre ». – « La non-valorisation affective amène toujours 
l’abandonnique à un sentiment extrêmement pénible et obsédant 
d’exclusion, de n’avoir nulle part sa place, d’être de trop partout, 
affectivement parlant… Etre « l’Autre » est une expression que j’ai 
rencontrée à plusieurs reprises dans le langage des abandonniques. Etre 
« l’Autre », c’est se sentir toujours en position instable, demeurer sur le 
qui-vive, prêt à être répudié et… faisant inconsciemment tout ce qu’il faut 
pour que la catastrophe prévue se produise (Fanon, 1952 : 61). 

L’essai de Fanon traite des dangers qu’implique ce discours sur l’autre dans une 
perspective historique. L’image est devenue une vérité chez les colonisateurs. 
Son impact sur la construction des identités est dévoilé dans les paroles de Fanon 
citées ci-dessus. L’image de l’autre provoque des sentiments et des attitudes. 
Certaines images deviennent des idées reçues, des clichés, des stéréotypes, voire 
des mythes (cf. aussi Barthes, 1957 ; Todorov, [1989] 2001).  

Terminons cette partie en citant Pierre Bourdieu, dont les propos sur « la force 
de la représentation » mettent en évidence la problématique s’intégrant dans la 
perspective dressée ci-dessus : 

Les luttes à propos de l’identité ethnique ou régionale, c’est-à-dire à 
propos de propriétés (stigmates ou emblèmes) liées à l’origine à travers le 
lieu d’origine et les marques durables qui en sont corrélatives, comme 
l’accent, sont un cas particulier des luttes de classements, luttes pour le 
monopole du pouvoir de faire voir et de faire croire, de faire connaître et 
de faire reconnaître, d’imposer la définition légitime des divisions du 
monde social et, par là, de faire et de défaire les groupes : elles ont en 
effet pour enjeu le pouvoir d’imposer une division du monde social à 
travers des principes de di-vision qui, lorsqu’ils s’imposent à l’ensemble 
d’un groupe, font le sens et le consensus sur le sens, et en particulier sur 
l’unité du groupe, qui fait la réalité de l’unité et de l’identité du groupe 
(Bourdieu, [1982] 2004 : 137 ; italiques dans l’original). 

2.1.4 Les notions d’image, de représentation et de stéréotype 
Nous avons déjà fait référence aux notions d’image, de représentation et de 
stéréotype. C’est une conséquence naturelle du fait que la notion de culture et 
l’idée d’altérité sont définies comme des constructions sociales et discursives ; ce 
sont les images ou les représentations portant sur l’autre qui créent le sentiment 
d’altérité.  

Ces notions font partie intégrante des écrits qui traitent de la dimension 
interculturelle de l’enseignement (cf. par exemple De Carlo, 1998 ; Moore (éd), 
[2001] 2004 ; Zarate, 1986 ; 1993). Cependant, il semble opportun d’évoquer 
une certaine confusion dans l’usage des termes en question. Il s’agit de savoir 
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s’il y a une différence entre la notion d’image, d’un côté, et celle de 
représentation, de l’autre. Pour ce qui est de la notion de stéréotype, il s’avère 
aussi qu’elle est définie différemment selon les champs disciplinaires. 

Constatons d’abord que l’on rencontre souvent les notions d’image et de 
représentation côte à côte sans distinction particulière (cf. par exemple Abdallah-
Pretceille, 1996 : 30 ; 1996 : 195-196 ; Amossy & Herschberg Pierrot, 2004 ; De 
Carlo, 1998 : 86 ; Zarate, 1986 : 62). À en juger par les travaux d’Henri Boyer, le 
terme de représentation semble avoir une connotation plus générique que celui 
d’image et cette dernière constitue, en ce sens, une sous-catégorie du terme de 
représentation (Boyer, 2003 : 13). 

La définition de la notion de représentation nous semble plutôt compliquée, ce 
dont témoigne la citation suivante de Moore : 

Certains auteurs restent […] méfiants à l’égard de la notion de 
représentation, trop usitée, invoquée de manière différente à l’intérieur de 
champs disciplinaires voisins mais décalés, qui brouillent la transparence 
définitoire attachée à la notion (Moore, [2001] 2004 : 9). 

La problématique semble résulter du fait que le terme est utilisé différemment 
selon les champs disciplinaires, sans que l’on fasse vraiment attention à la 
définition. Dans les travaux en didactique des langues, par exemple, on se réfère 
régulièrement à la définition d’origine sociologique présente dans les travaux de 
Moscovici (cf. par exemple Moore (éd), [2001] 2004). Cette définition désigne 
une représentation sociale d’un certain groupe dont les membres partagent les 
mêmes idées et les mêmes opinions (cf. par exemple Abdallah-Pretceille, 1996 ; 
Auger, 2000 ;  Lussier, 2006 ; Moscovici, 1989 ; Vasseur [2001] 2004).  

Les représentations sociales signifient, en ce sens, une représentation 
collective plus ou moins stable qui existe hors de l’individu. Cette définition 
ressemble à celle de Bourdieu qui utilise les termes de représentations 
« publiques » ou « objectales » (Bourdieu, [1982] 2004 : 136 ; italiques dans 
l’original) pour désigner des représentations qui « se retrouvent dans des textes, 
des énoncés, des discours, des images ou des signes extérieurs quelconques » 
(Lussier, 2006). Le terme d’extérieur signifie ici ‘hors de l’individu’ et fait 
référence à un déjà-là dépendant d’un contexte social. Aux représentations 
sociales s’opposent les « représentations mentales », qui font allusion aux 
représentations individuelles ou cognitives (Bourdieu, [1982] 2004 : 135 ; 
italiques dans l’original). Ces représentations sont moins stables que les 
représentations sociales. 

Laurent Gajo (2000) semble adhérer à cette distinction tout en ajoutant 
quelques modifications. Il est à noter que son approche est tout à fait linguistique 
vu qu’il étudie les représentations comme des constructions discursives. En se 
fondant sur la définition moscovicienne des représentations sociales, Gajo veut 
souligner « la double dynamique sociale  dans laquelle s’inscrivent les 
représentations » (Gajo, 2000 : 41).  Les deux catégories évoquées par Gajo sont 
d’un côté les représentations préconstruites (1) et, de l’autre, les représentations 
co-construites (2) (Gajo, 2000 : 40) : 
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1. Les représentations sont sociales parce qu’elles sont diffusées dans 
un groupe, partagées, reconnues et/ou reconnaissables ; elles sont 
largement implicites et stables. 

2. Les représentations sont sociales parce qu’elles sont négociées, 
proposées dans l’interaction ; elles sont explicites et changeantes. 

Au sens de Gajo, les représentations préconstruites (catégorie 1) sont actualisées 
et se manifestent « dans le discours » et relèvent d’un domaine plus large qui 
« se définit comme un lieu social plus ou moins stable, pré-organisé, souvent 
institutionnalisé ». La deuxième catégorie, à savoir les représentations co-
construites, désigne des représentations qui sont là « pour et par le discours » et 
se réfèrent ainsi à une dynamique plus locale et contextuelle (Gajo, 2000 : 40-
41 ; italiques dans l’original). 

Quelle que soit la définition que l’on donne à la notion de représentation, 
qu’elle soit sociale ou mentale, pré-construite ou co-construite, il importe de 
souligner son caractère social et discursif. Nombre d’études en didactique des 
langues mettent en évidence ce fait (cf. l’ouvrage coordonné par Moore, [2001] 
2004)6.

Les travaux postcoloniaux ont démontré l’impact qu’ont les représentations à 
la fois pour la construction du sens et pour le maintien du pouvoir dans différents 
contextes politiques. Les extraits de Said, supra, opposent par exemple les 
notions d’idée, d’image et de représentation à celle de vérité au sens absolu. 
Cependant, nous voudrions poser comme postulat que la notion de 
représentation, au sens figé et stéréotypé, désigne dans le discours postcolonial 
plus précisément ce qui est accepté comme une vérité plus ou moins absolue 
dans un certain contexte. Ainsi s’avère-t-il que les images ou les représentations 
de l’altérité et de l’autre ne sont pas neutres mais porteuses d’attitudes et de 
jugements de valeurs. Certains chercheurs signalent les frontières floues entre 
justement la notion de représentation et celle d’attitudes (cf. par exemple Billiez 
& Millet, [2001] 2004 : 36). D’autres chercheurs mettent en évidence les 
rapports entre les représentations et les questions d’ordre idéologique (cf. par 
exemple Abdallah-Pretceille, 1996 : 33 ; Castellotti, Coste & Moore, [2001] 
2004 : 113). Dans ce contexte s’inscrivent aussi des notions telles que les 
stéréotypes et les phénomènes de stéréotypisation. 

La notion de stéréotype, lancée par un journaliste américain, Walter Lippman, 
en 1922,  représente « les images dans notre tête qui médiatisent notre rapport au 
réel » (Amossy & Herschberg Pierrot, 2004 : 26 ; cf. aussi De Carlo, 1998 : 84). 
La définition de Lippman est relativement neutre en ce qu’elle désigne une 
schématisation ou une catégorisation à l’égard de l’autre (Amossy & Herschberg 

–––––––––
6 Il est aussi à noter que l’on rencontre d’autres dénominations telles que « les représentations 

culturelles » (Sperber, 1996 : 51, cité dans Véronique, [2001] 2004 : 25) et les « représentations 
métalinguistiques » (cf. par exemple Gajo, 1997 : 18, avec référence à Trévise, 1994). Il nous 
semble que cette catégorisation se distingue de celles qui ont été évoquées ci-dessus, en ce qu’elle 
désigne ce à quoi font référence les représentations ; il s’agit de représentations portant ‘sur’ la 
culture et ‘sur’ la langue. 
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Pierrot, 2004 : 28-29). Toujours est-il que la notion de stéréotype fait souvent 
allusion aux connotations simplifiées, négatives ou péjoratives, bien que les 
recherches en sciences humaines et sociales semblent souligner « les fonctions 
constructives » du stéréotype (Moore, [2001] 2004 : 14). Nous n’entrerons pas 
dans le détail de ce raisonnement. Nous nous limiterons à constater que, dans 
notre étude, quelle que soit la définition que l’on attribue à la notion de 
stéréotype, elle a un rôle important à jouer à la fois d’un point de vue didactique 
et interculturel7.

La fonction du stéréotype dans la construction du sens en général et dans une 
perspective interculturelle en particulier fait l’objet d’un grand débat (cf. par 
exemple De Carlo, 1998 : 82). À titre d’exemple, Maddalena De Carlo émet 
l’hypothèse que : 

Ce que nous sommes dépend alors non seulement de la façon dont nous 
nous voyons, mais aussi de l’image que les autres se font de nous, de 
notre relation avec eux et de ce qu’ils représentent à nos yeux (De Carlo, 
1998 : 88). 

Il ressort de ce raisonnement que les stéréotypes ont à voir avec les relations 
interpersonnelles, ce que nous avons déjà effleuré (cf. aussi, par exemple, 
Abdallah-Pretceille, 1996 : 33-41). 

Moore souligne le rôle que jouent les stéréotypes dans une optique 
d’apprentissage et soulève le fait qu’ils nous aident à catégoriser et à schématiser 
les objets du discours. Selon cette auteure, les stéréotypes mettent en jeu des 
« raccourcis discursifs » pour rendre plus facile la communication (Moore, 
[2001] 2004 : 14). Les stéréotypes, comme par ailleurs les représentations, ont 
ainsi un rôle à jouer dans la construction des savoirs.  

La fonction des stéréotypes et l’importance d’étudier cet aspect au sein de 
l’enseignement des langues étrangères sont soulignées par De Carlo (1998 : 81) : 

Dans une optique interculturelle, une réflexion sur les liens entre la 
construction des connaissances, d’ordre linguistique aussi bien que 
culturel, et les représentations sur les pays et les peuples dont les élèves 
apprennent la langue s’avère particulièrement utile. Des chercheurs de 
disciplines différentes […] se sont penchés sur la nature des préjugés et 
des stéréotypes, pour essayer de comprendre comment ils fonctionnent à 
l’intérieur des processus de construction de la connaissance et de saisir les 
conséquences d’une telle attitude mentale aux plans humain et social. 

Comme le montre l’extrait ci-dessus, De Carlo prend comme point de départ une 
perspective interculturelle où elle accorde de la place aux dimensions culturelle 
et linguistique, ce qui s’inscrit dans l’objectif de notre travail. 

–––––––––
7 Pour une présentation plus détaillée de la définition de la notion de stéréotype nous renvoyons à 

Carlo, 1998 : 81-90. 
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Pour résumer : les notions d’image, de représentation et de stéréotype méritent 
bien une place dans le cadre interculturel et didactique qui est le nôtre. Cette 
importance prime, selon nous, sur la confusion qui existe dans l’usage des 
notions. Dans nos analyses, nous ferons principalement usage de la notion 
d’image, mais aux endroits où cela nous semble approprié il sera aussi fait 
référence aux notions de représentation et de stéréotype. 

2.2 Vers une analyse des interactions 
Plusieurs chercheurs mettent en évidence le rôle que jouent le discours et 
l’interaction pour l’étude des images de l’altérité linguistique et culturelle. Selon 
Jean-François De Pietro et Nathalie Muller : 

[L]e discours apparaît […] à la fois comme lieu privilégié où les 
représentations font l’objet de processus de construction, de 
reconstruction, de déconstruction collectives de la part des acteurs 
sociaux, et comme le moyen de ce processus (De Pietro & Muller, 1997 : 
30). 

Dans notre cas, la notion d’interaction fait référence à une dimension à la fois 
verbale et sociale. À titre d’exemple, Denise Lussier (2006) souligne : 

[…] l’importance d’étudier en salle de classe les interactions entre les 
individus et les discours langagiers comme interaction sociale (Van Dijk, 
1997) en plus d’entrevoir la « langue » comme intimement liée au 
développement des représentations culturelles. 

La voie que l’on adopte pour analyser les interactions verbales dépend 
évidemment de l’objectif que se donne le chercheur. Traditionnellement, les 
recherches interactionnistes se divisent en deux champs, séparés quoique liés. 
D’un côté, il y a le courant de l’analyse du discours, venant de la linguistique. De 
l’autre, il y a l’analyse conversationnelle, issue de la sociologie interactionniste.  

Pour ce qui est de notre travail, il a des points communs avec les deux 
courants, et par là, nous suivons les procédés d’autres projets actuels dans le 
champ de la didactique8. En ce qui concerne la relation entre ces deux courants, 
il convient de citer Catherine Kerbrat-Orecchioni selon qui « l’analyse 
conversationnelle peut être considérée comme une forme particulière d’analyse 
du discours, dont l’objectif est de rendre compte des différents aspects de 
l’organisation de ces constructions collectives » (Kerbrat-Orecchioni, 1996a : 
36). C’est aussi la posture prise dans notre travail. Cependant, il est à noter que 
les divergences entre les deux courants sont au centre des préoccupations de 

–––––––––
8 Nous renvoyons ici aux articles réunis dans Interactions orales en contexte didactique, ouvrage 

dirigé par Alain Rabatel, 2004a, ou à ceux publiés dans le volume Les interactions en classe de 
langue, dirigé par Francine Cicurel et Violaine Bigot, 2005. 
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plusieurs chercheurs. Pour une conception plus rigide à ce sujet, nous renvoyons 
aux travaux de Michel Santacroce (1999). 

Nos analyses portent donc sur le discours produit en interaction entre des 
sujets sociaux en classe de langue. Nous nous intéressons à ce que l’on dit et à la 
façon dont on le dit. Ce fait nous dirige, d’une part, vers le domaine de la 
linguistique où sont problématisés des éléments comme l’énoncé et 
l’énonciation, le « modus » et le « dictum ». Nous allons voir que notre point de 
vue analytique intègre ces éléments qui préoccupent à la fois les analystes du 
discours et les théoriciens d’énonciation. Afin d’entamer nos analyses de la 
dimension sociale et relationnelle de l’interaction, nous aurons recours à 
l’analyse conversationnelle où l’on s’intéresse, par exemple, au déroulement de 
l’interaction et au rapport avec le contexte où l’interaction a lieu. 

2.2.1 Le domaine de la linguistique
Charles Bally a formulé des théories qui ouvrent la voie à l’analyse des énoncés 
au sein de l’interaction. Il s’agit plus précisément de la distinction entre le 
« dictum » et le « modus », définie de la manière suivante :  

La phrase explicite comprend […] deux parties : l’une est le corrélatif du 
procès qui constitue la représentation (p.ex. la pluie, une guérison) ; nous 
l’appellerons, à l’exemple des logiciens, le dictum.
L’autre contient la pièce maîtresse de la phrase, sans laquelle il n’y a pas 
de phrase, à savoir l’expression de la modalité, corrélative à l’opération 
du sujet pensant. La modalité a pour expression logique et analytique un 
verbe modal (p.ex. croire, se réjouir, souhaiter), et son sujet, le sujet 
modal ; tous deux constituent le modus, complémentaire du dictum 
(Bally, [1932] 1965 : 36 ; italiques dans l’original). 

Le « dictum » fait référence au contenu propositionnel de ce qui est énoncé, 
tandis que le « modus » indique la façon dont le contenu est exprimé, à savoir la 
dimension personnelle et subjective.  

Nous avons vu antérieurement que les images de l’altérité sont marquées par 
leur source d’énonciation (cf. section 2.1.2). Certains auteurs font aussi 
remarquer que la notion de représentation se confond souvent avec celle 
d’attitude (cf. par exemple Moore (éd), [2001] 2004). Dans cette optique, une 
analyse du « modus », ou l’attitude propositionnelle, nous permet de repérer les 
attitudes exprimées par rapport au contenu des énoncés. 

Le couple modus-dictum attire l’intérêt de nombreux linguistes préoccupés 
par l’expression de la modalité. Il semble exister un accord sur le fait qu’il n’y a 
pas de frontière nette entre le modus et le dictum, mais que ces deux côtés de 
l’énoncé s’intègrent l’un dans l’autre et informent sur l’expression de la modalité 
(cf. par exemple Vion, 2005 : 145). À titre d’exemple, un point de vue (PDV), 
exprimé dans un énoncé, se manifeste non seulement dans le modus, mais aussi 
dans le dictum (cf. par exemple Rabatel, 2005b : 231). Pour reprendre les propos 
d’Alain Rabatel, « dès le dictum, le choix des dénominations, la sélection des 
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informations, leur hiérarchisation sont susceptibles d’indiquer un PDV » 
(Rabatel, 2005a : 97 ; italiques dans l’original). 

 Une entrée en matière pour étudier l’expression de la modalité au sein de 
l’énoncé est de passer par le lexique (cf. par exemple Sarfati, 2001 : 26). On 
parle, par exemple, de « modalité d’énoncé » pour faire référence aux « moyens 
linguistiques par lesquels le locuteur manifeste une attitude par rapport à ce qu’il 
dit » (Sarfati, 2001 : 23). La modalité d’énoncé n’est pas à confondre avec la 
« modalité d’énonciation ». Cette dernière désigne les « moyens par lesquels le 
locuteur implique ou détermine l’attitude de l’allocutaire à partir de sa propre 
énonciation » (ibid.).  

Pour ce qui est de la modalité de l’énoncé, un travail exhaustif a été effectué 
par Kerbrat-Orecchioni ([1980] 1997 ; cf. aussi Sarfati, 2001 : 22-26). Il décrit le 
panorama des différentes catégories lexicales servant de support à cette modalité. 
Dans notre étude, certains aspects de ce travail seront utilisés afin de pouvoir 
décider de la subjectivité exprimée par le locuteur vis-à-vis du contenu de son 
dire. Il s’agit, plus précisément, de la subjectivité exprimée par le biais des 
adjectifs, des adverbes, des substantifs et des verbes : 

Adjectifs (Kerbrat-Orecchini ([1980] 1997 : 83-91) : 
Kerbrat-Orecchioni divise les adjectifs dits subjectifs en quatre catégories, dont 
deux rendrons service dans nos analyses. Il s’agit, d’un coté, des « affectifs » qui 
témoignent d’une réaction émotionnelle de la part du locuteur par rapport à 
l’objet du discours. De l’autre, il est question des «  évaluatifs axiologiques » qui 
portent un jugement de valeur sur le contenu de l’énoncé. 

Adverbes (Kerbrat-Orecchini ([1980] 1997 : 118-120) : 
Les adverbes « modalisateurs » manifestent dans quelle mesure le locuteur 
adhère au contenu de son dire. Deux exemples concrets sont peut-être et 
certainement qui montrent différents degrés d’adhésion de la part du locuteur. 

Substantifs (Kerbrat-Orecchini ([1980] 1997 : 73-74) : 
Les substantifs peuvent, entre autres choses, avoir pour fonction de dénommer 
l’autre. Dans cet acte de dénommer l’autre, ils peuvent signaler un point de vue 
valorisant ou dévalorisant à son égard. 

Verbes (Kerbrat-Orecchioni, [1980] 1997 : 101) : 
Selon Kerbrat-Orecchioni, il faut, en étudiant les verbes dits subjectifs faire 
« une triple distinction »: 1) « Qui porte le jugement évaluatif ? », 2) « Sur quoi 
porte l’évaluation ? » et 3) « Quelle est la nature du jugement évaluatif ? ». 

Les études de Georges-Elia Sarfati (2001) complètent celles de Kerbrat-
Orecchioni en propsant une division des verbes en « trois grandes catégories 
modales » (Sarfati, 2001 : 25-26 ; italiques dans l’original) : 

-les modalités expressives : espérer, vouloir, craindre, souhaiter, etc. ; 
-les modalités épistémiques (ou apparentées) : considérer, trouver que, 
estimer, juger, avoir l’impression, être sûr, penser, croire  […] ; 
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-les modalités déontiques : elles recouvrent toutes les formes d’expression 
qui régulent ou gouvernent la relation du locuteur à autrui (permission, 
obligation, interdiction). 

Comme nous allons le voir, l’expression de la modalité constitue un aspect 
important de nos analyses (cf. par exemple chapitre 4). 

2.2.2 L’analyse du discours : les approches énonciatives 
Dans le contexte francophone, l’analyse du discours est représentée par des 
chercheurs comme Dominique Maingueneau (1993 ; [1994] 1999), Jacques 
Moeschler (1985), Eddy Roulet (1999) et Anne Reboul (en collaboration avec 
Jacques Moeschler, 2005). L’analyse du discours s’applique à la fois à la langue 
écrite et à la langue parlée. Les outils développés et utilisés dans ce domaine de 
recherche se fondent sur les travaux fondamentaux des linguistes, tels que Bally, 
Benveniste et Ducrot. 

Dans notre projet de recherche, ce sont les théories de l’énonciation qui nous 
intéressent en particulier. Nous avons vu, supra, que l’étude des éléments 
lexicaux, selon Kerbrat-Orecchioni, nous permet de cerner la subjectivité dans la 
langue. L’approche énonciative, de son côté, va nous conduire vers 
l’intersubjectivité, à savoir vers les relations qu’un locuteur détient ou adopte à 
l’égard de son allocuteur. À titre d’exemple, Vion souligne la force des 
approches énonciatives pour prendre en charge des éléments tels que « le sujet 
parlant », les « activités », les « processus » et les « opérations » (Vion, [1992] 
2000 : 15). 

En quoi réside donc la force analytique de ce courant de recherche et 
comment s’inscrit-il dans nos analyses ? Sous 2.1 nous avons mis en évidence 
que les représentations de l’altérité dépendent d’une source énonciative. Les 
études de Kerbrat-Orecchioni soulignent qu’il faut chercher la source d’un 
jugement évaluatif (cf. 2.2.1). C’est justement à cela que s’intéressent les 
théoriciens de ce champ : 

Les concepts de l’énonciation ne sont […] pas centrés sur un sujet 
mythique qui serait seul responsable de sa parole mais s’efforcent 
d’appréhender les places énonciatives constitutives de comportements 
multidimensionnels par lesquels le locuteur gère simultanément des 
formes discursives, une relation sociale ainsi que son positionnement par 
rapport à un réseau dense d’opinions et de croyances (Vion, 2005 : 145). 

Dans notre parcours théorique et analytique, nous allons rencontrer tantôt la 
notion de « sujet parlant », tantôt celle de « locuteur », tantôt celle d’ 
« énonciateur ». Ces notions ont donné lieu à un grand débat au sein de l’analyse 
du discours. Ce débat dépasse les limites de ce travail et nous ne ferons pas de 
distinction particulière entre les trois. Le « sujet parlant » signifie, selon la 
définition de Ducrot, un être « empirique » (Ducrot, 1984 : 198) « de chair et 
d’os » (Sarfati, 2001 : 55). Le « locuteur », selon Ducrot, correspond à un « être 
de discours » à qui il attribue la responsabilité du contenu de l’énoncé (Ducrot, 
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1984 : 199). Pour ce qui est des « énonciateurs », au sens de Ducrot, ils 
correspondent aux différentes voix que l’on peut déceler à travers l’énonciation 
sans que l’on « leur attribue des mots précis ; s’ils ‘parlent’, c’est seulement en 
ce sens que l’énonciation est vue comme exprimant leur point de vue, leur 
position, leur attitude, mais non pas, au sens matériel du terme, leurs paroles » 
(Ducrot, 1984 : 204)9. Il est donc à faire remarquer que le sujet peut être 
considéré comme une « instance complexe » et par conséquent, il n’est pas « la 
source unique de ses productions » (Vion, [1992] 2000 : 113). Pour ce qui est de 
nos analyses, elles s’articuleront à la fois autour de la question de savoir ‘qui 
parle’ et ‘quelles sont les voix qui se font entendre’ dans le discours. 
Effectivement, « le sujet parlant peut parler simultanément de plusieurs places, 
correspondant chacune à un état du Moi, le Moi parent, le Moi adulte et le Moi 
enfant » (ibid.). 

La problématique liée à la notion de voix et à la question de savoir ‘qui parle’ 
nous conduit aux travaux de Mikhaïl Bakhtine et aux concepts de ‘dialogisme’ et 
de ‘polyphonie’. La définition de ces notions sera abordée sous 2.6.1 et 2.6.2 en 
rapport avec la présentation d’une approche dialogique de l’enseignement. 

2.2.3 L’analyse conversationnelle : l’interaction et son rapport 
avec un contexte 
L’analyse conversationnelle a ses racines dans l’ethnométhodologie et ce sont les 
sociologues américains Harvey Sacks et Emanuel Schlegoff qui ont défini le 
terme de conversation analysis, dans les années 60 (cf. par exemple Kerbrat-
Orecchioni, 1996a ; 1996b ; 2005 ; Traverso, 2005). L’objectif principal de 
l’analyse conversationnelle consiste à « décrire le déroulement des conversations 
quotidiennes en situation naturelle » (Kerbrat-Orecchioni, [1990] 1998 : 64) et à 
« rendre compte des différents aspects de l’organisation » (Kerbrat-Orecchioni, 
1996a : 30). Les analyses conversationnelles ont eu un grand impact dans le 
domaine de la didactique et en RAL (cf. par exemple He, 2004 ; Kramsch, 1991 ; 
Pekarek Doehler, 2006) et ont fourni des outils d’analyse performants dans un 
cadre interactionniste de l’acquisition et de la socialisation langagières. 

Il faut garder en tête que l’interaction verbale est une construction souple et 
dynamique qui, tout en ayant une finalité, à la fois interagit avec un contexte et 
en dépend. Ainsi, « les propriétés du contexte déterminent entièrement les 
opérations de production des énoncés aussi bien que leur interprétation » 
(Kerbrat-Orecchioni, [1990] 1998 : 76). Nous aborderons ultérieurement (en 2.4) 
la classe de langue, contexte où se déroulent les interactions verbales de notre 
corpus. On verra là, en détail, ce qui caractérise, ou peut caractériser, les 
interactions dans un contexte didactique. 

–––––––––
9 Pour une explication plus détaillée de cette problématique, nous renvoyons aux travaux de Ducrot 

(1984), de Maingueneau (1993 ; [1994] 1999), de Moeschler en collaboration avec Auchlin (2005 : 
146), de Rabatel (2005a : 99, note 8) et de Sarfati (2001 : 55). NB. : Rabatel fait remarquer, par 
exemple, que Benveniste aussi bien que Culioli ne font pas de distinction entre ‘le locuteur’ et 
l’énonciateur’.  
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La notion de contextualisation est utilisée pour décrire ce phénomène : 

Le concept de contextualisation permet […] de rendre compte du fait 
qu’un message ayant la même forme […] va être interprété de manière 
tout à fait différente en fonction de la conversation au sein de laquelle il 
intervient et des horizons culturels des interlocuteurs (Jeanneret, 1999 : 
254). 

Il découle de ce constat que les interactions verbales doivent forcément être 
analysées en rapport avec leur contexte10. Nous faisons ici référence aux travaux 
de Kerbrat-Orecchioni, chez qui on trouve une description détaillée de ce qu’elle 
appelle les « ingrédients du contexte » (Kerbrat-Orecchioni, [1990] 1998 : 76-
82 ; 1996b : 16-17) : 

Le site – qui désigne le cadre spatio-temporel de l’interaction verbale ; 

Le but – qui dépend à la fois du site, notamment du lieu où se déroule 
l’interaction (finalité externe), et des participants de l’interaction qui peuvent très 
bien avoir des buts individuels dans leur agir (finalité interne) ; 

Les participants – il s’agit là à la fois du nombre de participants, de leurs 
caractéristiques individuelles et de leur relation. 

Les trois ingrédients repérés ci-dessus sont ainsi des « éléments constitutifs » 
pour décrire l’interaction verbale dans son contexte (Traverso, 2005 : 17). Bien 
que le contexte ait un impact externe sur l’interaction, le déroulement de 
l’interaction est lié à un processus interne qui influence les ingrédients. Il 
découle de ce raisonnement que l’interaction et le contexte se construisent et se 
définissent mutuellement d’une façon interdépendante. Il s’agit ainsi d’une 
relation « dialectique ». « Le discours est une activité tout à la fois conditionnée 
(par le contexte), et transformative (de ce même contexte) » (Kerbrat-Orecchioni, 
1996b : 22 ; caractères gras de l’original omis). 

Ce constat est analogique à l’idée que « l’interaction est un lieu où tout se 
rejoue même si […] tout semblait devoir être joué dès le départ » (Vion, [1992] 
2000 ; 75). L’ordre du social est mis en évidence et l’interaction peut être 
considérée comme « un lieu où se construisent le social, les représentations et les 
rapports de places » (Vion, [1992] 2000 : 75).   

Dans cet esprit, ‘le cadre participatif’, par ailleurs au centre de notre intérêt, 
mérite une explicitation plus détaillée (cf. par exemple Kerbrat-Orecchioni, 
1996b ; Traverso, 2005). Nous allons voir que les sujets sociaux impliqués dans 
l’interaction jouent un rôle important pour la construction du sens et que 

–––––––––
10 Robert Vion préfère employer le terme de situation qu’il pense couvrir à la fois les notions de 

contexte, de texte et de cotexte. Dans notre travail, nous utiliserons les deux notions, à savoir le 
contexte et la situation, comme équivalentes, pour des raisons simplificatrices (cf. Vion, [1992] 
2000 : 105-106). 
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l’engagement de ceux-ci est essentiel pour la compréhension du thème/contenu 
abordé (cf. 2.3 infra). Les aspects liés au cadre participatif vont nous fournir les 
outils pour analyser ces aspects. 

Tout d’abord, le cadre participatif doit être vu selon les principes évoqués ci-
dessus, c’est-à-dire qu’il est constitutif du contexte et du but de l’interaction mais 
qu’il peut très bien évoluer par l’intermédiaire de phénomènes de 
contextualisation. 

C’est aussi sous cette lumière qu’il faut regarder « le rapport de places » entre 
les personnes impliquées dans l’interaction. Les interactions verbales de notre 
étude se déroulant dans un « cadre institutionnel », subissent, d’une part, des 
contraintes extérieures ; « les places institutionnelles dominent le positionnement 
réciproque […] » (Vion, [1992] 2000 : 107). Cela veut dire que les enseignantes 
de notre étude jouent le rôle d’enseignant tandis que les apprenants jouent le rôle 
d’apprenants, conformément à ce qu’on s’attend à voir dans une salle de classe 
(cf. par exemple Kerbrat-Orecchioni, 1996b : 20-21 ; Vion, [1992] 2000 : 82-83 ; 
106-107). Mais, d’autre part, les rôles et les places peuvent changer pour des 
raisons liées à la place que se donne le sujet social par rapport à l’autre dans 
l’interaction. Nous sommes là sur le plan de la place subjective que l’on peut 
assumer ou s’attribuer. En d’autres termes, les relations peuvent être considérées 
comme souples et dynamiques (cf. aussi 2.3.2 infra). 

Les ‘relations asymétriques’, constitutives d’un cadre institutionnel, peuvent 
être atténuées, voire se transformer en relations symétriques par l’intermédiaire 
de l’intersubjectivité mise en jeu. Selon les propos de Vion, ce fait provient de 
« la coexistence d’un ‘social extérieur’ et d’un ‘intérieur interactionnel’ » (Vion, 
[1992] 2000 : 107). 

 L’espace interactif se construit à tout moment dans et par les activités 
discursives, les choix lexicaux, les attitudes, les manières de s’impliquer 
ou d’interpeller (Vion, [1992] 2000 : 112). 

Dans le sillage de ce constat se dégagent des questions de l’ordre du pouvoir, de 
l’égalité et de la hiérarchie, chose que nous aurons l’occasion de développer 
ultérieurement dans nos analyses (cf. chapitre 6 infra).

En prenant comme point de départ l’analyse des interactions verbales, il 
convient de s’arrêter, brièvement, sur les termes nécessaires pour parler de son 
‘organisation structurale’. Nous renvoyons, encore une fois, aux travaux de 
Kerbrat-Orecchioni, dont la terminologie11 sera utilisée dans nos analyses 
(Kerbrat-Orecchioni, 1996b : 36 ; [1990] 1998 : 213 ; 2000). 

L’organisation de l’interaction est composée de façon hiérarchique. Au niveau 
le plus bas, il y a les unités monologales qui sont les contributions d’un locuteur 
unique. Aux niveaux plus élevés, nous avons les unités dialogales qui désignent 
la participation de plusieurs locuteurs. Schématiquement, on peut illustrer 

–––––––––
11 On peut aussi se référer à Traverso (2005) et à Vion ([1992] 2000) dont la terminologie utilisée 

correspond à celle de Kerbrat-Orecchioni. 

42



43

l’organisation de la façon suivante (cf. par exemple Kerbrat-Orecchioni, [1990] 
1998 : 213) : 

Unités dialogales (plusieurs locuteurs) : 
Interaction 
Séquence
Échange 

Unités monologales (un locuteur) : 
Intervention 
Acte de langage 

Au niveau monologal, l’intervention désigne « la contribution d’un locuteur 
particulier à un échange particulier » (Kerbrat-Orecchioni, 1996b : 37). En ce qui 
concerne l’acte de langage, il signifie la fonction illocutoire de l’intervention et 
doit être analysé dans le contexte où il a lieu. Il s’agit du sens pragmatique du 
discours, selon l’idée que « dire, c’est faire » (cf. Austin, [1970] 2002). 

Pour ce qui est du niveau dialogal, on peut dire que cette activité est fondée 
sur le « principe d’alternance » (idem : 29). L’échange peut être défini comme 
« la plus petite unité dialogale » qui est composée par deux acteurs au minimum 
(idem : 37). Quand il est question d’un échange qui est composé de deux 
interventions, on parle de « paire adjacente » (idem : 38). Les échanges 
s’organisent ensuite pour créer des séquences12. Ces dernières sont finalement 
combinées pour établir des interactions qui sont à regarder comme les unités 
maximales de l’analyse.  

L’interaction verbale (ou le discours construit) portant sur un objet 
d’enseignement particulier constitue les données empiriques de notre étude. Il 
s’agit de deux activités précises, à savoir la lecture des textes et le travail sur des 
phénomènes linguistiques.  

2.3 Une conception élargie de l’apprentissage 
d’une langue étrangère 
Commençons par constater que c’est à la lumière d’une approche interculturelle 
de l’apprentissage d’une langue étrangère qu’il faut voir la thématique abordée 
dans la présente section. Nous nous inscrivons conceptuellement et 
théoriquement dans les courants socioculturels, interactionnistes et écologiques 

–––––––––
12 En ce qui concerne la délimitation des séquences, elle est relativement complexe et peut se faire 

selon différents critères. Selon Kerbrat-Orecchioni, la séquence se définit comme « un bloc 
d’échanges reliés par un fort degré de cohérence sémantique et/ou pragmatique » ([1990] 1998 : 
218, cf. aussi 1996b : 37). Ainsi, une séquence doit traiter d’un même thème ou être concentrée sur 
une même tâche. Cela n’empêche pas que le découpage en séquences est, à un certain degré, intuitif 
et subjectif. Il s’avère, par exemple, que différents chercheurs ont découpé le même corpus 
différemment à différentes occasions (Kerbrat-Orecchioni, ([1990] 1998 : 220). 
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de l’apprentissage (cf. par exemple Coste, 2002 : 20 ; Kramsch & Whiteside, 
2007 ; Lantolf & Johnson, 2007 ; Pallotti, 2002 : 166 ; Van Lier, 2004). 

Nous avons mentionné antérieurement que les approches socioculturelles et 
interactionnistes constituent, ensemble, le fondement ontologique et 
épistémologique de notre travail (cf. 1.2). Cette même position est adoptée par 
Marie-Thérèse Vasseur ; l’extrait suivant de Vasseur illustre ce fait : 

Les développements récents de la théorie socio-culturelle de Wertsch, 
leur convergence avec les travaux issus de diverses disciplines comme 
l’anthropologie et la sociologie dans le cadre de la cognition socialement 
partagée nous incitent à regarder avec beaucoup d’attention les 
interactions interlingues, à la fois en tant que constructions dialogiques et 
en tant que pratiques socio-culturellement définies au sein desquelles se 
développent les processus mentaux qui permettent d’apprendre (Vasseur, 
2005 : 257). 

La citation de Vasseur est importante sous plusieurs aspects. En premier lieu, 
elle met en évidence l’importance de l’interaction dans le processus 
d’apprentissage. En second lieu, elle informe sur la façon dont on peut (ou doit) 
regarder cette interaction. À en juger par Vasseur, l’interaction est un phénomène 
social qui est à la fois dialogique et dépendant d’un contexte socio-culturel. 

Gabriele Pallotti préconise une approche dite écologique qu’il met, par 
ailleurs, « en relation étroite avec les approches dites interactionnistes » (Pallotti, 
2002 : 171). Ce faisant il prend comme point de départ le contexte (tel que, par 
exemple, la classe de langue). Selon Pallotti, « les processus linguistiques » aussi 
bien que « les relations sociales, culturelles, affectives » sont « des éléments du 
contexte » (Pallotti, 2002 : 170). 

Notre conception de l’apprentissage d’une langue concerne à la fois les 
composantes à apprendre et la façon dont on les apprend. Nous aborderons, dans 
un premier temps, les aspects corrélatifs du contenu y compris les compétences à 
développer (2.3.1). Dans un deuxième temps, nous développerons quelques 
éléments fondamentaux dont on ne peut pas faire l’économie en discutant 
l’apprentissage d’une langue étrangère (2.3.2). Nous nous tournerons, 
finalement, vers la façon selon laquelle on est censé apprendre selon cette 
perspective (2.3.3). 

2.3.1 Un contenu dit élargi de l’apprentissage d’une langue 
étrangère
Pour ce qui est du contenu de l’enseignement, nous avons souligné l’importance 
d’un contenu culturel, voire interculturel. Cependant, il ne s’agit pas uniquement 
de faire des phénomènes culturels un objet d’enseignement explicite. 
Traditionnellement, un aspect culturel de ce genre est intégré dans 
l’enseignement des langues étrangères. Il peut s’agir de la culture comme arriére-
plan (background knowledge, cf. 2.1.2) ou bien d’un traitement de 
comportements ou d’habitudes qui sont considérés comme représentatifs pour 
une certaine communauté. Nous sommes là au niveau des ‘savoirs’, c’est-à-dire 
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des savoirs ‘sur’ un certain groupe d’individus. Les savoirs ‘sur’ un certain 
phénomène dit culturel sont à considérer comme des connaissances objectifiées, 
très souvent liées à une dimension nationale de la culture. Dans une perspective 
interculturelle, les savoirs sur l’autre ne sont pourtant pas suffisants. Cette 
perspective nécessite un ‘savoir comprendre’, c’est-à-dire une compétence qui 
vise l’interprétation et la relativisation à l’égard de ce qui est autre, soit à l’égard 
de l’altérité. 

Dans une perspective éducative et politique, on souligne souvent la dimension 
de l’investissement dans une perspective plus large, c’est-à-dire le ‘savoir 
s’engager’, chose qui peut être mise en rapport avec une certaine sensibilisation 
interculturelle. Michael Byram a élaboré un schéma où il repère les composantes 
qui font partie des compétences à apprendre dans une perspective interculturelle 
(Byram, 1997 : 34) : 

Skills
interpret and relate 

(savoir comprendre)

Knowledge 
of self and other ; 

of interaction ; 
individual and societal 

(savoirs)

Education
political education 

critical cultural 
awareness 

(savoir s’engager)

Attitudes 
relativising self 
valuing other 
(savoir être)

Skills
discover and / or interact 
(savoir apprendre/faire)

Tableau 1. Compétences à développer dans une perspective interculturelle 

Ce schéma semble servir de référence-clé pour plusieurs autres chercheurs qui 
s’occupent de la dimension interculturelle (cf. par exemple les travaux de 
Gagnestam, 2003 ; 2005, de Kramsch, 2004, et de Lundgren, 2002). Dans la 
présente étude, il peut aussi servir comme outil de référence dans nos analyses de 
la manifestation et de la gestion de l’altérité en classe. 

Si nous consultons ce schéma, nous voyons qu’il y a deux aspects que nous 
n’avons pas examinés : le premier consiste à ‘découvrir’, à ‘interagir’, soit le 
‘savoir apprendre/faire’. Le deuxième concerne le ‘savoir être’ qui désigne la 
faculté de ‘relativiser soi-même’ et d’‘apprécier les autres’. Évidemment, ces 
différents savoirs s’imbriquent les uns dans les autres. Certains savoirs en 
conditionnent aussi un autre. Le ‘savoir être’ et ‘le savoir apprendre/faire’, par 
exemple, ne pourront jamais se réaliser si l’on ne sait pas comprendre. 

Comme notre conception de la culture dépasse le simple transvasement de 
savoirs culturels, ce sont justement les deux dernières composantes, le ‘savoir 
apprendre/faire’ et le ‘savoir être’ qui nous intéressent en particulier. Ces 
composantes sont liées à la découverte de l’altérité, à l’interaction avec l’autre et 
aux attitudes que l’on adopte à l’égard de phénomènes conçus comme différents 
et étrangers. Nous sommes là dans l’altérité linguistique et culturelle. Nous 
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voudrions souligner que notre conception ‘élargie’ ne néglige nullement la 
dimension langagière de l’apprentissage. Au contraire, la dimension ‘langue’ est 
primordiale dans la communication avec l’autre. 

Intégrer une dimension interculturelle dans l’apprentissage d’une langue 
étrangère implique la prise en compte d’aspects autres que les connaissances 
d’ordre linguistique et culturelle. Ainsi, dans l’optique évoquée ci-dessus, il 
importe de dire, par exemple en empruntant les termes de Vion : 

La construction du sens va […] bien au-delà des seules dispositions 
sémantiques des messages. Donner du sens c’est aussi s’entendre sur les 
situations et la façon de les gérer en s’appuyant de manière plus ou moins 
explicite sur des présupposés culturels (Vion, [1992] 2000 : 94).  

De cette façon, la construction du sens est liée aux relations sociales et aux 
constructions des images identitaires où la langue fonctionne comme un 
« médium de socialisation » (Habermas 1987 : 424, cité dans Vion, [1992] 
2000 : 96). 

Notre approche nous oblige à repenser certains éléments que l’on associe 
traditionnellement avec l’apprentissage d’une langue étrangère, parmi lesquels la 
définition de la langue constitue un aspect important. 

2.3.2 Une définition élargie de quelques notions importantes 
Dans l’introduction, sous 1.4.2, nous avons évoqué le fait que l’on a commencé, 
surtout dans les courants interactionnistes, à changer le regard porté sur des 
notions comme la langue, l’apprenant, la norme et le but même de 
l’apprentissage (cf. par exemple Firth & Wagner, 2007a ; 2007b ; Kramsch & 
Whiteside, 2007 ; Lahire, [1998] 2001 ; Lantolf & Johnson, 2007 ; Van Lier, 
2004 ; Vasseur, 2005 ; Vion, [1992] 2000). 

En ce qui concerne la langue, elle n’est pas à regarder uniquement comme un 
système abstrait, mais aussi comme une construction sociale ; notre conception 
n’exclut pas la forme, mais souligne, en même temps, la prise en compte de la 
langue en action, à savoir son usage : 

From this perspective, the activity of teaching and learning language is 
not focused on language as a stable, rule-governed linguistic system that 
must be acquired before people can engage in communication. Instead, it 
is concerned with enhancing language learners’ communicative resources, 
which are formed and reformed in the very activity in which they are used 
– concrete, linguistically mediated social and intellectual activity (Lantolf 
& Johnson, 2007 : 878, avec référence à Leontiev, 1981). 

D’un côté, nous voulons souligner les liens entre la langue et la culture, ce qui 
dépasse une conception structuraliste au sens de Saussure où la langue est traitée 
comme un système cohérent que l’on peut étudier scientifiquement en dehors de 
son emploi. Du point de vue saussurien, la langue et la culture sont plus séparées 
qu’unifiées. James P. Lantolf et Karen E. Johnson (2007 : 878-879, en se référant 
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à Agar, 1994) mettent en évidence l’avantage de la notion de « languaculture » 
pour écrire que la  « (re)unification of language and culture (re)establishes the 
unitity between people and language ». Lantolf et Johnson continuent : 

Languacultures reflect our consciousness, our ways of seeing, feeling, 
thinking, and acting in circumscribed domains; and shape how we 
construct reality (Lantolf & Johnson, 2007: 879) 

De l’autre, nous mettons, de cette façon, la langue et la culture en rapport avec 
un être humain. Sans l’homme, pas de langue, ni de culture.  

Dans le sillage de ce raisonnement se pose la question de savoir comment on 
regarde l’apprenant. Conformément à la perspective établie ci-dessus, il faut 
admettre que l’apprenant est une construction sociale qui relève du rôle qu’il 
détient dans une classe de langue, par exemple. De notre point de vue, 
l’apprenant doit, en premier lieu, être vu comme un être humain qui est engagé 
dans des activités pour apprendre. Ainsi, l’apprenant n’est pas uniquement un 
apprenant mais aussi un acteur social, voire un « être social » ou un « être de 
culture » (Arditty, 2005 : 13). 

Traditionnellement, l’apprentissage est lié à une norme ; le but est d’atteindre 
ou de s’approcher du niveau du natif. Selon notre raisonnement, on peut mettre 
en doute ces notions. Qui est le natif ? Quel serait, en ce cas-là, son niveau ? La 
notion de ‘natif’ n’est rien d’autre qu’une « abstraction based on arbitrarily 
selected features of pronunciation, grammar, and lexicon, as well as on 
stereotypical features of appearence and demeanor » (cf. Kramsch, 1998 : 79-80). 
En ce sens, « NNS and NS identities should not be taken as stable, pre-existing 
categories but as emergent, contingent, interlocutor-relevant frames of 
participation » (Kramsch & Whiteside, 2007 : 91). 

Ainsi, sur le plan ontologique, ni la langue ni la culture ne sont à regarder 
comme des phénomènes universels et objectifs, mais plutôt comme des 
phénomènes souples, dynamiques, liés à une interprétation individuelle et 
subjective.  

L’importance attachée à l’identité et aux relations sociales et culturelles 
implique que l’on doit ajouter à la notion d’acquisition d’une langue étrangère 
celle de la socialisation dans une langue étrangère. Nous arrivons, de cette façon, 
à la question de savoir comment se déroule l’apprentissage selon la perspective 
évoquée ci-dessus. 

2.3.3 Acquisition et socialisation 
Pour ce qui est des compétences langagières à développer, celles-ci doivent être 
interprétées au sens large du terme, conformément à ce que nous avons souligné 
plus haut. À côté de la compétence strictement linguistique et traditionnellement 
reconnue, on trouve aussi, par exemple, les compétences discursives, 
interactionnelles et socioculturelles. Effectivement, il n’est pas uniquement 
question d’une ‘acquisition’ langagière, mais aussi d’une ‘socialisation’ 
langagière. 
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La perspective de la socialisation langagière permet d’établir « des liens entre 
culture, cognition et langue, entre les macro-niveaux des contextes socio-
culturels et institutionnels et le micro-niveau du discours et plus particulièrement 
de l’interaction » (Vasseur, 2005 : 261). 

Les propos de Marie-Thérèse Vasseur mettent en évidence deux points 
capitaux pour notre projet de recherche. Il s’agit du fait que l’apprentissage 
d’une langue étrangère conduit à la rencontre avec l’altérité linguistique et 
culturelle. La langue et la culture sont de cette façon des phénomènes 
inséparables. En outre, la citation illustre le fait que l’on n’y fait aucune 
distinction entre le côté cognitif et le côté social de l’apprentissage, chose qui est 
développée davantage dans la citation suivante (Vasseur, 2005 : 256) : 

C’est dans et par une participation complexe et diversifiée à l’action 
située, partagée et orientée que les interlocuteurs échangent et structurent 
leurs savoirs et savoir-faire communicatifs et langagiers. […] Cette 
perspective intègre les aspects cognitifs et sociaux de l’activité partagée et 
située dans l’interaction. Elle refuse la dichotomie entre les processus ou 
états mentaux d’un côté et les fonctionnements socio-interactionnels de 
l’autre. 

Les concepts de « cognition située », d’« esprit en action », auxquels on fait 
souvent référence pour décrire le rôle du social pour le développement cognitif, 
trouvent leur origine chez Vygotsky, Wertsch et Lave & Wenger (1991) (cf. par 
exemple Firth & Wagner, 2007 : 801-802 ; Mondada & Pekarek Doehler, 2000 ; 
Pallotti, 2002 : 191 ; Pekarek Doehler, 2002b : 118 ; Vasseur, 2005 : 256-257 ). 
L’interprétation évoquée par Pekarek Doehler (2006 : 125) résume ce fait d’une 
façon pertinente : 

[L]a cognition humaine [n’est pas considérée] comme un dispositif 
décontextualisé, intérieur, voire universel, mais comme une dimension 
située, sensible aux contingences de l’action sociale localement accomplie 
[…]. 

Parler de la socialisation implique une attention accrue donnée à la façon dont se 
déroule l’interaction et selon laquelle les sujets sociaux se comportent l’un à 
l’égard de l’autre. Nous avons vu dans l’introduction (sous 1.4.3) comment des 
questions liées à l’identité, à la démocratie et à la politique entrent en jeu dans le 
domaine de la didactique en général et en rapport avec l’enseignement des 
langues en particulier. C’est aussi dans cette optique qu’il faut repenser les 
savoirs et les compétences que l’on doit acquérir. 

Avant de clore le présent développement, il faudrait s’arrêter brièvement sur 
le rôle de l’interaction, qui a une importance primordiale dans le processus 
d’apprentissage. Au sein des théories interactionnistes, le rôle de l’interaction est 
sujet au débat (cf. par exemple Arditty, 2005 ; Pekarek Doehler, 2000 ; 2002a ; 
Mondada & Pekarek Doehler, 2000 ; 2001 ; Vasseur, 2005). Il s’avère que la 
perspective interactionniste est en elle-même un champ diversifié en ce qui 
concerne l’importance attachée à l’interaction pour le processus d’apprentissage. 
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D’une part, l’interaction est censée favoriser l’acquisition, de l’autre, elle peut 
être constitutive de celle-ci. Lorenza Mondada et Simona Pekarek Doehler 
(2001) plaident en faveur d’une interprétation « forte » de l’interaction pour 
l’acquisition ; l’interaction est à considérer comme un « moyen d’acquisition » 
(Mondada & Pekarek Doehler, 2001 : 109-111)13.

Cette acception « forte » de la notion d’interaction et la vue qui en découle 
pour l’acquisition langagière est en analogie avec l’approche dialogique selon 
laquelle est entamé notre travail. Pour reprendre les termes de Mondada et 
Pekarek Doehler (2001 : 113) : 

[C]’est dans la rencontre sociale, à travers le processus dynamique de 
l’interaction, de la gestion de l’intercompréhension, de la négociation du 
sens et des positionnements réciproques que se transforment, se 
consolident et se construisent les compétences langagières. 

Les conceptions avancées par Pierre Bange (1992a ; 1992b) et par Marie-Thérèse 
Vasseur (2005) s’inscrivent dans cette même optique. La communication et 
l’action sont au cœur de l’apprentissage langagier, processus dans lequel les 
individus impliqués peuvent choisir le degré d’application : « [l]’apprentissage 
est un but que peut se donner (ou ne pas donner) le locuteur non natif. C’est une 
activité parallèle à celle de communiquer […] » (Bange, 1992a : 63). Ainsi, dans 
une perspective interactionniste, « on peut dire que l’apprentissage est une place 
dialogique adoptée parfois, souvent, constamment ou jamais, et que sa 
concrétisation se fait sous forme de plan stratégique interactionnel et de 
procédures discursives » (Vasseur, 2005 : 231). 

Comme c’est l’apprentissage dans la salle de classe qui est focalisé dans notre 
projet, nous avons aussi intérêt à problématiser ce milieu de plus près afin de 
voir ses caractéristiques spécifiques comme contexte d’apprentissage. 

2.4 La classe de langue : les spécificités du 
contexte
Dans le présent travail, c’est la classe de langue considérée comme un lieu de 
rencontre à la fois linguistique et culturel qui retient notre attention. Geneviève 
Zarate, par exemple, la définit comme étant « le lieu où les représentations de la 
culture nationale étrangère sont mises à jour, analysées, objectivées » (Zarate, 
1986 : 62). Les propos de Zarate s’inscrivent, de façon naturelle, dans notre 
projet de recherche. Cependant, on peut garder une certaine réserve à l’égard du 

–––––––––
13 Pour une synthèse de ces différentes interprétations, nous renvoyons à Mondada et Pekarek 

Doehler  (2001 : 109-111). Il s’agit de l’interaction comme « lieu d’exposition à la langue », 
comme « cadre », comme « contexte psycho-social » et comme « mise en pratique » et finalement 
comme « moyen d’acquisition ». C’est cette dernière interprétation qui est au centre des 
préoccupations de ces auteures. 
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terme d’« analysées » ; nous postulons que nombre de représentations circulent 
en classe sans être sujettes à une réflexion ou à une analyse spécifique.  

L’aspect que nous voulons souligner est celui de « rencontre ». Nous avons 
antérieurement abordé le fait que les représentations de l’altérité sont liées à une 
source énonciative. Ainsi, nous avons affaire à une rencontre de langues, de 
cultures et de représentations qui font partie de l’interaction en classe et du 
processus d’apprentissage (cf. par exemple Pallotti, 2002). En abordant notre 
conception de l’apprentissage qui se veut élargie (cf. 2.3), nous avons souligné le 
développement d’autres phénomènes que ceux qui sont strictement linguistiques. 
Effectivement, la classe de langue est aussi un lieu social : 

Le discours collectif de la classe peut en effet être considéré comme lieu 
d’élaboration d’une identité sociale, de savoir-faire scolaires et de savoirs 
en même temps qu’un cadre pour la construction des compétences 
linguistiques (Vasseur, 2005 : 261). 

Nous avons mis en évidence, aussi, qu’il ne s’agit pas seulement d’une 
acquisition, mais aussi d’une socialisation (cf. 2.3.3). Outre cela, il ne faut pas 
négliger le fait que la classe de langue, bien qu’elle soit un environnement 
« spécifique », est un lieu de communication « vraie » (cf. Coste, 2002 : 10 ; 
Gajo & Mondada, 2000 : 52). Laurent Filliettaz propose, par exemple, que 
l’action en classe se fonde sur des « expériences passées » en même temps 
qu’elle est vue comme un « processus fondamentalement collectif et culturel » 
(2005 : 24). 

En effet, le milieu-classe n’est pas seulement un lieu où se déroulent des 
événements, des activités, des actions, mais aussi où se construisent et se 
mettent en jeu des identités, des représentations, des émotions, des 
désirs […] (Pallotti, 2002 : 191). 

Notre intérêt porté à la prise en charge de l’altérité linguistique et culturelle 
s’inscrit dans une organisation dialogique de l’enseignement, ce que nous allons 
développer dans la dernière partie de notre parcours théorique. Avant d’arriver à 
ce point, il faut d’abord réfléchir sur les spécificités de la classe de langue 
comme lieu d’apprentissage. 

2.4.1 Le contrat didactique de la classe de langue 
En RAL aussi bien qu’en didactique des langues, on fait souvent référence à la 
notion de « contrat didactique » (cf. par exemple Bigot, 2002 : 69 ; Cicurel, 
2005a : 183 ; Moore & Simon, 2002 : 123 ; Pallotti, 2002 : 173). Ce contrat 
implique que les acteurs sociaux dans une classe de langue ont un projet 
commun ; pour ce qui est des apprenants, ils sont là pour apprendre une langue 
étrangère. L’enseignant, quant à lui, est là pour enseigner cette langue aux 
apprenants : 
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Une classe de langue est un espace communicationnel où interagissent 
deux ou plus de deux personnes, qui ont établi entre elles un contrat 
didactique. Le contrat didactique implique que l’un ou plus d’un des 
participants se sente(nt) responsable(s) de rendre possible l’acquisition de 
la L2 par les autres participants. Quand un tel contrat didactique est mis 
en œuvre, les événements communicationnels sont institutionnalisés, ce 
qui signifie qu’ils présentent les caractéristiques d’un rituel et sont perçus 
comme tels par les participants (Pallotti, 2002 : 176). 

Ce contrat, imposé par des contraintes extérieures relatives au site, régit, entre 
autres choses, le cadre participatif de l’interaction. Le statut des interlocuteurs 
aussi bien que leurs rôles respectifs sont décidés d’avance ; l’enseignant est 
l’expert de la langue enseignée, et en tant que pédagogue il doit guider les 
apprenants dans le processus d’apprentissage. Pour ce qui est de l’apprenant, il 
est moins savant dans le domaine de la langue et s’attend à ce que l’enseignant 
sache ‘faire le pédagogue’. À l’enseignant on attribue ainsi un statut supérieur 
par rapport à celui de l’apprenant. Leur rôles sont « complémentaires » et la 
relation entre les sujets sont asymétriques (cf. par exemple Kerbrat-Orecchioni, 
1996b : 20).  

Dans le domaine de la recherche, on appelle souvent ce type de 
communication ou d’interaction « exolingue » (Porquier, 1984, cité dans 
Vasseur, 2005) ou « interlingue » (Vasseur, 2005). Quel que soit le terme 
employé, ils se réfèrent tous les deux à une communication se déroulant dans une 
langue autre que la langue maternelle des sujets sociaux. Il s’agit d’une 
interaction « ancrée dans l’altérité, dans la rencontre avec l’autre et ses langues, 
et dans la temporalité » (Vasseur, 2005 : 21). L’interaction exolingue/interlingue 
se caractérise aussi souvent, de façon naturelle, par des relations inégales entre 
les interactants. Cette inégalité peut se faire remarquer sur plusieurs plans, par 
exemple au niveau linguistique, discursif ou culturel. Ce fait rend plus 
compliquée la compréhension entre les sujets sociaux tout en donnant lieu à des 
relations asymétriques. 

Pour faire référence à cette situation, Francine Cicurel se prononce de la 
manière suivante : « la classe de langue est un lieu d’échanges sociaux où le 
statut des participants génère des comportements types » (Cicurel, 1990 : 22). 
L’adhésion à ce contrat didactique implique donc l’acceptation de, par exemple,  
certains formats de communication ou de certaines relations.  

Sur un plan général, on peut donc dire que l’on doit s’attendre à rencontrer, en 
classe de langue, un certain type interactionnel qui est formalisé, comme nous 
l’avons évoqué ci-dessus. L’interaction en classe de langue peut être décrite 
comme un certain genre de communication, au sens bakhtinien, ayant ses propres 
caractéristiques plus ou moins stables (Bakhtine, 1984). Le contrat didactique, 
avec ses rituels et routines, s’inscrit dans cet état des choses. Derrière le « contrat 
didactique » se cache donc un certain nombre de caractéristiques14 plus ou moins 

–––––––––
14 Nous ne faisons pas ici de distinction entre les deux termes, à savoir ‘les caractéristiques’ et les 

‘spécificités’, chose qui est discutée, entre autre, par  Arditty et Vasseur (2002 : 261). 
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propres à la classe de langue. La citation de Pallotti, plus haut, évoque, par 
exemple, l’idée d’un « rituel ». 

2.4.2 Les rituels de la classe de langue 
Le rituel le plus signifiant sur le plan interactionnel est, peut-être, l’échange 
ternaire qui s’effectue selon le modèle suivant : l’enseignant pose des questions, 
les apprenants y répondent et l’enseignant évalue. Ces types d’échanges sont 
souvent appelés I.R.E (initiative/ réponse/ évaluation)15 (cf. par exemple Arditty, 
2005 : 16-17 ; Bouchard, 2005a : 67 ; Bouchard, 2005b : § 10; Pekarek Doehler, 
2002b : 126). Il s’avère aussi que les questions de l’enseignant sont souvent 
« fausses », c’est-à-dire que l’enseignant sait d’avance la réponse à la question 
posée (Bouchard, 2005a : 67 ; Pekarek Doehler, 2002b : 126). De telles 
questions n’ont pas pour objectif d’accueillir une réponse personnelle de la part 
de l’apprenant, mais, au contraire, de vérifier, par exemple, si l’apprenant a bien 
fait son devoir ou acquis un phénomène particulier. 

Pour ce qui est des rituels de la classe de langue, nous voudrions postuler 
qu’ils sont nettement liés à des normes imposées par le contrat didactique. À titre 
d’exemple, on peut constater ce qui suit : bien que l’enseignant s’adresse à un 
apprenant spécifique, les autres apprenants sont aussi des participants ratifiés. Le 
but principal de ce qui se passe en classe est justement l’apprentissage, chose qui 
concerne tous ceux qui sont présents (cf. par exemple Bouchard, 2005b, § 6 ; 
Coste, 2002 : 16). L’un des buts de la classe de langue est de faire parler et de 
faire produire les apprenants. Pour arriver à cet objectif l’enseignant utilise un 
nombre de sollicitations, le plus souvent à l’aide de questions (cf. par exemple 
Pekarek Doehler, 2002b). 

Toujours selon les termes de Pallotti (2002 : 175) : 

C’est-à-dire que, pour définir comme « classe » une rencontre entre des 
personnes ayant pour objet l’apprentissage d’une L2, des rituels 
particuliers semblent nécessaires, qui séparent cet événement du cours 
normal des autres événements : par exemple, des comportements 
stéréotypés spéciaux en ouverture et en clôture de la rencontre, des 
dispositions spatiales constantes ou du moins récurrentes, l’usage 
systématique de certaines routines interactives, la présence d’une étiquette 
linguistique pour définir tel ou tel événement communicationnel. 

Parler de ‘rituels’ et de ‘comportements types’ peut engendrer un regard 
simplifié sur l’interaction en classe de langue. Cela n’est pourtant pas notre 
intention. Au contraire, nous voudrions, à l’instar de Cicurel par exemple, 
souligner la complexité interactionnelle qui peut caractériser ce lieu guidé (cf.
Cicurel, 2002a). Effectivement, en classe de langue se dégage un certain nombre 
de caractéristiques qui témoignent de ce que nous appelons le caractère ‘double’ 

–––––––––
15 Cicurel (2005c) utilisent les termes de « sollicitation/réponse/rétroaction » pour désigner ce même 

échange ternaire. 
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de la classe de langue et qui met en évidence sa complexité à la fois 
interactionnelle, énonciative et sociale. 

2.4.3 Le caractère double de la classe de langue 
De prime abord, une classe de langue se distingue d’autres classes par le fait que 
la langue est à la fois l’outil et le contenu de l’apprentissage (cf. par exemple 
Cicurel, 1990 ; Moore & Simon, 2002 : 123-124). Cela évoque l’idée d’un 
‘double statut’ de la langue enseignée. D’une part, il y a une présence très forte 
de la dimension ‘méta’, ou selon les termes de Cicurel, de « parole sur parole » 
(Cicurel, 1985). « Le code est au centre de la communication didactique » 
(Cicurel, 2007 : 17). Cette dimension ‘méta’ peut prendre plusieurs formes. Elle 
peut être réalisée à travers un discours métalinguistique contenant des termes 
spécialisés qui font référence au genre d’un nom ou à un temps verbal précis. 
Elle peut aussi s’installer sous forme d’une vulgarisation métalinguistique 
constitutive à la situation et aux sujets sociaux impliqués dans le processus 
d’apprentissage. On parle d’une « grammaire pédagogisée » ou « pédagogique » 
(cf. par exemple Beacco, 2001 : 68-69 ; Cicurel, 1985 : 14). D’autre part, à côté 
de la dimension méta, on parle la langue étrangère pour l’apprendre. Cet état des 
choses engendre une ‘double communication’, la métacommunication et la 
communication dite réelle (cf. Dabène, 1984 : 40 ; Moore & Simon, 2002 : 123). 

Un deuxième enjeu, qui résulte effectivement du double statut de la langue et 
de la double communication, est ce que l’on appelle la ‘double focalisation’ ou, 
pour emprunter les termes de Pierre Bange, la « bifocalisation » (Bange, 1992a : 
56). Il s’agit de l’idée qu’il y a, en classe de langue, une « densité élevée de 
certaines séquences, caractérisées notamment par des mouvements de double 
focalisation, où l’attention passe du contenu à la forme des énoncés » (Moore & 
Simon, 2002 : 124). 

La classe de langue a aussi ceci de particulier, en comparaison avec d’autres 
classes, que l’on doit souvent manipuler deux langues en même temps. Il s’agit 
d’une sorte de ‘double encodage’ qui implique que l’on fait le va-et-vient entre 
deux systèmes linguistiques, notamment celui de la langue source et celui de la 
langue cible. Ainsi, ce phénomène, appelé ‘alternance codique’, peut aussi servir 
d’exemple du caractère double de la classe de langue (cf. par exemple Moore, 
2002 ; Moore & Simon, 2002). 

Les travaux de Cicurel nous informent sur le ‘double cadrage’ ou le ‘double 
cadre de l’expérience’ qui, selon cette auteure, fait partie intégrante de la classe 
de langue étrangère (cf. par exemple Cicurel, 2001 : 26 ; 2002b : 185-186). À la 
suite de Goffman, Cicurel propose que l’école ou la classe de langue constitue le 
« cadre primaire », lieu naturel et social où interagissent les sujets sociaux. 
Cependant, dans l’enseignement d’une langue étrangère en milieu guidé, on a 
recours à des univers fictionnels pour de multiples raisons. On se réfère 
constamment à des mondes fictifs pour simuler des situations langagières, on fait 
appel à des mondes extérieurs à la classe pour expliquer, etc. Cette « réalité 
projetée », correspond au cadre secondaire au sens goffmanien (Cicurel, 2001 : 
26-27). 
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Le double cadrage s’inscrit dans la ‘double énonciation’, notion mentionnée 
par plusieurs auteurs. La double énonciation est souvent mise en correspondance 
avec la complexité communicationnelle de la classe de langue. Ce phénomène se 
réfère de façon naturelle au recours aux univers fictionnels mentionnés ci-dessus 
(cf. aussi, par exemple, Coste, 2002). Il fait aussi allusion au rôle détenu par 
l’apprenant en classe de langue. Danièle Moore et Diana-lee Simon (avec 
référence à Anne Trévise, 1979, et à Louise Dabène, 1984) signalent que l’on 
rencontre souvent un « double niveau énonciatif » : « [à]  travers la prise de 
parole de l’apprenant s’exprime un double ‘je’, le ‘je’ du sujet personne (SP) et 
le ‘je’ du sujet apprenant » (Moore & Simon, 2002 : 123 ; cf. aussi De Pietro, 
2002 : 59 ; Lauga-Hamid, 1990 : 56-57).  

À ceci s’ajoute, finalement, selon les termes de Cicurel, une « double 
contrainte » constitutive de la communication en contexte institutionnel (2005a : 
183 ; italiques dans l’original). D’un côté, le but communicatif est justement 
l’apprentissage de la langue (cf. le contrat didactique). De l’autre, selon une 
approche communicative de l’apprentissage, on doit encourager une « prise de 
parole individualisée et ‘fraîche’ » : 

On n’est pas loin d’une communication paradoxale: il faut apprendre à 
« parler naturellement » mais ceci dans le respect de règles liées à la 
situation didactique qui sont différentes des règles de communication en 
vigueur à l’extérieur de la classe (Cicurel, 2005a : 183). 

Finalement, nous voudrions mentionner un aspect intéressant évoqué par 
Violaine Bigot (2005a) qui concerne l’aspect relationnel de l’interaction en 
classe.  Dans ses travaux, cette auteure a noté ce que l’on peut dénommer ‘un 
double mouvement’. Il s’agit du va-et-vient entre l’usage des pronoms 
personnels (« hiatus énonciatifs ») dans les énoncés de l’enseignant qui 
témoignent à la fois d’empathie avec le groupe et de maintien de la distance vis-
à-vis de ce même groupe (Bigot, 2005a : 51). 

Pour résumer, on peut dire que le caractère ’double’ de la classe de langue, 
que nous avons établi ci-dessus, se manifeste sur plusieurs plans. Il s’agit d’une 
complexité qui est relative aux spécificités de l’apprentissage en milieu guidé et 
qui se manifeste à la fois au niveau de l’interaction et au niveau de 
l’apprentissage.  

2.4.4  La classe de langue : un « déficit contextuel » 
Le ‘double cadrage’ résulte d’un « déficit contextuel », selon les propos de 
Cicurel (cf. par exemple Cicurel, 2001 ; 2002b ; 2005a ; 2007). Commençons par 
constater que le « déficit » en question n’est pas à interpréter au sens négatif du 
terme. Au contraire, il sert à faire comprendre la complexité de la classe de 
langue. Ce « déficit » a aussi un rôle à jouer dans une conception élargie de 
l’apprentissage d’une langue étrangère aussi bien que dans une approche 
dialogique de l’enseignement. Effectivement, le déficit contextuel permet, voire 
oblige, l’entrée d’autres univers de référence, d’autres contextes fictifs :  
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Sans cette opération pragmatique qui consiste à configurer un monde 
autre, parfois fictionnel, le discours didactique en classe de langue 
tendrait vers son pôle ‘langue’. En l’absence de ces contextes imaginés, 
on apprendrait comme dans une méthode traditionnelle ; par listes de 
mots ou par règles grammaticales (Cicurel, 2002b : 184). 

Ce constat est en accord avec l’idée de la classe de langue comme lieu de 
rencontre linguistique et culturelle. Les études de Cicurel mettent en évidence un 
jeu complexe d’autres mondes qui se juxtaposent et s’imbriquent dans le 
discours en classe. Revenons un instant au terme de déficit et à la raison pour 
laquelle le contexte ‘classe’ n’est pas suffisant. 

L’insuffisance de la classe de langue dépend de plusieurs paramètres. Un 
exemple représentatif est notre propre projet de recherche : dans notre cas, la 
classe de langue française est située en Suède, environnement où l’on entend 
rarement la langue française en dehors de la salle de classe. On se trouve ainsi 
dans une situation dite « alloglotte » (cf. par exemple Cicurel, 2006 : 205). Les 
enseignantes16 de notre corpus sont d’origine suédoise, ainsi que les apprenants. 
Les sujets sociaux de la classe partagent de cette façon une langue 
source/maternelle et, peut-être aussi, certaines expériences de la communauté 
suédoise. Ainsi, on peut postuler qu’ils ont des références en commun qui 
peuvent rendre service dans le processus apprentissage. La situation alloglotte 
implique certainement qu’il est « peu naturel de parler la LE » (Cicurel, 2006 : 
205), en l’occurrence le français. Outre cela, ils n’ont pas ou peu de rencontres 
directes avec le contexte français, ou francophone. Pallotti aborde cette 
problématique dans des termes assez pessimistes : 

Dans un contexte de langue étrangère […], le cadre de participation dans 
la L2 est autre [par rapport au contexte de langue seconde] : même les 
activités les plus impliquantes, par lesquelles les élèves poursuivent des 
visées communicatives dans la L2, relèvent toujours du « faire semblant » 
d’avoir besoin de communiquer. La classe de langue étrangère est toute 
entière un « faire semblant » continu, un « faire la démonstration » en vue 
d’une communication réelle qui ne deviendra telle que lorsqu’il sera 
nécessaire d’utiliser la L2 pour réaliser des objectifs extralinguistiques 
(Pallotti, 2002 : 185). 

La question qui se pose, au niveau global, est de savoir comment on fait pour se 
référer à ce qui est français dans une telle situation. Selon les termes de Cicurel, 
il faut « inventer un nouveau décor » pour faire entrer un monde ‘francophone’ 
en classe (Cicurel, 2002b : 180). 

Le déficit contextuel se fait remarquer aussi sur d’autres plans. Afin 
d’expliquer un mot ou un phénomène grammatical/culturel, qu’il s’agisse de la 
forme ou de l’usage, on a souvent besoin de se référer à d’autres univers que 
celui de la classe de langue. La référence faite à ces univers est donc à concevoir 
–––––––––
16 Nous optons ici pour la forme féminine, car il s’agit de trois femmes. 
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comme des facilitateurs dans le processus d’apprentissage. Les travaux de 
Cicurel (2002b : 181-182) montrent que l’on évoque, par exemple, 

- le contexte « récit de vie » ; 
- le contexte fictionnel prototypique ; 
- le contexte social. 

Pour ce qui est du premier contexte, il désigne, selon les propos de Cicurel, une 
histoire « vécue » qui est d’une certaine façon « vraie » pour le 
locuteur/l’énonciateur (Cicurel, 2002b : 181). Cet appel à un contexte « absent » 
s’insère comme « une séquence enchâssée » qui rompt le flux communicatif 
entamé (Cicurel, 2002b : 181).  

Le contexte « fictionnel » représente un contexte imaginaire, inventé pour 
soutenir l’apprentissage. La réalisation de ce but « suppose le partage d’une 
expérience » des participants. Il est aussi intéressant de voir que Cicurel fait 
remarquer que ce « partage » se fonde quelquefois sur des images stéréotypées 
(Cicurel, 2002b : 182). 

Le dernier contexte repéré, à savoir le contexte social, véhicule aussi souvent 
des représentations qui témoignent d’une certaine conviction ou d’une croyance 
qui révèlent une opinion personnelle. On risque de cerner des jugements 
valorisants ou dévalorisants, par exemple. Rappelons que des études antérieures 
témoignent du fait que l’enseignant renforce aussi, étant donné de ce qu’il est, 
des attitudes et des convictions qui risquent d’influencer d’une façon négative 
l’apprentissage de la langue en question (cf. 1.4.4.2). 

Ces caractéristiques développées par Cicurel s’inscrivent, comme nous allons 
le voir, dans notre étude de l’altérité linguistique et culturelle. Car, en classe de 
langue, on est en pleine « rencontre avec de l’altérité » (Cicurel, 2003). Ces 
caractéristiques s’intègrent aussi dans une conception dialogique de 
l’organisation de l’enseignement, puisqu’elles ont pour fonction de rendre plus 
facile l’apprentissage. En outre, elles témoignent d’une subjectivité de la part de 
l’énonciateur, chose importante selon l’approche dialogique (cf. tableau 2. 
schéma de Nystrand, en 2.6.3) : 

Dans les trois ‘manières de contextualiser’ un terme, la subjectivité n’est 
guère absente, elle se manifeste par une activité imaginative, l’expression 
de convictions et des amorces narratives (Cicurel, 2002b : 184). 

Nous espérons avoir montré que, malgré le contrat didactique imposé au travail 
en classe de langue, on peut discerner des ouvertures vers une rupture ; d’une 
part, le déficit contextuel fait entrer, dans l’interaction didactique, des ‘séquences 
enchâssées’, des références faites à des mondes extérieurs à la salle de classe, ce 
qui permet la prise en compte de plusieurs sources énonciatives aussi bien que de 
plusieurs points de vue dans l’interaction verbale. D’autre part, ce fait prépare la 
voie à la manifestation de la subjectivité dans la construction du sens. 
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2.5 L’agir professoral : les spécificités du 
travail de l’enseignant de langue 
Cela dit, nous continuerons dans ce qui suit notre parcours théorique en nous 
focalisant sur la notion de l’agir professoral, car l’enjeu du travail d’enseignant 
est un aspect primordial dans notre étude : 

L’époque a changé depuis celle où le consensus voulait que, quelles que 
soient les méthodologies, la classe ne devait pas faire écran au « réel » ; 
désormais la classe existe, dans sa réalité propre, avec son contexte et son 
insertion dans une culture éducative propre. Elle devient aussi pour le 
chercheur source de connaissance sur l’agir professoral (Cicurel, 2005b). 

Les travaux dirigés par Francine Cicurel au sein du centre de recherches 
DILTEC, à Paris III – Sorbonne Nouvelle, constituent un cadre de référence 
important quand il s’agit de la notion d’agir professoral. Ces travaux ont 
constitué une source importante de concepts analytiques, dont nous nous sommes 
servie pour décrire le travail de l’enseignant de langue étrangère.  

La notion d’agir professoral s’inscrit dans les théories de l’action (cf. par 
exemple Cicurel, 2005a : 183-184 ; 2006 : 196 ; 2007 : 21). Ce champ de 
recherche est loin d’être un champ unifié et homogène. Cela a pour conséquence 
une utilisation diversifiée sur le plan terminologique aussi bien que sur le plan 
des analyses. C’est aussi pour cette raison que l’on parle de théories, au pluriel 
(cf. par exemple Filliettaz, 2005 : 21 ; 2006 : 74). 

2.5.1 Les théories de l’action : cadre conceptuel pour étudier 
l’agir professoral 
Les théories de l’action trouvent leurs racines dans plusieurs cadres scientifiques, 
mais cela ne sera pas développé dans le cadre de ce travail17. Constatons, 
cependant, que les réflexions centrales de ces théories s’articulent autour de 
l’action humaine. On recherche, plus précisément, le ‘sens’ et la ‘rationalité’ des 
actions humaines (Cicurel, 2005a; 183-184 ; 2005b ; 2006 : 196 ; 2007 : 21). 
L’intérêt porté à l’action humaine s’inscrit d’une façon pertinente dans notre 
cadre analytique. Par exemple, la conception élargie de l’apprentissage insiste 
sur la dimension humaine et sociale de l’apprentissage (cf. 2.3). En outre, nous 
avons souligné que la classe de langue est aussi un lieu social (cf. 2.4), ce qui 
nous conduit à nous intéresser à l’agir humain. Pour reprendre les propos de 
Cicurel : 

–––––––––
17 Pour une présentation plus détaillée de cet ancrage théorique, nous renvoyons à Bange (1992b), à 

Cicurel (2005a ; 2006) et à Filliettaz (2005 ; 2006). 
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S’intéresser à l’agir humain, c’est d’abord supposer que celui-ci a une 
rationalité, des intentions, des motifs d’action mis en œuvre dans des 
situations sociales, notamment par le langage (Cicurel, 2005a : 183). 

Au sens philosophique, la notion d’agir renvoie à « la faculté d’agir dont dispose 
un individu » (Cicurel, 2006 : 196). On doit à Laurent Filliettaz l’élaboration 
d’un cadre théorique, établi au sein des théories d’action, qui permette une étude 
des actions en salle de classe, et surtout les actions de l’enseignant. Ce cadre 
nous semble souple et méthodiquement facile à adapter aux besoins de notre 
étude. Les travaux de Cicurel s’inscrivent, sur un plan général, dans ce même 
cadre.  

Selon Filliettaz, la notion d’agir peut être saisie selon « deux modalités 
différentes » (Filliettaz, 2005 : 25) : 

« ce qu’il a de préconstruit, de collectivement interprétable et de 
récurrent d’une part » ;  

« ce qu’il a de particulier, de singulier, de contingent aux 
circonstances locales d’autre part ». 

Les éléments capitaux qui font partie de cet agir sont par exemple : l’« activité », 
l’« action », la « typification », la « planification » et l’« intention » (Filliettaz, 
2005 : 22 ; cf. aussi Filliettaz, 2006). Les deux modalités évoquées ci-dessus 
nous permettent, d’une part, de faire la distinction entre une action planifiée et 
celle qui est émergente. Filliettaz décrit ce phénomène sur un axe, nommé 
« l’axe de la typicalité ». Aux deux bouts de cet axe, on trouve le pôle 
schématique et le pôle émergent. En outre, cette description rend possible la 
séparation entre une action individuelle et une action (ou activité)18 collective. 
Ce phénomène se trouve sur « l’axe de l’agentivité » : 

L’axe de la typicalité 
Pôle schématique    Pôle émergent 

Pôle individuel    Pôle collectif 
L’axe de l’agentivité 

Figure 1. Lignes de tensions de l’agir 

–––––––––
18 Soulignons que Filliettaz, à l’instar de Bronckart, par exemple, fait la distinction entre les notions 

d’action et d’activité. L’action correspond à « une occurrence située, unique et particulière d’une 
activité sociale ». L’activité, par contre, se réfère à des « pratiques attestées », qui sont 
« collectivement validées » et « propres à un sous-domaine de la vie sociale » (Filliettaz, 2005 : 25 ; 
cf. aussi Filliettaz, 2006). Cet auteur distingue donc les « activités typifiées » et les « actions 
situées ». Pour ce qui est de Cicurel, elle ne fait pas de distinction entre les deux termes, en se 
fondant sur Schütz (cf. Cicurel, 2007 : 21). Cf. aussi Bouchard (2005a : 69), Carlo (2005 : 105) et 
Cicurel (2006 : 196). 
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Nous soulignons que le cadre d’analyse développé par Filliettaz (2006) est 
beaucoup plus complexe que nous ne l’avons fait apparaître ici. Dans les travaux 
de Filliettaz, les deux axes se croisent, ce qui permet de mettre en évidence la 
tension de l’agir humain19. L’adaptation que nous en avons fait ici convient 
cependant aux besoins de notre travail. 

Pour ce qui est de la notion de typification, selon les termes de Filliettaz, elle 
peut être décrite de la façon suivante : 

Les typifications correspondent […] à des propositions tenues pour vraies 
dans un espace social donné à propos d’un sous-domaine d’activité. Elles 
sont le produit de l’évaluation d’actions antérieures, résultent d’une 
logique de généralisation et constituent pour les agents des ressources 
pour s’orienter dans des actions futures (Filliettaz, 2005 : 26). 

La définition de la notion de planification est sujette à un grand débat (cf.
Filliettaz, 2005 : 24-25). Nous reprenons ici une définition issue des travaux 
interactionnistes, car elle correspond à notre approche didactique et à l’étude de 
l’agir professoral. C’est aussi la définition adoptée par Filliettaz (2005 : 24-26) : 
la planification se trouve, à notre sens, à la croisée des deux axes, à savoir l’axe 
de la typicalité et l’axe de l’agentivité. Selon Filliettaz, « les planifications 
occupent une position intermédiaire entre les typifications et les intentions » 
(Filliettaz, 2005 : 26). 

En ce qui concerne le terme d’intention, enfin, les intentions sont à la fois 
« propres à des individus singuliers », mais aussi « affectées par le co-agent » et 
sujettes à « négociation dans le processus d’interaction » (Filliettaz, 2005 : 26).  

2.5.2 L’agir professoral 
L’agir professoral se réfère à une action intentionnelle dans laquelle on a une fin 
à réaliser. Pour reprendre les termes de Cicurel, la notion d’agir professoral 
désigne : 

l’ensemble des actions verbales et non verbales préconçues ou non, que 
met en place un professeur, pour transmettre et communiquer des savoirs 
ou un pouvoir-savoir à un public donné dans un contexte donné (Cicurel, 
2006 : 198).  

Les actions s’inscrivent dans un contexte plus large, à savoir celui de la culture 
éducative du lieu où est située l’institution éducative (cf. Chiss & Cicurel, 2005). 
Les actions d’un enseignant dépendent, de cette façon, d’une planification qui 
doit être mise en place. Cette planification est, de plus, liée à un but selon tel ou 
tel programme. Ses actions doivent évidemment aussi être considérées en rapport 
avec le contexte où elles se déroulent, en l’occurrence la classe de langue. Cela 
implique que ses actions sont entamées conformément au contrat didactique 
–––––––––
19 Pour des renseignements plus précis, veuillez consulter Filliettaz (2005 ; 2006). 
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évoqué sous 2.4.1. En ce sens, l’agir d’un enseignant peut être un agir typifié dû 
à cette « finalité externe » (cf. par exemple Cicurel, 2005a : 182). Cependant, 
pour reprendre les termes de Filliettaz, parallèlement à ces « activités typifiées » 
émergent aussi des « actions situées » (Filliettaz, 2005 : 24), car l’enseignant est 
obligé d’adapter ses planifications aux autres sujets sociaux en classe, à savoir 
les apprenants qui posent des questions, etc. Cet état des choses fait partie de ce 
que Cicurel appelle les « pratiques de transmissions » (cf. par exemple Cicurel, 
2005a : 186).  

Les travaux de Cicurel font souvent référence au fait que l’action d’un 
enseignant de langue est quelque chose de complexe : effectivement, 
l’enseignant doit, selon Cicurel : 

[…] interagir quasi simultanément sur quatre plans et par là même donner 
une place, qui est modulable : celle de la langue, la place de l’autre (ici 
l’apprenant), la place dévolue à la planification (progression et gestion de 
l’apprentissage) et la place de soi (la manière dont il habite son propre 
discours) (Cicurel, 2005a : 186 ; italiques dans l’original). 

Regardons plus en détail ce qui caractérise chaque plan (cf. Cicurel, 2005a : 186-
191 ; 2006 : 198-199) : 

le plan de la « matière enseignée » (Cicurel, 2006 : 198) : ce plan comporte 
les traits caractéristiques de la matière enseignée, en l’occurrence le français 
langue étrangère.  Il s’agit ici d’une sorte de « ‘traitement’ de la langue-
cible » pour la rendre accessible aux apprenants. « Il ne s’agit pas seulement 
de la langue elle-même, mais des procédures appliquées à cette langue, du 
commentaire qui en est fait, de la trituration des mots, de leur 
contextualisation et décontextualisation » (Cicurel, 2005a : 187) ; 

le plan de « l’interaction avec le groupe des élèves » (Cicurel, 2006 : 199 ; 
italiques dans l’original) : il s’agit de la place de l’autre ou de la « place des 
apprenants » (Cicurel, 2005a : 189), à notre sens, aussi de la place ‘donnée’ 
aux apprenants. On a ici affaire à la façon dont les apprenants sont impliqués 
dans le processus d’apprentissage, ce qui peut se faire de plusieurs façons. 
« Parler de la langue ou parler la langue se fait face [à] ou avec un groupe 
d’élèves », selon les termes de Cicurel (Cicurel, 2005a : 189) ; 

le plan de la « planification » (Cicurel, 2006 : 199) : nous avons dit 
antérieurement que l’action d’un enseignant est une action planifiée selon un 
certain programme, visant un certain but. Néammoins, cette action planifiée 
se modifie lors du déroulement de l’interaction en classe. Afin de mener à 
bien les objectifs de l’apprentissage, l’enseignant doit s’ouvrir à la rencontre 
des apprenants, accueillir leurs demandes d’explications, etc. Ce fait se 
traduit, par exemple, par des « détopicalisations » par rapport au thème 
abordé. On fait des « digressions » et des « extensions » du thème (cf. par 
exemple Cicurel, 2005a : 187-188) ; 
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la place du « moi » (Cicurel, 2006 : 200) : chaque enseignant effectue 
évidemment son travail en rapport avec sa propre personnalité. Cette 
personnalité influence, par exemple, la façon dont il conçoit le processus 
d’apprentissage de la langue enseignée, les relations qu’il établit avec les 
apprenants. En bref, il s’agit de l’investissement personnel qu’il fait dans son 
travail. L’enseignant agit, pour reprendre les termes de Cicurel, « selon sa 
flexibilité communicative » (cf. par exemple Cicurel, 2005a ; 2006). 

Pour résumer, on peut constater que l’action de l’enseignant se construit entre 
ces quatre plans selon le schéma suivant : « actant professeur/actions autour de la 
langue et/en direction des actants-élèves/planification déplanification » (Cicurel, 
2006 : 200). 

En partant de cette conception que l’enseignant doit guider l’apprentissage en 
classe de langue simultanément sur les quatre plans repérés ci-dessus, Cicurel est 
arrivée à cerner un certain nombre de « traits » qui semblent être constitutifs de 
l’enseignement d’une langue étrangère (cf. Cicurel, 2006 ; 2007). Ces traits 
d’une action professorale (résumée dans Cicurel, 2007 : 21-25) sont les suivants : 

Trait 1 : Une action qui dit de faire 
Trait 2 : Entre action individuelle et action collective 
Trait 3 : Un tiraillement entre une action planifiée et une action émergente 
Trait 4 : Une action à risque 

Pour ce qui est du trait 1, les actions de l’enseignant visent à « faire agir autrui » 
(Cicurel, 2006: 202). L’enseignant met en place des activités didactiques dont le 
but est de faire parler, de faire lire, de faire modifier, de faire réagir, de faire 
découvrir, etc.  

Le trait 2 concerne l’axe de l’agentivité (Filliettaz, 2006 : 76). D’une part, 
l’action d’un enseignant « reste singulière face à celle des élèves », dans le sens 
que l’enseignant est celui qui prend la responsabilité, qui est, d’une certaine 
façon, en commande (Cicurel, 2006 : 204 ; 2007 : 23). D’autre part, les activités 
en classe sont un projet commun : en classe s’instaurent des « actions 
conjointes » où les « objectifs individuels s’ajustent à un enjeu commun » 
conformément au contrat didactique. Il est à noter que ces actions, dites 
conjointes, n’impliquent pas forcément que les relations entre les sujets sociaux 
engagés dans l’interaction soient symétriques. Outre cela, il s’agit aussi d’une 
action, qui est d’abord individuelle (au moment des planifications), et qui est 
ensuite rendue collective lors du déroulement du cours20.

En ce qui concerne le trait 3, il se trouve sur l’axe de la typicalité (Filliettaz, 
2006 : 76).  Comme nous l’avons fait remarquer, l’enseignant agit « avec une 
intentionnalité » (Cicurel, 2006 : 203 ; italiques dans l’original). C’est une action 
planifiée qui « rencontre nécessairement des obstacles », pour reprendre les 
termes de Cicurel (Cicurel, 2006 : 203). Des choses émergent lors de 

–––––––––
20 Cicurel fait signaler qu’il s’agit d’une sorte de « séquenciation temporelle » (Cicurel, 2007 : 23).  
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l’interaction préparée d’avance, qui nécessitent des actions improvisées. Bref, 
l’enseignant, bien qu’il planifie, ne peut pas tout prévoir d’avance. 

Le trait 4, à savoir le fait que l’action professorale soit une action « à risque », 
a été développé par Cicurel sous l’inspiration des travaux d’Erving Goffman (cf.
Cicurel, 2007 : 24-25). Cicurel conclut, en se fondant sur ses études sur l’agir 
professoral, que l’agir d’un professeur « est bien une action dans le sens où 
Goffman la conçoit ». Il s’agit du fait que le travail d’un enseignant, qui 
s’effectue selon un certain programme pour atteindre un certain but, est un projet 
‘risqué’. 

L’action, je l’ai dit, se rencontre partout où l’individu prend en 
connaissance de cause des risques importants et apparemment évitables. 
D’ordinaire, l’action est absente de la routine journalière, professionnelle 
ou domestique. L’organisation tend à en exclure le risque, et il n’est pas 
évident que celui qui subsiste soit accepté volontairement (Goffman, 
1974 : 158 ; cité dans Cicurel, 2007 : 24). 

Nous partageons parfaitement le point de vue de Cicurel sur le fait que le travail 
d’enseignement est un travail où des choses imprévues arrivent. Et, en ce sens, 
c’est vraiment une action au sens de Goffman : « l’action se produit quand 
quelque chose peut arriver (c’est ce qu’il [c’est-à-dire Goffman] appelle la 
fatalité) et quand la plus petite erreur s’avère lourde de conséquence » (Cicurel, 
2007 : 24). L’état de risque est menaçant, certes, mais il peut aussi, à en juger par 
Goffman, contribuer au développement de l’individu. Dans le travail 
d’enseignant, on peut se l’imaginer, le risque est toujours présent. On risque 
toujours de perdre la face, de ne pas pouvoir mener à bien les objectifs 
d’apprentissage, etc. 

 Finalement, Cicurel mentionne aussi le fait qu’un trait spécifique du travail 
d’enseignant est qu’il s’agit d’une « action corporelle » (Cicurel, 2006 : 204). Ce 
fait renvoie à la classe de langue comme lieu physique. L’enseignant doit bouger 
pour écrire au tableau, se servir du rétroprojecteur, etc. 

Quelles conclusions tirer des perspectives relevées sur cet agir professoral ? Et 
comment le mettre en rapport avec l’idée d’altérité et l’image de l’autre de notre 
étude ? Premièrement, l’interaction verbale en classe et les thèmes abordés 
dépendent fortement de ce qu’a préparé et planifié l’enseignant. En ce sens, une 
analyse de son agir nous permettra de nous prononcer sur la façon selon laquelle 
l’altérité est prise en charge dans l’interaction verbale. Y a-t-il des traces 
observables dans son agir qui montrent une intention d’ouverture à l’égard de 
l’altérité ? Quelles sont les questions posées ? Comment les questions sont-elles 
posées ? Quelles sont les réactions de la part de l’enseignant en ce qui concerne 
les questions des apprenants ? L’enseignant accepte-t-il, par exemple, de faire 
des digressions par rapport à son action planifiée pour aller à la rencontre des 
idées avancées par les apprenants ? Est-il prêt à détypicaliser le thème abordé en 
accueillant d’autres thèmes abordés par les apprenants ? Comme nous pouvons le 
constater, il existe plusieurs aspects dans l’agir professoral qui pourraient 
témoigner d’une prise de position par rapport à la matière enseignée, en 
l’occurrence le français langue étrangère. 
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2.6 Une conception dialogique de 
l’enseignement d’une langue étrangère 
Bien que l’agir professoral soit sujet à plusieurs contraintes, comme nous l’avons 
vu, rien n’empêche l’enseignant d’agir selon sa « flexibilité communicative » 
(Cicurel, 2005a). C’est cette flexibilité communicative que nous allons mettre en 
rapport avec une approche dialogique de l’organisation de l’enseignement dans 
la prochaine section. 

Chaque méthode d’enseignement se fonde sur une théorie de l’acquisition. 
Une théorie de l’acquisition, de son côté, relève d’une théorie du langage et, dans 
notre cas, aussi d’une théorie de la culture. La présente section de notre thèse 
sera consacrée à l’enseignement et prend comme point de départ les aspects 
traités précédemment. Dans l’introduction (1.2), nous avons signalé que notre 
étude s’inscrit dans les champs socioculturel et interactionniste. Deux 
précurseurs importants de ce domaine sont Vygotski et Bakhtine (cf. par exemple 
Arditty, 2005). L’aspect qui nous intéresse en particulier dans ces courants est 
celui qui concerne la dimension dialogique, ce que nous allons maintenant 
développer. 

En France, par exemple, deux traditions se sont développées, le dialogisme et 
la polyphonie, traditions qui s’opposent tout en étant liées l’une à l’autre (cf. par 
exemple Bres & Nowakowska, 2005 ; Rabatel, 2006). Afin d’éclairer nos 
références aux aspects dialogiques, tels qu’ils seront utilisés dans ce travail, un 
bref aperçu des deux termes s’impose. C’est ce à quoi nous nous emploierons 
d’abord. Ensuite, nous présenterons différentes façons d’interpréter le dialogisme 
dans un cadre éducatif. 

2.6.1 Le dialogisme bakhtinien 
Chez Bakhtine, le dialogisme concerne plusieurs aspects constitutifs de la langue 
et de la communication humaine. D’une part, tout discours est dialogique en ce 
sens qu’il « rencontre le discours d’autrui sur tous les chemins qui mènent vers 
son objet, et il ne peut ne pas entrer avec lui en interaction vive et intense » 
(Bakhtine dans Todorov, 1981 : 98). La langue en tant que telle est dialogique, 
même sous forme monologale21. Il s’agit de l’idée que chaque énoncé est la 
réponse à un discours antérieur tout en s’adressant aux discours à venir (cf. par 
exemple Bakhtine, 1984). Pour ce qui est des mots, ils ne sont jamais neutres 
mais contiennent toujours la trace d’autres mots énoncés ailleurs par quelqu’un 
d’autre. 

D’autre part, une perspective dialogique est basée sur l’idée que le savoir se 
construit en interaction. L’interaction ne doit pas être confondue avec la « co-
présence » (Arditty, 2005 : 14) ; l’aspect dialogique présuppose que les individus 
impliqués dans l’interaction verbale soient des co-acteurs actifs dans un 

–––––––––
21 Le terme ‘monologal’ désigne le discours d’un seul locuteur, tandis que ‘dialogal’ signifie qu’il y a 

deux ou plusieurs locuteurs (cf. par exemple Bres & Nowakowska, 2005). 
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processus dialogique. Comme le signale Bakhtine (1977 : 146 ; italiques dans 
l’original), « [s]eule la compréhension active nous permet de saisir le thème ». Il 
poursuit : 

La compréhension est une forme de dialogue ; elle est à l’énonciation ce 
que la réplique est à la réplique dans le dialogue. Comprendre, c’est 
opposer à la parole du locuteur une contre-parole (Bakhtine, 1977 : 146 ; 
italiques dans l’original). 

Il s’avère que la construction du sens exige la prise en compte à la fois de 
l’expéditeur et du destinataire dans l’interaction verbale. Le sens est donc le 
résultat d’une activité créatrice entre plusieurs contributeurs. Ce processus peut 
très bien contenir des tensions et des désaccords à l’égard du sujet traité, ce qui 
ne doit pas être considéré comme un obstacle au processus d’apprentissage. Au 
contraire, les tensions et les désaccords donnent accès à des positionnements 
interprétatifs divers, qui peuvent être négociés dans une construction du sens 
collaborative. 

Dans une perspective bakhtinienne (et interactionniste), « les échanges 
langagiers correspondent à des buts » (Arditty, 2005 : 14), ce qui, à notre sens, 
est particulièrement évident dans un contexte éducatif. L’objectif en classe est 
l’apprentissage d’un certain contenu à un moment donné. Par ailleurs, le discours 
didactique est aussi particulièrement idéologique ; le contenu est décidé d’avance 
par un programme d’étude s’inscrivant dans un contexte politique et culturel plus 
large (cf. par exemple Bakhtine, 1997 : 102-103 ; Chiss & Cicurel, 2005). 

La complexité, les interprétations multiples aussi bien que l’application à des 
champs de recherches divers sont illustrées par la citation suivante de Sigmond 
Ongstad (2005 : 68) : 

Bakhtin’s notion of dialogue encompasses much more than the process of 
interlocutors’ taking sequential turns in conversation. It applies to any 
phenomenon in which two or more ‘voices’ come into contact. The voices 
may be those of two individuals engaged in overt dialogue (Voloshinov 
1973), those of an author and a character in ‘novelistic’discourse (Bakhtin 
1981), or those of two conflicting positions in intrapsychological, internal 
functioning (Voloshinov 1973, 1976; Wertsch 1985: 225). 

La citation d’Ongstad nous conduit au développement de la notion de voix qui 
trouve aussi son origine chez Bakhtine, plus précisément dans ses travaux sur la 
polyphonie. 

2.6.2 La polyphonie de Bakhtine et celle d’Oswald Ducrot 
La polyphonie bakhtinienne a suscité l’intérêt de plusieurs chercheurs, mais le 
terme de polyphonie est ambigu et a donné lieu a des interprétations diverses. 
« Associé aux noms de Bakhtine et de Ducrot, la notion de polyphonie désigne, 
de manière très générale, la présence dans un énoncé ou un discours de ‘voix’ 
distinctes de celle de l’Auteur de l’énoncé » (Moeschler & Auchlin, 2005 : 144). 
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Il convient de souligner le fait qu’en général, la polyphonie au sens de 
Bakhtine s’applique au domaine littéraire. C’est aussi cette utilisation qui est 
prônée, entre autres, par Jacques Bres et Aleksandra Nowakowska (cf. Bres, 
2005 ; Nowakowska, 2005 ; Bres & Nowakowska, 2005). « La polyphonie décrit 
les différentes structures d’un type de roman […] » (Nowakowska, 2005 : 26) où 
elle est utilisée pour « qualifier l’interaction entre […] différentes voix » (Bres & 
Nowakowska, 2005 : 138). Ces mêmes auteurs optent pour l’utilisation du terme 
de dialogisme pour tout ce qui relève de la langue et du discours. En ce sens, ils 
remettent en question l’utilisation de la polyphonie au sens d’Oswald Ducrot qui 
a développé la polyphonie dite linguistique, selon une « extension (très libre) des 
recherches de Bakhtine sur la littérature » (Ducrot, 1984 : 171) afin de « montrer 
comment l’énoncé signale, dans son énonciation, la superposition de plusieurs 
voix » (Bres, 2005 : 58). 

Jacques Moeschler et Antoine Auchlin ont formulé les « deux acceptions » de 
la notion de polyphonie de la façon suivante (Moeschler & Auchlin, 2005 : 
145) :  

Polyphonie 
1. le fait qu’un énoncé puisse faire entendre plusieurs voix différentes, 

distinctes de celle de l’auteur de l’énoncé […] 
2. le fait que tout énoncé consiste en une mise en scène d’instances 

énonciatives distinctes, auxquelles le locuteur peut se présenter 
comme associé ou non. 

Selon Alain Rabatel, cependant, on peut mettre en question l’interprétation 
linguistique de la polyphonie bakhtinienne. Il suggère que l’on emploie le terme 
de dialogisation : 

La dialogisation paraît le concept qui permet de passer de la polyphonie 
au dialogisme, de renvoyer à un phénomène commun (le dialogue du 
locuteur avec d’autres) qui s’exprime à travers des procédés différents, 
par lesquels le locuteur, selon les genres et les contextes, fait une place à 
la parole et aux points de vue des autres (Rabatel, 2006 : 63). 

Pour ce qui est de la notion de voix elle peut, dans un tel esprit, faire référence à 
la fois à « une parole de locuteur, mais aussi à un point de vue » (Rabatel, 2006 : 
67), ce qui s’inscrit de façon pertinente dans une approche dialogique de 
l’apprentissage et de l’enseignement. Lier la parole d’un locuteur à un point de 
vue correspond à l’organisation dialogique de l’enseignement puisque cela 
permet une prise en compte des expériences et des interprétations subjectives des 
acteurs sociaux en classe. En outre, bien que les interprétations de Rabatel se 
distinguent de celles de Bres, il nous semble que la dialogisation chez Rabatel a 
des points en commun avec l’idée de « l’orientation dialogique » chez Bres. Ce 
dernier fait la distinction entre l’orientation dialogique au niveau interdiscursif et 
celle du niveau interlocutif (Bres, 2005 : 52-53) : 
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- le locuteur, dans sa saisie d’un objet, rencontre les discours 
précédemment tenus par d’autres sur ce même objet, discours avec 
lesquels il ne peut manquer d’entrer en interaction ; 

- le locuteur s’adresse à un interlocuteur sur la compréhension-réponse 
duquel il ne cesse d’anticiper […]. 

Dans ce qui suit, nous aborderons la manière dont la dimension dialogique, y 
compris la notion de voix, peut se traduire dans l’organisation de l’enseignement 
en général et dans l’enseignement d’une langue étrangère en particulier. 

2.6.3 L’organisation monologique ou dialogique de 
l’enseignement : le schéma de Martin Nystrand 
Partir de l’idée que l’apprentissage est un acte social situé dans un contexte 
implique que l’organisation du travail en classe peut influencer la construction 
des savoirs chez les apprenants. C’est donc sur des conceptions socioculturelles 
et interactionnistes que se fonde le schéma élaboré par Martin Nystrand 
(Nystrand, 1997 : 19 ; cf. aussi les travaux de Dysthe, 1995 ; 2003)22. Ce schéma 
va nous aider à développer différents paramètres pour nos analyses. Nous allons 
aussi voir que des aspects traités dans les sections précédentes vont s’allier aux 
paramètres repérés par Nystrand. 

Organisation 
monologique de 
l’enseignement 

Organisation dialogique 
de l’enseignement 

Paradigme 
L’enseignant comme 

autorité dans 
l’interaction 

Discussion 

Modèle communicatif Transmission du savoir Transformation de la 
compréhension 

Épistémologie 
Objectivisme : le savoir 

est quelque chose de 
donné, de fixe 

Dialogisme : le savoir se 
construit en interaction 
entre différentes voix 

Source du savoir 

L’enseignant ou le 
matériel pédagogique 

comme sources 
autoritaires, excluant 

l’expérience de 
l’apprenant 

La prise en compte des 
interprétations et des 

expériences de 
l’apprenant 

Tableau 2.  Schéma de Nystrand concernant l’organisation monologique/dialogique en 
classe 

–––––––––
22 Le schéma a été traduit de l’anglais par nos soins. 
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Nystrand décrit l’enseignement comme organisé sur un axe entre deux pôles, le 
premier correspondant à l’organisation monologique de l’enseignement et le 
deuxième à l’organisation dialogique de l’enseignement. Ces deux pôles 
signifient différentes façons de considérer les relations entre les sujets sociaux en 
classe, la manière de communiquer, la façon dont on regarde les savoirs et 
l’origine des savoirs. 

Ainsi, pour ce qui est d’une classe monologique, elle se caractérise par des 
relations asymétriques entre les sujets sociaux où l’enseignant est l’autorité et, à 
côté du matériel pédagogique, une source importante de savoirs objectifs, 
essentiels et non négociables. Il s’agit, en d’autres termes, d’une classe où il y a 
peu d’espace pour la remise en question des savoirs. La communication est 
dirigée par l’enseignant qui distribue la parole aux apprenants. 

En ce qui concerne la classe dialogique, les relations sont plus symétriques et 
la communication porte les traits caractéristiques d’une discussion où les 
interprétations et les expériences de tous sont impliquées dans une construction 
des savoirs. L’objectif de l’apprentissage dans une telle perspective est la 
compréhension des savoirs plutôt qu’une transmission de savoirs que les 
apprenants doivent incorporer sans les modifier par leurs apports individuels. 
L’organisation dialogique de l’enseignement est donc celle qui est conforme à 
une perspective socioculturelle et interactionniste de l’apprentissage. 

2.6.4 Une logique mécaniste et reproductive ou une logique 
d’échange communicatif : le schéma de Simona Pekarek 
Doehler
L’enseignant peut, comme nous l’avons déjà vu, selon sa « flexibilité 
communicative » (cf. Cicurel, 2005a, section 2.5.2), décider au fur et à mesure 
comment gérer l’activité en classe de langue. Il se trouve constamment dans des 
situations de choix. Il ne travaille pas seul mais en collaboration avec les autres 
acteurs en classe, les apprenants. Ces derniers peuvent se positionner de façons 
différentes par rapport aux actions mises en œuvre par l’enseignant. Ils peuvent 
être plus ou moins positifs par rapport aux activités proposées, ce qui souligne 
l’importance de la capacité de ‘déplanification’ de la part de l’enseignant. 

Pekarek Doehler a élaboré ce qu’elle appelle un continuum de formes 
d’interaction dont les caractéristiques ont une affinité avec les idées avancées par 
Nystrand sur l’organisation dialogique/monologique de l’enseignement. Ce 
schéma s’inscrit dans une perspective professorale et concerne en particulier 
l’enseignement d’une langue. Certains commentaires, se référant à une étude 
particulière dans le schéma original de Pekarek Doehler, ont été omis dans la 
présentation ci-dessous (cf. Pekarek Doehler, 2002b : 127 ; tableau 2)23.

–––––––––
23 Le tableau de Pekarek Doehler se fonde sur des investigations effectuées en classe de langue et 

présente ainsi, d’une façon générale, « l’espace interactif hétérogène qui prend forme dans les 
activités de conversation en classe de L2 » (Pekarek Doehler, 2002b : 127).  
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Logique mécaniste et 
reproductive :  

« produire du langage »

Logique d’échange 
communicatif :  
« Inter-Agir »

 Types d’intervention  
Prédominance de 

réponse des élèves < --------------------------> Interventions plus 
diversifiées des élèves 

 Structuration thématique  
Structuration thématique 

par le professeur < --------------------------> Structuration 
collaborative 

Organisation des 
échanges

Présence forte de la 
structure IRE24

Absence de dialogues 
prolongés 

< --------------------------> 

< --------------------------> 

Absence de la structure 
IRE

Présence de dialogues 
prolongés 

 Questions du professeur  
Questions 

fermées/moyennement 
ouvertes 

Questions « fausses » 

< --------------------------> 

< --------------------------> 

Questions ouvertes 

Questions d’information 
 Réponses des élèves  

Réponses non 
expansives < --------------------------> Réponses expansives 

Domaine de référence 
(limitation au monde 
d’un texte discuté) 

Domaine de référence 
clos < --------------------------> Domaine de référence 

ouvert 
Modalisations dans le 

discours des élèves 
Modalisations absentes < --------------------------> Modalisations présentes 

 Productivité des élèves  
Maximum une 

proposition par tour de 
parole 

< --------------------------> Interventions plus 
longues 

Tableau 3. Un continuum de formes d’interaction 

Le rapport entre le schéma de Nystrand et celui de Pekarek Doehler se traduit par 
une correspondance, d’une part entre « une classe monologique » (chez 
Nystrand) et « une logique mécaniste et reproductive : ’produire du langage’ » 
(chez Pekarek Doehler) et, d’autre part, entre « une classe dialogique » (chez 
Nystrand) et « une logique d’échange communicatif : ‘Inter-Agir’ » (chez 

–––––––––
24 IRE = l’échange ternaire : Initiative/Réaction/Évaluation, cf. aussi 2.4.2. 
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Pekarek Doehler). En prenant comme point de départ les différents paramètres 
dits dialogiques, élaborés par Nystrand, et en les mettant en rapport avec les 
paramètres propres à une « logique d’échange communicatif » visant un « Inter-
Agir », nous pouvons avancer les hypothèses suivantes : 

Il y a une corrélation entre le type de question posé par l’enseignant et les 
réponses des apprenants ; plus les questions sont ouvertes, ou de genre 
‘informatif’, plus les réponses semblent être expansives. Cela correspond à des 
interventions plus diversifiées et plus longues de la part des apprenants. Ce fait 
semble aussi résulter en un taux moins élevé d’échanges de type IRE. Cet état 
des choses est un scénario qui doit correspondre au paradigme de discussion 
chez Nystrand. 

Pour ce qui est du domaine de référence, il peut être plus ou moins ouvert. À 
l’instar de ce que propose Cicurel, faire référence à d’autres univers hors de la 
salle de classe et sortir du cadre clos d’un matériel pédagogique, comme par 
exemple le texte étudié, permet une structuration plus collaborative au niveau des 
thèmes, pourvu que l’enseignant, de sa part, accepte les digressions et les 
expansions proposées par les apprenants. Il en résulte aussi que la source des 
savoirs n’est pas uniquement l’enseignant ou le matériel pédagogique, mais que 
les apprenants, eux aussi, ont la possibilité de participer à la construction des 
savoirs en fournissant leurs propres interprétations et expériences. 

La prise en compte des voix est un enjeu primordial dans un esprit 
dialogique. « La contribution de l’autre, ses propositions ou reformulations sont 
décisives dans l’établissement d’un sens partagé », selon les termes de Vasseur 
(2005 : 130). Au sens de Vion, l’assimilation d’un certain contenu par un sujet 
social se traduit par des reformulations qui sont conformes à ses propres 
systèmes de références. « Ainsi, lorsqu’un étudiant ‘recrache’ un cours en 
utilisant les formulations de l’enseignant, il manifeste à coup sûr sa mémoire 
mais certainement pas sa compréhension et son appropriation des contenus » 
(Vion, [1992] 2000 : 43). Cela correspond aux idées dialogiques où l’on ajoute 
de l’importance aux interprétations subjectives des acteurs de l’interaction. La 
présence de modalisations s’inscrit aussi dans cette perspective par le fait que 
cela témoigne de la subjectivité dans le discours (cf. sections 2.2.1 et 2.2.2, cf.
aussi Habermas, 1987 : 10).

La classe dialogique peut donc se caractériser par une construction du sens dans 
l’interaction verbale où les différentes voix des acteurs sociaux construisent ce 
sens en commun, à partir de leurs propres expériences. Il s’agit, en d’autres 
termes, d’une construction dialogique du sens où un même phénomène est 
abordé différemment à partir de points de vue différents. 

Il nous semble possible d’établir des parallèles avec ce qu’avance Vasseur. 
Selon elle, l’interaction peut rester monologique si, par exemple, « les 
perspectives ne semblent pas s’ajuster » ou si « l’engagement de chacun est 
totalement inégal » (Vasseur, 2005 : 116). Il en est de même de Per Linell qui 
utilise le terme d’« active sense-makers » (Linell, 1998 : 104). Ce fait 
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correspond, à notre sens, à ce que dit Nystrand ci-dessus sur la classe 
monologique. Pour qu’il y ait une construction du sens, ou un apprentissage, les 
acteurs sociaux doivent, en d’autres termes, participer à l’interaction en donnant 
leurs différentes perspectives et leurs expériences. Vasseur parle de 
« constructions dialogiques » dans l’interaction qui favoriserait l’apprentissage. 
Il s’agit, par exemple, de « réactions face à la difficulté de se comprendre » ou 
« face à l’opacité du message » (Vasseur, 2005 : 171). Un exemple concret du 
contexte éducatif serait, par exemple, les moments où les apprenants montrent 
qu’ils n’ont pas compris en demandant plus de renseignements sur un 
phénomène spécifique.  

2.6.5 L’étayage : une construction dialogique dans 
l’enseignement d’une langue 
La notion d’étayage a ses origines dans les idées avancées par Vygotski (cf. par 
exemple Vygotski, 1985). Ces types d’interactions, souvent nommés tutelle,
guidage ou étayage, ont été développés et adaptés à la situation 
exolingue/interlingue pour décrire le processus interactif à visée d’apprentissage 
langagier entre expert/novice ou enseignant/apprenant (cf. par exemple Arditty & 
Vasseur, 2002 : 257 ; Bigot, 2002 : 67 ; 2005b : 21 ; Pekarek Doehler, 2005). 
Antérieurement, Jérôme Bruner, par exemple, a étudié comment un parent peut 
encourager son enfant à accomplir une tâche en lui donnant les outils nécessaires 
(Bruner, 1983). Les études de Bruner concernent l’étayage au sein de 
l’apprentissage d’une L1. 

Notre étude traite l’apprentissage d’une L2 dans un milieu guidé, à savoir la 
classe de langue. Afin de mieux comprendre les différentes dimensions du 
processus d’apprentissage dans un tel contexte, certains chercheurs proposent un 
élargissement interprétatif de la notion d’étayage (cf. par exemple Mondada & 
Pekarek Doehler, 2000 ; Pekarek Doehler, 2005 ; Vasseur, 2005). D’un côté, il 
s’agit de l’apprentissage d’une langue impliquant l’acquisition de ressources 
linguistiques. De l’autre, il s’agit de la construction d’un savoir se faisant en 
collaboration interactive au sein de l’interaction verbale. Ce que Pekarek Doehler 
reproche à la façon dont la notion d’étayage a été utilisée dans l’apprentissage 
d’une L2, c’est le fait que cette notion  est trop souvent mise en rapport avec des 
lacunes d’expression et de compréhension et que l’on exclut de cette façon 
« l’élaboration de compétences communicatives » (Pekarek Doehler, 2005 : 86). 
Pekarek Doehler se propose ainsi de développer la notion d’étayage en y ajoutant 
une dimension plus réciproque. 

C’est dans cette même lignée que Vasseur met en évidence qu’il ne suffit pas 
de prendre en compte uniquement les ressources dites linguistiques utilisées au 
« niveau local », mais qu’il faut aussi étudier les ressources utilisées au « niveau 
global » dans l’interaction (cf. Vasseur, 2005 : 245). À ce niveau dit global, les 
ressources concernent un guidage se faisant tout au long de l’interaction visant à 
une véritable co-construction. 

On peut dire qu’en parlant d’étayage au sein de l’apprentissage d’une L2, il ne 
suffit pas d’étudier les échanges didactiques, IRE. Il est crucial de prendre en 
considération d’autres aspects, par exemple comment les acteurs sociaux 
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s’entraident à construire du sens à propos du thème abordé. C’est de cette façon 
que l’on pourrait parler d’un étayage « dialogique ». « [L]’étayage ne peut 
exister que dans l’interaction, il repose sur la réciprocité des réactions de chacun 
des partenaires aux propos de l’autre. Le guidage ne peut être que réciproque » 
(Vasseur, 2005 : 250). Vasseur soulève la question de savoir s’il ne faudrait pas 
plutôt parler d’une « dynamique dialogique dans laquelle se manifeste une 
solidarité entre l’action, les activités discursives conjointes et les processus 
cognitifs émergents » (Vasseur, 2005 : 250).  Ainsi, l’étayage, selon la définition 
de Vasseur et de Pekarek Doehler, peut témoigner d’une activité dialogique en 
classe.

2.6.6 Caractéristiques d’un espace dialogique 
L’objectif de notre travail n’est pas d’évaluer l’enseignement. Pour cette raison 
les schémas de Nystrand et de Pekarek Doehler ne fournissent pas un cadre 
d’analyse complet. Cependant, ils nous ont aidée dans les analyses initiales de 
l’organisation dialogique de l’enseignement telle qu’elle se manifeste dans notre 
corpus (cf. section 6.1 infra).

Dans notre projet de recherche, nous nous proposons, en premier lieu, 
d’analyser les procédés professoraux mis en œuvre pour gérer l’altérité 
linguistique et culturelle. En second lieu, nous prenons comme point de départ 
une conception dialogique de la construction du sens afin de voir comment l’agir 
professoral, tel qu’il se manifeste dans notre corpus, peut s’y inscrire. L’idée 
principale est de montrer de quelle façon une conception dialogique est 
susceptible de favoriser l’ouverture à l’altérité dans une perspective 
interculturelle et didactique (cf. sections 6.2 et 6.3, infra).

Ainsi, une conception dialogique n’est pas uniquement à regarder comme une 
simple méthode d’enseignement qui souligne la force de l’interaction dans un 
processus d’apprentissage. Une conception dialogique peut aussi se manifester 
d’autres façons. En faisant référence aux schémas de Nystrand et de Pekarek 
Doehler, ci-dessus, nous avons signalé l’importance de facteurs tels que 
l’expression des points de vue et des attitudes. Ce fait nous conduit à 
l’intersubjectivité et aux relations entre ceux impliqués dans l’interaction.  

Selon Ira Shor et Paulo Freire (1987 : 11), la notion de dialogue peut aussi 
désigner un moyen de changer les relations sociales en classe ainsi que dans la 
société. Bref, il s’agit de chercher à instaurer en classe un « climat dialogique » 
favorisant l’apprentissage sur plusieurs plans. La citation suivante illustre ce 
fait : 

Dialogue is not a mere technique to achieve some cognitive results; 
dialogue is a means to transform social relations in the classroom, and to 
raise awareness about relations in society at large. Dialogue is a way to 
recreate knowledge as well as the way we learn. It is a mutual learning 
process where the teacher poses critical problems for inquiry. Dialogue 
rejects narrative lecturing where teacher talk silences and alienates 
students. In a problem-posing participatory format, the teacher and the 
students transform learning into a collaborative process to illuminate and 
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act on reality. This process is situated in the thought, language, 
aspirations, and conditions of the students. It is also shaped by the subject 
matter and training of the teacher, who is simultaneously a classroom 
researcher, a politician, and an artist.  

Sur le plan relationnel, l’autre est la personne en face impliquée dans 
l’interaction, avec qui on développe une relation. Marie-Thérèse Vasseur avance 
l’idée que les relations en classe dépendent de ce qu’elle appelle l’« imaginaire 
dialogique », qui englobe les aspects suivants (Vasseur, 2005 : 106) :  

- l’image que chaque locuteur se fait de l’autre, 
- l’image qu’il se fait de la tâche, 
- l’image qu’il se fait de la situation, 
- enfin l’image qu’il se fait de ce que l’on peut faire avec la langue, 

[…], aider l’autre… cette dernière dimension incluant l’image qu’il 
se fait de la langue, des langues, de leurs usagers et apprentissages. 

Ainsi, à en juger par Vasseur, les relations aussi bien que la construction des 
savoirs ont un rapport avec les images personnelles des acteurs en classe. Ces 
images concernent donc, selon cette auteure, plusieurs aspects, à savoir l’autre en 
face, la tâche, la situation et la conception que l’on a de la langue. Pour ce qui est 
de l’aspect langue, il implique, en outre, ceux qui parlent cette langue et la façon 
dont on l’apprend. 

Les images, comme nous l’avons vu, sont porteuses de sentiments, d’attitudes 
et de jugements de valeur (cf. 2.1.4). Ces aspects sont ainsi fort susceptibles 
d’avoir un impact sur nos conduites et, par la suite, sur nos relations avec autrui. 
Pour reprendre les propos de Vion, l’enseignant ne gère pas uniquement 
l’enseignement mais aussi « une relation sociale » et un « positionnement par 
rapport à un réseau dense d’opinions et de croyances » (cf. Vion, 2005 : 145). 

Selon Vion, cité dans la section 2.2.3, « l’espace interactif se construit à tout 
moment » (Vion, [1992] 2000 : 112). Conformément aux théories de Filliettaz, 
cet espace interactif se construit à la croisée de deux axes, celui de la typicalité et 
celui de l’agentivité (cf. Filliettaz, 2006 et section 2.5.1). En nous fondant sur les 
idées de cet auteur, nous pouvons examiner les relations entre les acteurs en 
classe d’une perspective autre que celle évoquée dans les schémas de Nystrand et 
de Pekarek Doehler ci-dessus. Il s’agit, d’une part, de phénomènes liés à 
l’engagement des acteurs où l’enseignant met en œuvre des procédés s’orientant 
vers l’intercompréhension ainsi que vers l’interaction. D’autre part, il est 
question de la manière dont l’enseignant manipule la tension qui existe entre la 
planification et l’accommodation aux circonstances locales (cf. Filliettaz, 2006). 

Il s’ensuit de ce raisonnement que l’enseignant joue un rôle majeur dans ce 
que nous appelons la création d’un espace dialogique en classe. En tant que 
« maître de cérémonie » (Bouchard, 2005b : 3) et selon sa « flexibilité 
communicative » (Cicurel, 2005a), l’enseignant doit constamment faire des 
choix pour mener à bien l’apprentissage. Cet état des choses implique forcément 
des tensions ; comment l’enseignant peut-il, à un moment donné, faire les 
meilleurs choix (dans une perspective d’apprentissage) à chaque moment précis ? 
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Rappelons aussi que l’enseignant doit toujours faire de la place à la matière 
enseignée, à l’autre impliqué dans l’interaction, à la planification/déplanification 
et à sa propre personnalité (cf. les études de Cicurel présentées en 2.5.2). Pour 
reprendre les termes de Robert Bouchard : 

L’enseignant, par son âge, son statut, sa détention de savoirs devient 
(entre autres fonctions) le maître de cérémonie indispensable du 
polylogue pédagogique. Il peut le réduire à une pratique monologale 
ostensive comme le cours magistral. Le professeur énonce alors un 
discours préparé à l’avance en le mettant en voix et en scène dans une 
performance quasi théâtrale (Bouchard, 2005b : 3) 25.

Ce fait décrit une situation où peu de place est donnée aux apprenants et l’espace 
interactif et dialogique est restreint. L’enseignant peut aussi choisir une approche 
plus dialogique sur le plan relationnel afin d’instaurer en classe un « climat 
dialogique ». 

En 2.4.1, nous avons signalé que la classe de langue a certains traits 
caractéristiques qui se traduisent, par exemple, par des relations asymétriques. 
Cet état des choses est lié au contexte institutionnel extérieur qui a un impact sur 
l’« intérieur interactionnel ». Cependant, ces contextes coexistent et se 
constituent mutuellement (Vion, [1992] 2000 : 107 ; cf. aussi Kerbrat- 
Orecchioni, 1996b : 22). De cette façon, les rapports de places ne sont pas fixes 
mais peuvent changer lors du déroulement de l’interaction, à « l’intérieur même 
de l’activité » (Vasseur, 2005 : 91). Vasseur parle d’un « dynamique 
dialogique » provenant des « mouvements qui parcourent le dialogue dans son 
déroulement » et « des tensions qui concernent les relations entre les différents 
plans : statuts, rôles et places […] » (Vasseur, 2005 : 103). De cette façon, la 
classe de langue est aussi un lieu social (cf. section 2.4), un lieu de rencontre où 
une approche dialogique peut servir à influencer les relations sociales. « C’est en 
quoi le dialogisme, comme Bakhtine (1984 : 336-337) l’a bien montré, ne se 
réduit pas à une simple technique (linguistique) » (Rabatel, 2005a : 97).  

La classe de langue peut ainsi être considérée comme un lieu culturel où ont 
lieu des processus culturels. À notre sens, on pourrait même parler de processus 
interculturels où se construisent des relations interculturelles (cf. section 2.2.3 et 
Vion, [1992] 2000 : 75). Ces relations peuvent prendre plusieurs formes ; elles 
peuvent être plus ou moins hiérarchiques ou égales. Dans le sillage de ces 
relations interculturelles se développe un jeu identitaire, idéologique et politique 
lié au pouvoir (cf. sections 2.3.1 et 2.3.2). Si nous considérons la perspective de 
l’apprenant, l’école et l’enseignant peuvent, au pire, représenter « un univers trop 
différent de l’univers familial » (Memmi, 1985 : 123).  

Dans une perspective interculturelle, l’espace dialogique peut aussi se traduire 
par un tiers espace (Bhabha, 1994). À notre sens, l’idée d’un tiers espace 
implique un espace social, discursif et culturel où les interventions des acteurs 

–––––––––
25 Le terme de ‘polylogue’ renvoie au fait qu’il y a plusieurs personnes présentes en classe. Cf. par 

exemple, ‘dialogue’ = deux personnes et ‘trilogue’ = trois personnes. 
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impliqués dans l’interaction donnent lieu à une mise en perspective, à une 
traduction d’une perspective à une autre (cf. aussi Kramsch, 1999 : 47 et 2.1.2). 
Il s’agit donc d’un processus qui dépasse un état dichotomique entre deux 
individus qui se parlent. Il est question d’un espace entre ceux impliqués dans 
l’interaction où se crée une troisième dimension qui est nouvelle. La nouveauté 
peut aussi concerner l’objet de discours où se construit, dans l’interaction, une 
autre perspective, un nouveau regard ou un changement par rapport à ce qui est 
dit initialement. Selon Bhabha, c’est par l’intermédiaire de cet espace que se 
construit le sens (Bhabha, 1994 : 36). 

À notre sens, la notion de tiers espace correspond à l’idée d’un lieu permettant 
une ouverture à l’altérité linguistique et culturelle. L’altérité apparaît comme un 
rapport dynamique entre deux entités qui se donnent mutuellement un sens (cf.
les références faites à Abdallah-Pretceille, 1996, et à Ladmiral et Lipiansky, 
1989, en 2.1.2 et 2.1.3). Les idées de Bhabha vont plus loin, car, d’après lui, il 
n’existe pas d’entités culturelles ou langagières fixes ou stables. Bhabha préfère 
parler de constructions hybrides, ce que nous avons fait remarquer en 2.1.2.  

On peut donc postuler qu’en classe de langue se construisent constamment des 
cultures de classes, et ces cultures sont le résultat d’un processus interactif entre 
les sujets impliqués dans les activités mises en œuvre. En bref, en classe de 
langue on assiste à une mise en scène de la culture par l’intermédiaire des 
actions, des comportements et des discours porteurs d’attitudes et de croyances 
(cf. la référence faite à Abdallah-Pretceille et à Porcher sous 2.1.1). 
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3 Matériel et méthode 
Comme nous l’avons signalé dans l’introduction, ce travail se propose de 
compléter les projets de recherches antérieurs du domaine de la didactique des 
langues attachant un intérêt à la dimension (inter)culturelle. Cette étude est 
complémentaire de deux façons : d’un côté, nous nous sommes tournée vers la 
classe de FLE dans le contexte scolaire suédois où la dimension culturelle est un 
domaine peu exploré. De l’autre, nos préoccupations principales concernent 
l’enseignant de FLE et la façon dont il gère l’altérité en pratique pédagogique.  

Une conception fondamentale de notre étude est que la classe de langue 
constitue un lieu de rencontre linguistique et culturel (cf. par exemple Beacco, 
2000). Pour cette raison, nous avons voulu observer la rencontre linguistique et 
culturelle « en acte ». Cela veut dire que nous n’avons voulu influencer ni le 
contenu des leçons ni les méthodes de travail, mais plutôt assister à un travail en 
classe préparé d’avance par le professeur. 

Notre corpus se constitue donc de données empiriques tirées de la pratique 
pédagogique : trois classes (et trois enseignantes) de FLE au sein de deux lycées 
différents ont été observées durant une semaine. Au total, il s’agit de 11 leçons 
qui durent entre 50 et 80 minutes. Les données se divisent en deux catégories : 
les données principales et les données secondaires :  

Données principales : 
Classe A : observée pendant quatre leçons en janvier 2004 (8 

élèves) ; 
Données secondaires : 

Classe B : observée pendant quatre leçons en décembre 2006 (14 
élèves) ; 

Classe C : observée pendant trois leçons en décembre 2006 (7 
élèves).

Pour ce qui est des données principales, la classe A, elles ont fait l’objet des 
analyses plus approfondies présentées dans les chapitres 4 et 5 infra. Les classes 
B et C, que nous appelons nos données secondaires, entrent en jeu dans le 
chapitre 6 comme support dans les discussions menées selon une approche 
dialogique de l’enseignement. 
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3.1 Présentation du corpus 
Nous fournirons dans le présent développement le cadre global de nos données. 
Dans un premier temps, nous présenterons la façon selon laquelle l’enseignement 
des langues s’inscrit dans le système scolaire suédois (3.1.1). Nous continuerons, 
ensuite, en décrivant les données principales (3.1.2) et secondaires (3.1.3).  

3.1.1 Organisation de l’enseignement des langues étrangères 
en Suède 
La scolarité obligatoire en Suède dure 10 ans (entre l’âge de 6 et 16 ans). Le 
nombre d’heures enseignées monte à 6665 heures au total. Une comparaison 
entre le nombre d’heures accordé à l’enseignement du suédois, de l’anglais, des 
mathématiques et des langues modernes26 servira à illustrer l’importance 
attachée aux langues au collège dans le système scolaire suédois :  

Matière Nombre d’heures enseigné 
Suédois 1490 heures 
Mathématiques 900 heures 
Anglais 480 heures 
Langues modernes 380 heures 
Tableau 4.  Heures d’enseignement au collège 

L’enseignement secondaire, c’est-à-dire l’enseignement au sein du lycée, dure 
trois ans. Ces études sont en principe facultatives, mais la majorité des jeunes 
choisissent de continuer leurs études à ce niveau. Au lycée, les élèves ont le 
choix entre plusieurs programmes : ceux qui préparent pour les études 
supérieures et ceux conduisant directement à un métier. L’importance attachée à 
l’enseignement des langues à ce niveau-ci peut se résumer de la façon suivante : 

L’enseignement de l’anglais se compose de 100 heures obligatoires dans tous 
les programmes. Dans les programmes préparant à des études supérieures, 100 
heures de plus sont obligatoires ; 

L’enseignement d’une deuxième langue est obligatoire (depuis 1994) 
uniquement dans les programmes conduisant aux études supérieures. Le nombre 
d’heures se limite à 100 heures. Ce niveau (nommé étape 3) est celui qui est 
exigé pour étudier la langue en question à l’université ; 

Il est possible de poursuivre les études de la deuxième langue jusqu’à l’étape 
7, ce qui est pourtant très rare. Certains apprenants choisissent d’étudier l’étape 
4. Tel est le cas des apprenants des classes A et B de notre corpus. Chaque 
niveau correspond à peu près à 100 heures d’enseignement ; 

–––––––––
26 Le terme de « langues modernes » est celui utilisé dans les documents officiels suédois pour 

désigner l’enseignement d’une langue étrangère autre que l’anglais. 
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Dans les programmes de « lettres », les apprenants ont la possibilité d’étudier 
une troisième langue et commencent donc leurs études de cette langue à l’étape 
1.

Les curricula en vigueur actuellement datent de 1994 et ceux qui concernent les 
langues modernes ont été révisés en 2000. L’anglais est depuis longtemps une 
langue obligatoire à l’école. Mais ce n’est qu’à partir de 1994 qu’une deuxième 
langue étrangère (allemand, espagnol ou français) est obligatoire pour tous au 
collège. Il est à noter qu’il existe une possibilité de choisir un cours mixte de 
suédois et d’anglais au lieu d’une langue moderne.  

Pour ce qui est de notre corpus, les classes A et B se trouvent à l’étape 4 (la 
deuxième année du lycée), tandis que la classe C se trouve à l’étape 3 (la 
première année du lycée).  

3.1.2 Données principales : Classe A
La classe A se trouve donc à l’étape 4 (la deuxième année du lycée). Lors de nos 
observations, les apprenants de cette classe ont étudié le français pendant environ 
530 heures (y compris les études au collège). Les études de français de ce niveau 
sont facultatives. Les apprenants ont donc choisi activement de poursuivre leurs 
études de français.  

Dans cette classe, il y a 8 apprenants et cela fait 18 mois que ce groupe 
travaille ensemble au lycée avec la même enseignante. Le deuxième semestre de 
l’étape 4 vient de commencer, car les observations ont lieu juste après les 
vacances de Noël. Le matériel pédagogique constituant la base du travail est un 
manuel français, Café-Crème 3 (Delaisne et al., 1998). 

Pendant les quatre leçons observées différentes activités ont été mises en place 
que nous présentons dans le tableau 5 ci-dessous : 
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Leçon 1 
(9 janvier 

2004) 

80 minutes 
6 apprenants 

Texte : « L’autobus à frites, un projet 
d’envergure nationale » (Delaisne et al.,
1998 : 95)27

Leçon 2 
(12 janvier 

2004) 

60 minutes 
8 apprenants 

Exercices d’écoute : « Le télétravail » et 
« Une réclamation au téléphone » (Delaisne et
al., 1998 : 96) 

Leçon 3  
(13 janvier 

2004) 

60 minutes 
7 apprenants 

Grammaire : le subjonctif  
- introduction faite par l’enseignante 
- repérage des occurrences du subjonctif dans 
un texte du manuel 
- discussion en classe 
(Delaisne et al., 1998 : 98) 

Leçon 4  
(16 janvier 

2004) 

80 minutes 
6 apprenants 

Présentations orales : 
- La guerre de sept ans 
- La situation des Québécois au Canada 
- Le gouvernement du Canada 

Tableau 5. Classe A (étape 4) 

L’enseignante en charge de la classe A est âgée d’environ cinquante ans lors de 
nos observations. Elle travaille comme professeur de FLE et de psychologie au 
lycée depuis environ vingt ans. C’est une personne ouverte qui aime bien 
discuter de ses expériences de l’enseignement et de l’apprentissage. Pour cette 
raison, elle s’occupe souvent de professeurs-stagiaires. D’après ce qu’elle dit, 
cela est une occasion pour elle de pouvoir développer le travail en classe tout en 
apprenant elle-même beaucoup de choses. Elle est aussi d’avis que le fait d’avoir 
des stagiaires et des visiteurs en classe est quelque chose de positif pour les 
élèves et pour leur apprentissage. Elle dit que les élèves ont besoin de rencontrer 
plusieurs personnes. Ils s’ennuieraient en ne voyant qu’elle tout le temps, dit-
elle. La plupart de ses élèves sont, en d’autres termes, habitués à des ‘visiteurs’ 
en classe, ce qui a été un avantage pour nous évidemment. Il est à noter que nos 
contacts antérieurs avec l’enseignante ont été uniquement au niveau du travail et 
non pas sur le plan personnel. 

C’est l’enseignante qui a proposé que l’étude soit effectuée dans une classe de 
français dans le cadre du programme « diplôme Baccalauréat international ». Ses 
raisons étaient tout d’abord que le groupe était motivé, que le nombre 
d’apprenants était restreint (8 apprenants) et que les élèves de ce groupe étaient 
ceux qui parlaient le plus parmi les élèves qu’elle enseignait lors des 
observations. Pour commencer, nous avons hésité devant cette proposition, car 
nous aurions volontiers voulu réaliser notre étude dans une classe « normale » 
qui étudie le FLE selon le programme officiel du curriculum suédois. Après 
réflexion, nous avons cependant choisi d’accepter cette proposition pour 
plusieurs raisons : nous avons considéré qu’avoir des apprenants qui osent parler

–––––––––
27 Cf. annexe 5. 
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serait un avantage pour l’étude. Le nombre restreint d’élèves nous permettrait de 
saisir plus facilement les paroles circulant en classe. En outre, ce n’est que 
depuis un semestre que ce groupe suit le programme « diplôme Baccalauréat 
international ». Au collège et pendant la première année du lycée, ils ont suivi le 
cursus normal du système éducatif suédois. 

Nous avons l’impression que l’enseignante connaît assez bien les élèves qui 
semblent aussi se connaître entre eux. Le français n’est pas la seule matière 
qu’ils aient en commun, puisqu’ils suivent tous le même programme. 

La classe se compose de huit apprenants, trois garçons et cinq jeunes filles, 
tous âgés d’entre 17 et 18 ans. Les noms des apprenants utilisés dans notre étude 
sont des pseudonymes, pour garder l’anonymat : Annelie (A), Kalle (K), Johan 
(J), Lisa (L), Magnus (Ma), Mona (Mo), Sandra (S) et Tina (T). La langue 
maternelle de tous les apprenants est le suédois. Leur expérience de la langue 
française se restreint à l’apprentissage dans un milieu guidé, à savoir la classe de 
FLE en Suède. Lors de nos observations, les apprenants ont trois leçons de 
français par semaine, le lundi (60 minutes), le mardi (60 minutes) et le vendredi 
(80 minutes). Lisa et Sandra ne participent pas à la leçon le vendredi parce 
qu’elles ont choisi un curriculum plus restreint en français par rapport aux autres. 

3.1.3 Données secondaires : Classes B et C 
Les données secondaires proviennent de deux classes et de deux enseignantes 
différentes au sein d’un même lycée.  

Classe B 
La classe B se trouve aussi à l’étape 4. Lors de nos observations, les apprenants 
ont étudié le français environ 500 heures au total. Ici, encore, le choix d’étudier 
le français est à considérer comme un choix positif de la part des apprenants, car 
la matière n’est pas obligatoire. Dans ce groupe, il y a 14 apprenants qui étudient 
le français ensemble depuis environ 17 mois. Ils ont la même enseignante depuis 
le début des études au lycée.  

L’objet d’enseignement principal durant les quatre leçons observées est lié à 
l’apprentissage de deux temps verbaux, à savoir le passé composé et l’imparfait. 

Le matériel pédagogique utilisé lors de ce travail se compose des œuvres 
suivantes : 

Modern fransk grammatik (Holmberg, Klum & Girod, 2001)28 ; 
Övningsbok till Modern fransk grammatik (Holmberg, Klum & 

Girod, 1987)29 ; 
Libers övningar i fransk hörförståelse steg 3-5 30 ; 

L’organisation des leçons observées suit le schéma suivant : 

–––––––––
28 Un livre de grammaire. 
29 Un livre d’exercices. 
30 Un matériel photocopiable utilisé pour les exercices d’écoute et la lecture pendant la leçon 2. 
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Leçon 1 
(1 décembre 

2006) 

60 minutes 
14 apprenants 

Grammaire : le passé composé et l’imparfait 
- construction de phrases à l’écrit que les 
apprenants lisent pour un autre élève de la 
classe ; 
- correction de l’enseignante 

Leçon 2 
(5 décembre 

2006) 

60 minutes 
14 apprenants 

Exercice d’écoute et lecture du manuscrit de 
l’enregistrement sonore : 
« Interview de Thomas Larsson » (Libers 
övningar i fransk hörförståelse steg 3-5,
pages 15 et 16)31

- le passé composé et l’imparfait sont un 
thème important de ce travail 

Leçon 3  
(7 décembre 

2006) 

50 minutes 
14 apprenants 

Grammaire : l’alternance entre le passé 
composé et l’imparfait 
- introduction et explication par l’enseignante 
(Holmberg, Klum & Girod, 2001) 
- travail de groupe sur des exercices de 
grammaire (Holmberg, Klum & Girod, 1987) 

Leçon 4  
(8 décembre 

2006) 

60 minutes 
14 apprenants 

Grammaire : poursuite du travail en groupe 
commencé la leçon précédente (Holmberg, 
Klum & Girod, 1987) 

Tableau 6. Classe B (étape 4) 

Classe C 
Le niveau des apprenants de cette classe correspond à l’étape 3 et le nombre 
d’heures en français monte à environ 440 heures. Dans la classe C, il y a 7 
apprenants qui travaillent ensemble avec la même enseignante de français depuis 
5 mois lors de nos observations. Il est à noter que le niveau 3 est obligatoire dans 
les programmes que suivent ces apprenants, même si un autre choix possible 
avait été d’abandonner les études de français et commencer à  étudier une autre 
langue à l’étape 1. 

Le matériel pédagogique est constitué des œuvres suivantes : 

Esprit 1 Textbok (Martin, Lönnerblad & Österberg, 1996a)32

Esprit 1 Övningsbok (Martin, Lönnerblad & Österberg, 1996b)33

Parlons et Jouons avec la Grammaire (Vaderlind)34

Modern fransk grammatik (Holmberg, Klum & Girod, 2001)35

L’enseignement, lors de nos observations, est organisé de la façon suivante : 

–––––––––
31 Cf. annexe 6. 
32 Un livre de texte. 
33 Un livre d’exercices. 
34 Un matériel photocopiable. 
35 Un livre de grammaire. 
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Leçon 1 
(5 décembre 

2006) 

60 minutes 
7 apprenants 

Texte : « Pas de deux » (Martin, Lönnerblad 
& Österberg, 1996a : 30-31)36

- enregistrement sonore  
- exercice communicatif reprenant des 
expressions du texte  
Grammaire : les compléments d’objet direct 
- introduction au tableau faite par 
l’enseignante fondée sur des exemples 

Leçon 2 
(6 décembre 

2006) 

60 minutes 
7 apprenants 

Correction des lettres écrites par les 
apprenants 
Exercice d’écoute : « Vous êtes bien chez 
Gérard » (Martin, Lönnerblad & Österberg, 
1996b : 51-52) 
Grammaire : la formation du passé composé 
des verbes réguliers 
- introduction au tableau  
- des exercices du manuel (Martin, 
Lönnerblad & Österberg, 1996b : 52-53) 

Leçon 3  
(7 décembre 

2006) 

60 minutes 
7 apprenants 

Grammaire : les compléments d’object direct 
- exercice communicatif (Vaderlind : 23-24) 
Grammaire : l’impératif  
- utilisation du livre de grammaire  
- exercice communicatif  
- exercices du manuel 

Tableau 7. Classe C (étape 3) 

3.2 Recueil, documentation et traitement des 
données
Nous développerons, ci-dessous, les procédés entrepris pour recueillir, 
documenter et traiter nos données. 

3.2.1 Contacts initiaux 
Le recueil des données s’est fait par l’intermédiaire de contacts professionnels et 
se fonde sur le principe de la collaboration (cf. par exemple Mialaret, 2006 : 
205). Ce procédé a été motivé par notre expérience qui nous conforte dans la 
certitude que de nombreux professeurs ne sont pas positifs à l’égard de 
« visiteurs » en classe. Plusieurs enseignants sont d’avis qu’ils ont déjà « assez 
de choses à faire ». Ils affirment n’avoir pas de temps à consacrer à un projet de 
recherche, ce qui peut se comprendre. Cet argument en masque peut-être 

–––––––––
36 Cf. annexe 7. 
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d’autres, comme l’incertitude quant à sa pratique pédagogique ou la peur d’être 
jugé, même si l’on a pris la précaution de dire qu’il n’est pas question de cela. Le 
fait de contacter des enseignants avec qui nous avions collaboré auparavant, nous 
a donc semblé justifié et correct. 

En ce qui concerne le corpus primaire, les contacts initiaux avec les 
enseignants ont été pris par courrier électronique. À l’automne 2003, nous avons 
ainsi contacté une dizaine de professeurs de FLE travaillant au lycée avec qui 
nous avions eu des contacts professionnels préalables. Une enseignante s’est 
montrée positive vis-à-vis de notre projet de recherche et c’est elle qui est en 
charge de la classe A. Pour constituer notre corpus secondaire à l’automne 2006, 
nous avons pris contacts avec deux enseignantes travaillant dans un autre 
établissement. Elles se sont montrées positives à l’égard de la participation à 
notre projet de recherche. 

Ayant eu l’accord des enseignantes, nous avons contacté la direction des 
lycées afin d’obtenir l’autorisation officielle de nos observations. Cette démarche 
n’a pas rencontré de problèmes. 

Le principe de collaboration, mentionnée ci-dessus, ne concerne pas 
seulement les enseignants, mais aussi les apprenants. Pour cette raison, nous 
avons pris un premier contact social avec chaque classe où le projet de recherche 
leur a été présenté oralement et par l’écrit. Cette rencontre entre nous et les 
apprenants a été un aspect capital de notre projet. Il s’agissait d’établir une 
première relation décontractée avec les apprenants ainsi qu’avec les 
enseignantes. 

Nous avons considéré important d’expliquer aux apprenants les procédés 
d’observation et ce que nous allions faire avec le matériel. Un contrat entre les 
apprenants et nous a été signé. Nous avons garanti l’anonymat de tous les 
participants37. Nous nous sommes engagée à ce que les enregistrements ne soient 
jamais publics, mais conservés par nous. En outre, nous avons expliqué que la 
participation était volontaire et que chaque participant pouvait interrompre sa 
participation à n’importe quel moment, pendant ou après les enregistrements. 
Nous avons expliqué que notre but n’était d’évaluer ni les connaissances ni le 
niveau linguistique des participants. Au contraire, nous avons souligné que 
c’était le contenu des leçons qui était au centre de notre intérêt. Il s’est avéré que 
ce premier pas afin de nous approcher des apprenants a porté des fruits ; tout le 
monde a signé le contrat et s’est montré positif à l’égard de notre projet. Nous 
avons même eu l’impression qu’ils ont été un peu flattés d’être « sélectionnés » 
pour le projet. 

3.2.2 Observations 
Pour documenter les observations, nous avons utilisé une caméra numérique et 
deux microphones. L’un des microphones était celui de la caméra numérique, 
l’autre a été placé dans un endroit de la salle de classe afin de pouvoir enregistrer 
le son de la meilleure façon. La décision d’utiliser une caméra numérique a été 
–––––––––
37 Cf. annexe 3. 

82



83

prise pour des raisons pratiques. Bien que ce soit principalement l’interaction 
verbale qui nous intéresse, une documentation visuelle des données permet de 
cerner chaque locuteur. En outre, cela rend aussi possible de voir l’expression 
mimo-gestuelle des individus impliqués dans l’interaction.  

En ce qui nous concerne, nous avons été présente en classe lors des 
enregistrements. En collaboration avec chaque enseignante, nous avons choisi un 
endroit convenable pour éviter de perturber le déroulement du cours. Dans la 
plupart des cas, la place choisie a été un endroit pas trop loin de la caméra 
numérique. Nous avons aussi pris des notes pendant les observations afin de 
faciliter l’inteprétation des données. Nous n’avons donc pas participé activement 
à l’enseignement, mais il est arrivé, par exemple dans la classe B, que des 
apprenants se soient adressés à nous pour poser une question. Dans cette classe, 
le travail en groupes était une forme de travail courante (cf. tableau 6) et 
l’enseignante ne pouvait pas s’occuper de tous les apprenants en même temps. 
Nous avons donc accepté de répondre à ces quelques sollicitations des 
apprenants. Nous avons trouvé intéressant d’entendre leurs questions et le fait 
qu’ils aient osé s’adresser à nous peut témoigner du fait que notre présence ne les 
a pas intimidés. De plus, c’est l’agir des enseignantes qui est au centre de nos 
préoccupations.  

3.2.3 Stockage des données 
Pour mener à bien le stockage de notre matériel, nous avons eu recours à des 
outils outre la caméra et les microphones. Nous avons gravé tous les 
enregistrements numériques sur des DVD. Cela a permis de regarder les 
interactions à l’aide de Windows Media Player sur l’ordinateur. Nous avons 
aussi utilisé un programme téléchargé de l’Internet, Express scribe, à l’aide 
duquel nous avons pu garder les enregistrements sonores sous format mp3 sur 
l’ordinateur. Express Scribe permet uniquement d’écouter le matériel, mais ce 
programme a d’autres facilités ; il permet, par exemple, de changer la vitesse des 
enregistrements, ce qui a été avantageux lors des transcriptions. 

3.2.4 Délimitations 
Comme nous l’avons fait remarquer dans la section 1.3, le travail sur des textes 
représente, d’un côté, un travail classique de la classe de langue étrangère. De 
l’autre, nous postulons que cette entrée en matière serait une source riche pour 
étudier la gestion de l’altérité culturelle. Les textes sont porteurs d’un discours 
sur la langue et la culture qui doit être médiatisé. En même temps, les acteurs 
sociaux en classe doivent agir par rapport au texte qu’ils étudient. Il s’agit de 
comprendre le contenu, de réagir et de saisir. Un texte écrit dans une autre langue 
contient des mots, des structures et peut-être un contenu avec lesquels les 
apprenants ne sont pas familiers. L’enseignant doit mettre en place un travail qui 
consiste à rendre le texte accessible aux élèves. Ce faisant, il sera peut-être 
obligé de sortir du cadre du texte. Il peut avoir recours aux connaissances 
antérieures des élèves ou choisir de se référer à des contextes qui sont connus par 
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tous les élèves. Il peut aussi donner des exemples fondés sur ses propres 
expériences pour expliquer un phénomène inconnu. 

En effet, il est intéressant de pouvoir constater que le contenu des textes 
traités dans les classes observées s’articule autour de rencontres culturelles. Le 
choix d’étudier ces textes lors de nos observations font partie d’un programme 
décidé d’avance. 

Nous allons commencer en faisant un bref tour d’horizon du contenu de ces 
textes : 

Dans la classe A, le texte en question s’appelle « L’autobus à frites, un projet 
d’envergure nationale » (cf. tableau 5 et annexe 5). Ce texte est un extrait de 
texte littéraire que les auteurs du manuel ont choisi d’utiliser dans leur manuel. 
L’aspect « rencontre culturelle » dans ce texte réside en un discours porté sur les 
Français  par un Canadien francophone. 

Le texte utilisé dans la classe B est une interview avec un footballeur suédois, 
Thomas Larsson, qui a vécu en France (cf. annexe 6). Au moment de l’interview, 
Larsson est retourné en Suède avec sa famille. L’intervieweur s’intéresse aux 
expériences qu’a eues Larsson en France. Conformément au texte étudié dans la 
classe A, nous avons ici à faire à un discours porté sur l’autre, à savoir les 
Français et la France.  

Dans la classe C, le texte intitulé « Pas de deux » (cf. annexe 7), est l’histoire 
d’un jeune Parisien, Marc, troublé par la fuite d’une fille américaine, Susan, qu’il 
aime. Marc et Susan travaillent ensemble à l’Opéra de Paris où ils font partie du 
corps de ballet. Le jour où Susan dit à Marc qu’elle n’a plus de temps pour lui, 
car elle a signé un contrat avec le ballet de Chicago, Marc ne comprend rien. 
Pour Susan la carrière est plus importante que l’amour. 

Une consultation des schémas présentés dans la section 3.1 nous permet de 
constater que le travail sur des points grammaticaux occupe une place importante 
dans les trois classes. À notre sens, le travail sur la langue constitue une partie 
naturelle de la classe de langue ; les élèves rencontrent constamment des 
phénomènes de la langue cible qui sont nouveaux pour eux et qu’ils doivent 
travailler, comprendre et incorporer dans leurs connaissances déjà acquises. En 
étudiant les activités consacrées à l’introduction et au travail sur de nouveaux 
phénomènes grammaticaux, nous espérons pouvoir cerner plus en détail 
comment ces nouveautés sont prises en charge en classe. Il s’agira ainsi d’un 
travail concentré sur un phénomène autre particulier, choisi par l’enseignant pour 
une raison ou une autre. Ce travail est en d’autres termes le résultat d’une action 
planifiée de la part de l’enseignant. Celui-ci peut par exemple choisir d’utiliser le 
matériel pédagogique utilisé en classe. Ou bien, il peut fonder son introduction 
sur des exemples concrets qui illustrent le nouveau phénomène. En tout cas, 
quelle que soit la manière choisie, les paroles contiendront un discours 
métalinguistique et peut-être aussi un discours métaculturel. 

3.2.5 Mode de transcription 
Pour ce qui est des transcriptions, nous avons essayé différentes techniques pour 
présenter à l’écrit l’interaction verbale de nos observations. Dans un premier 
temps, nous avons voulu souligner la lisiblité de notre matériel. Donc, nous 
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avons ajouté des virgules et des points conformément à la façon d’écrire 
n’importe quel texte (cf. par exemple Kerbrat-Orecchioni, 2005 : 26-28). 
Pourtant, ce procédé a été abandonné, puisque nous avons considéré que cette 
méthode était trop subjective et ne respectait pas les caractéristiques de la langue 
parlée.

Dans un deuxième temps, nous nous sommes donc décidée à présenter les 
énoncés uniquement en lettres minuscules, afin de présenter aussi naturellement 
que possible les enregistrements sonores. Les majuscules ont été utilisées pour 
les noms propres, tels que les noms des pays et des personnes, par exemple. 

Les signes suivants ont été utilisés dans les transcriptions : 

Signes : Désignant : Exemples : 

… (trois points) une pause dans le flux 
des paroles 

de temps en temps … il 
faut prévoir par exemple 
aujourd’hui … il faut 
qu’on … on pense 

[ ] (crochets) 
des commentaires sur la 
façon de parler ou des 
actions physiques 

[en riant] ou [en se 
tournant vers] ou [écrit 
au tableau] 

[…] (trois points entre 
crochets) 

le découpage d’un tour 
de parole fait par nous 
lors de la présentation 
des exemples  

donc pendant trente ans 
on avait deux grandes 
guerres en France bien 
sûr la population était … 
très changée après les 
deux guerres je crois on 
peut dire … hm … […] 

XXX (trois X 
majuscules) 

une partie sonore non 
identifiable lettuce XXX lettuce  

? (point d’interrogation) une question 
est-ce que tu sais 
m’expliquer en 
français ? 

* forme non existante *corresponder 
Tableau 8. Mode de transcription 

Lors des transcriptions, nous avons voulu garder l’authenticité de notre matériel. 
Pour cette raison, nous n’avons ni corrigé ni marqué les erreurs langagières dans 
l’interaction verbale. Le signe * a été utilisé pour désigner une forme non 
existante quand nous avons considéré qu’elle risque d’avoir des conséquences 
pour la compréhension du lecteur. Le fait de ne pas attacher d’importance aux 
erreurs est en ligne avec notre ambition de garder l’authenticité de nos données. 
En outre, les erreurs grammaticales ne font pas l’objet de notre étude. Cet état 
des choses est aussi conforme à la conception élargie de l’apprentissage d’une 
langue étrangère présentée en 2.3. 

Il est à noter qu’en présentant à l’écrit une documentation sonore et visuelle, 
on s’éloigne du matériel original. À l’écrit, beaucoup de choses se perdent ; 
certaines données échappent à celui qui transcrit. Pour cette raison, nous avons 
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regardé et écouté les séquences transcrites plusieurs fois. La totalité des 
transcriptions est fournie en annexe (cf. annexes 1 et 2). 

Dans la section 2.4.3, nous avons fait remarquer que l’alternance codique est 
une caractéristique typique de la classe de langue étrangère. Tel est aussi le cas 
dans notre étude. Il s’est avéré que le travail sur des phénomènes linguistiques 
semble se dérouler la plupart du temps en suédois (cf. chapitre 5 infra). Les 
exemples tirés de ces passages sont présentés en français dans la thèse pour 
faciliter la lecture pour un lecteur francophone. La version originale est fournie 
en annexe (cf. annexe 2). 

3.3 Discussion méthodologique 
Le chercheur en didactique (des langues) se situe dans un domaine de recherche 
diversifié, ce qui est illustré dans les propos suivants de Françoise Demaizière et 
Jean-Paul Narcy-Combes (2007 : 9) : 

Face à l’absence de paradigme dominant, chaque chercheur est amené à 
trouver sa méthodologie, à se trouver une méthodologie, mais également 
à définir ses termes. Il a un contexte à prendre en compte et […] un 
positionnement à déterminer, ce qui l’orientera vers des choix 
méthodologiques. 

L’objectif du présent développement sera justement de préciser notre entrée en 
matière, d’argumenter pour les différents choix d’ordre méthodologique et 
analytique que nous avons faits tout au long de ce travail. Notre discussion sera 
axée sur deux dimensions : celle qui concerne la relation entre les théories et les 
données et celle aussi ayant affaire à la relation entre nous, en tant que chercheur, 
et les données. Notre objectif est, de cette façon, de porter un regard critique à 
l’égard de notre travail et ainsi d’éclairer des questions de l’ordre de la 
vérification et de la validité. 

3.3.1 Relation entre théories et méthode 
Notre projet de recherche a son origine dans un double cadre d’intérêt, l’un qui 
est scientifique et l’autre qui relève de notre expérience professionnelle et 
personnelle. 

Comme nous l’avons déjà fait remarquer, le projet s’inscrit dans un cadre de 
recherche actuel en didactique des langues où l’on s’intéresse à la dimension 
culturelle de l’enseignement et de l’apprentissage dans une visée interculturelle 
(cf. chapitre 1). Professionnellement et personnellement, nous nous intéressons à 
la complexité de la pratique pédagogique et sa relation avec les recherches 
scientifiques. 

Dans le chapitre théorique, nous nous sommes tournée, en premier lieu, vers 
les théoriciens postcoloniaux afin de définir la notion de culture et celles 
d’image, de représentation et de stéréotype (cf. section 2.1). Sur le plan 
ontologique et épistémologique, ce procédé est compatible avec la perspective 
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didactique adoptée, notamment celle qui s’inscrit dans les recherches 
socioculturelles. Ensuite, en 2.2, nous avons traité les différents paramètres liés à 
l’interaction verbale et sociale, ce qui suit une logique naturelle de notre 
parcours ; d’une part, les représentations sont définies commes des constructions 
discursives et sociales et l’interaction est donc le lieu ultime pour les étudier (cf.
par exemple De Pietro & Muller, 1997 : 30). Rappelons aussi que la conception 
dite élargie de l’apprentissage d’une langue étrangère, évoquée en 2.3, attribue à 
l’interaction, verbale et sociale, un rôle majeur. En outre, à l’instar de Vasseur, 
nous proposons que l’interaction est un « objet central de la recherche en 
didactique des langues » (Vasseur, 2007 : 31). 

L’intérêt que nous attachons à la classe de langue et, plus précisément, à la 
gestion professorale de l’altérité linguistique et culturelle, est à considérer à la 
lumière des études antérieures de notre domaine de recherche. Certaines études 
fondées sur des enquêtes et sur des interviews (cf. 1.4.3 et 1.4.4) ont démontré la 
position prise des enseignants de langue à l’égard de la notion de culture et de sa 
place au sein de l’enseignement. D’autres études ont révélé que les enseignants 
contribuent à une généralisation stéréotypée de la langue d’apprentissage et des 
phénomènes culturels liés à cette langue (cf. par exemple De Pietro & Muller, 
1997 ; Muller & De Pietro [2001] 2004 et section 1.4.4). En d’autres termes, en 
tant que meneur de jeu pédagogique, l’enseignant est susceptible d’agir selon ses 
propres convictions et croyances, ou d’après son « imaginaire dialogique » 
(Vasseur, 2005 : 106). 

La première étape analytique de notre étude concerne l’introduction des 
activités où nous avons cherché à cerner les objectifs pédagogiques (liés à 
l’altérité linguistique et culturelle) transmis aux apprenants à travers l’agir 
professoral (cf. 4.2 et 5.2 infra). Par le biais des paroles de l’enseignante de la 
classe A, nous avons repérés des thèmes, exprimés de façon à la fois explicite et 
implicite, qui informent sur différents éléments de l’objectif pédagogique. Ces 
thèmes sont à considérer en relation avec les cadres théoriques et les questions de 
recherche sur lesquels se fonde notre travail. Une autre approche théorique ou 
analytique aurait, évidemment, donné lieu à un résultat autre que le nôtre.  

Pour ce qui est de la deuxième étape analytique, elle concerne la façon dont 
les apprenants sont invités à participer à la construction des savoirs dans 
l’interaction. Là, encore, c’est la gestion professorale qui est au centre de nos 
préoccupations. Cette délimitation est un choix délibéré de notre part, ce qui ne 
veut par dire que nous négligeons la perspective des apprenants. Au contraire, 
cette dimension fera certainement l’objet d’étude dans des projets à venir.  

Lors de cette étape analytique, nous avons aussi pris en compte les cadres 
théoriques établis dans le chapitre 2. Cependant, il convient de rappeler que nous 
avons travaillé, dans une certaine mesure, selon « le concept de primauté des 
données » (cf. section 1.3 et Bigot, 2005a : 43). Comme nous avons mis en place 
des observations en classe de langue, sans avoir d’information préalable sur le 
contenu des leçons, il a fallu partir des données et les mettre en relation avec le 
cadre théorique déjà établi. Cela veut dire, aussi, que la concentration sur les 
deux activités en question a été décidée à partir des données. Pour ce qui est des 
questions de recherches, elles ont été précisées, toujours en relation avec le cadre 
théorique, au fur et à mesure que le travail a avancé. 
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En ce qui concerne la présentation des analyses, nous avons choisi de garder 
le cadre temporel des données. Le travail sur le texte est ainsi présenté avant le 
travail sur la grammaire, conformément à leur apparition dans le temps lors des 
observations. Les deux activités sont différentes l’une de l’autre. Afin de garder 
une certaine analogie entre les deux, sur le plan analytique, nous avons choisi de 
reprendre le résultat des analyses et de les mettre en rapport avec les théories sur 
l’agir professoral à la fin de chaque chapitre (cf. 4.7 et 5.4). Cela permet, à notre 
sens, de mieux comparer les deux activités, ce qui est aussi l’objectif de la 
dernière étape analytique présentée dans le chapitre 6. 

En ce qui concerne cette dernière étape, nous adaptons à l’égard de notre 
matériel une approche dialogique selon les théories établies en 2.6. L’agir 
professoral, tel qu’il s’est présenté lors des deux activités, est discuté et mis en 
relation avec différents paramètres dialogiques. L’objectif est d’étudier de quelle 
façon cet agir s’inscrit dans une perspective interculturelle favorisant l’ouverture 
à l’autre. Nous faisons, lors de cette étape, référence à nos données secondaires 
(les classes B et C). 

3.3.2 Relation entre chercheur et données 
Nous avons déjà mentionnée que notre projet de recherche se fonde aussi sur un 
intérêt professionnel et personnel, ce qui mérite une discussion plus détaillée. 

À l’instar de Vasseur, on peut se demander « où commence l’intervention 
méthodologique ? » (Vasseur, 2007 : 26). Dès les premières actions prises dans 
un projet de recherche, ce projet est influencé par le chercheur qui va le mettre en 
scène. De cette façon, « le dispositif méthodologique [est] construit par le 
chercheur » (Vasseur, 2007 : 26). De même, selon Demaizière & Narcy-Combes 
(2007 : 17) : 

Le chercheur n’est sans doute pas dans tel terrain, face à telles données, 
par hasard. Pour des raisons liées, en partie au moins, à sa curiosité et ses 
intérêts, il souhaite travailler sur ces données et dans ce terrain. 

Ce choix personnel s’inscrit aussi dans un cadre plus large, car le chercheur « est 
lui-même issu de toute une histoire d’interactions et d’encrages multiples » 
(Vasseur, 2007 : 31). 

En ce qui nous concerne, en entamant nos études doctorales nous travaillions 
déjà comme enseignante de français depuis 18 ans. Notre expérience 
d’enseignement relève de différentes institutions éducatives, telles que le collège, 
le lycée et l’université. Pendant les 18 ans où nous avons exercé notre travail, 
nous avons été engagé dans plusieurs rencontres et discussions concernant 
l’enseignement et l’apprentissage d’une langue étrangère en milieu guidé. Cet 
état des choses a évidemment un impact sur notre projet de recherche. Il s’agit 
d’une sorte de « contexte personnel / idéologie » dont il faudrait tenir compte 
(Demaizière & Narcy-Combes, 2007 : 10). Le fait d’appartenir à une « école 
doctorale » ou à un groupe de recherche ayant un projet en commun a aussi un 
impact sur le déroulement de l’action de recherche. Les séminaires où on 
participe en tant que chercheur en collaboration avec d’autres chercheurs de la 
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même équipe influencent certainement le projet, peut-être même à l’insu du 
chercheur. 

La première relation entre le chercheur et les données se présente lors de la 
prise en contact avec les sujets sociaux qui feront l’objet des observations. Une 
première sélection consiste aussi dans le choix du lieu d’observation. Dans notre 
cas, la classe A, constituant les données principales de notre étude, est un résultat 
du hasard, car parmi les enseignants que nous avons contacté, c’est l’enseignante 
de la classe A qui s’est montrée positive à la participation à notre projet. C’est 
aussi elle qui a choisi la classe où nous avons mis en place nos observations. 

Dès l’entrée dans le lieu observé, l’observateur, qu’il soit participant ou non 
au déroulement de l’interaction, influence la situation de communication. La 
présence d’une personne de l’extérieur en classe ne pourra jamais passer 
inaperçue (cf. par exemple Mialaret, 2006 : 121 ; Vasseur, 2005 : 81). Dans notre 
cas, nous nous sommes trouvée au sein de la situation, assise en classe, munie du 
matériel (une caméra digitale et des microphones) qui ne fait pas partie du travail 
ordinaire en classe. Conformément à notre conception du contexte, il faut 
admettre que notre présence a influencé la situation communicative en classe : 
l’enseignante ainsi que les apprenants savaient qu’ils feraient partie d’un projet 
de recherche et que ce qui se passait en classe ferait l’objet d’une analyse. Il est 
évident que cet état des choses a eu un impact sur l’agir de l’enseignante aussi 
bien que celui des apprenants. Cependant, le degré de cet impact est hors de nos 
connaissances. 

Comme nous l’avons déjà évoqué, nous avons voulu étudier la culture « en 
acte » et fonder notre projet de recherche sur des données supposées naturelles. 
Le terme de « naturel » doit, dans notre cas, être conçu à l’opposé de données 
« expérimentales » (Vasseur, 2005 : 79). Selon notre conception de la pratique 
pédagogique, il n’existe évidemment pas de situation de communication 
« naturelle », mais nos données sont « naturelles » en ce sens que nous avons 
voulu observer la pratique pédagogique telle quelle. Chaque situation est 
« unique » (Mialaret, 2004 : 9 ; 2006 : 161) et ne pourra jamais être revécue 
ultérieurement à son déroulement. Cela dit, il faudrait faire remarquer que même 
une documentation visuelle des données ne pourra jamais rendre complètement 
justice à la situation d’éducation ; « l’appareil d’enregistrement donne une image 
déformée de la réalité soit par l’absence de données sensorielles, soit par la 
limitation de ses points de vue de prise d’informations » (Mialaret, 2006 : 118). 

Les données qui font l’objet des analyses sont à considérer comme des 
données « fabriquées » (Vasseur, 2007 : 26), car elles sont le résultat d’une série 
de traitements de la part du chercheur. Dans notre cas, ce traitement est un travail 
effectué par étapes. Dans un premier temps, nous avons regardé et écouté tout le 
matériel en utilisant Windows media player et Express scribe (cf. 3.2.2). Mais il 
n’y a que certaines parties qui ont été analysées de façon approfondie. Il y a donc 
eu une sélection, opérée par le chercheur. Nous avons choisi de nous concentrer 
sur deux activités particulières : le travail sur des textes et le travail sur des 
phénomènes grammaticaux (cf. sections 1.3 et 3.2.4). Par expérience 
professionnelle, nous savons qu’en règle générale, ces activités s’effectuent 
régulièrement en classe de langue et constituent, ainsi, un fondement important 
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dans l’apprentissage d’une langue étrangère. En outre, les deux types sont 
présents dans les trois classes observées (cf. sections 3.1.3 – 3.1.3).  

La mise à l’écrit des interactions verbales et sociales implique aussi des 
changements (Kvale, 1997 : 152-158 ; Vasseur, 2005 : 82-83 ; 2007 : 26). Pour 
reprendre les propos de Kerbrat-Orecchioni, la transcription ne constitue qu’un 
« artefact, un simple outil pour l’analyste, lequel ne doit jamais prendre la carte 
pour le territoire, ni oublier que son véritable objet est de nature orale » (Kerbrat-
Orecchioni, 2005 : 28). 
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4 Travail sur un extrait de 
texte littéraire 

La lecture des textes constitue une activité récurrente et importante en classe de 
langue. Dans le corpus A le texte appartient à un genre particulier. Il s’agit plus 
précisément d’un extrait de texte littéraire intégré dans un manuel de langue, 
Café-Crème 3 (Delaisne et al., 1998). Dans notre étude, ce fait est 
particulièrement intéressant, car le texte littéraire est souvent proposé pour son 
potentiel ‘interculturel’. Plusieurs chercheurs considèrent effectivement que la 
littérature est une source favorable pour l’étude des représentations de l’altérité 
(cf. par exemple Abdallah-Pretceille & Porcher, 1996 ; De Carlo, 1998 ; Zarate, 
1993). 

Le texte littéraire est censé garantir une certaine « qualité informative », par le 
fait qu’il contient des éléments qui permettent « la mobilisation de plusieurs 
représentations de la même réalité » (De Carlo, 1998 : 63 ; cf. aussi Zarate, 
1993). De cette façon, « le texte littéraire est un révélateur privilégié des visions 
du monde » (Abdallah-Pretceille & Porcher, 1996 : 150). La lecture d’un texte 
littéraire permettrait, selon ces auteurs, l’étude des différents points de vue et de 
la subjectivité. Suivant la complexité du texte, des perspectives 
différentes peuvent se dégager : celle de l’auteur, celles que l’auteur attribue au 
narrateur et aux autres personnages impliqués dans l’histoire. Lire un texte 
littéraire permet donc la rencontre avec l’autre par l’intermédiaire d’un discours 
sur lui qui n’est pas neutre, mais qui présente des « regards croisés » (De Carlo, 
1998 : 64). 

Nous pouvons postuler que le texte littéraire peut constituer une source 
pédagogique avantageuse qui permet une mise en perspective des phénomènes 
liés à l’altérité. Au mieux, la lecture peut aboutir à une sensibilisation à l’égard 
des représentations circulant dans le texte. Pour reprendre les termes d’Abdallah-
Pretceille et de Porcher, selon qui la littérature constitue un « lieu emblématique 
de l’interculturel » (Abdallah-Pretceille & Porcher, 1996 : 162) : 

L’enseignement de la littérature suppose qu’on franchisse les frontières, 
que l’on se situe dans une perspective résolument internationale, que l’on 
dépasse son bout de champ. Les frontières, ici, n’ont pas de signification 
éducative, elles sont hors-jeu (Abdallah-Pretceille & Porcher, 1996 : 162) 

Cette citation s’inscrit dans l’idée avancée par Homi Bhabha, selon qui il 
n’existe pas d’entités culturellement homogènes ayant des frontières précises. Au 
contraire, les cultures s’entrecroisent et s’entremêlent pour constituer des 
phénomènes hybrides (cf. 2.1.2). Si l’enseignement de la littérature « suppose 
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qu’on franchisse les frontières », il devrait aussi pouvoir contribuer à la création 
d’un tiers espace permettant une négociation et une mise en perspective de 
l’image de l’altérité (cf. 2.1.2). 

Cependant, en classe de langue étrangère, la lecture de textes littéraires se 
déroule dans des conditions particulières. Il s’agit, par exemple, d’une lecture 
collective qui est réglée par le temps et par l’espace. En outre, cette lecture, se 
faisant dans une langue étrangère, rencontre forcément des obstacles dépendant 
de plusieurs paramètres. Les difficultés peuvent être dues à un niveau insuffisant 
de compétence linguistique des apprenants. Elles peuvent aussi être relatives au 
contenu du texte ; les faits culturels transmis par le texte sont peut-être inconnus 
des apprenants. À ces difficultés s’ajoute le fait que « [l]orsqu’il s’agit de 
surcroît d’une lecture en langue non maternelle, le sentiment d’étrangeté est 
décuplé » (Cicurel, à paraître). 

Il découle de ce constat que le bénéfice que l’on peut tirer du potentiel 
interculturel du texte littéraire dépend aussi, dans une large mesure, de la 
manière de traiter le texte dans l’enseignement. La responsabilité de ce 
traitement revient à l’enseignant qui doit travailler sur plusieurs plans ; il doit 
préparer la lecture en l’adaptant au public et selon les objectifs pédagogiques 
visés. En classe, il s’agit de guider l’activité même de la lecture : l’enseignant 
doit rendre le texte accessible aux apprenants en élucidant les difficultés liées à 
la langue, au lexique et à la syntaxe. Le travail se fait donc en deux temps, la 
préparation et le travail avec les apprenants en classe. Lors du travail en classe, 
l’enseignant doit aider les apprenants à traverser les obstacles rencontrés lors de 
la lecture. Ainsi, « [f]ace au texte et face à sa classe, l’enseignant occupe une 
place de médiateur ou de tiers-lecteur par le fait que, nécessairement, il 
‘s’interpose’ entre les lecteurs apprenants et les textes » (Cicurel, 2001 : 32). Il 
est à noter que la lecture peut s’effectuer différemment en relation avec l’objectif 
visé et en considération du public. Elle dépend aussi, évidemment, de la façon 
dont l’activité est accueillie par les apprenants. L’impact de la lecture est ainsi lié 
à des émotions et à des sentiments qu’évoque le texte aussi bien qu’au processus 
de la lecture. 

Dans le présent chapitre, nous entamerons une série d’analyses où les 
différentes parties serviront à illustrer comment le travail de lecture peut 
s’inscrire dans une perspective interculturelle et didactique.  

Notre première étape sera consacrée à l’analyse du texte littéraire en question 
et à son insertion dans un contexte pédagogique écrit, à savoir le manuel de 
langue. Cette analyse va montrer que l’extrait de texte littéraire semble avoir un 
potentiel interculturel conformément à ce qui a été souligné par Abdallah-
Pretceille et Porcher, De Carlo et Zarate au début de ce chapitre. Il en est de 
même du manuel, dont les objectifs, tels qu’ils sont formulés explicitement par 
les auteurs, témoignent d’une prise de conscience interculturelle. Une fois ce 
travail accompli, nous passerons à la deuxième étape, à savoir l’examen de l’agir 
professoral qu’il nous a été donné d’observer à propos de ce texte. Nous nous 
interrogerons, premièrement, sur la façon dont l’activité de lecture est introduite 
par l’enseignante (4.2). Par l’intermédiaire de son agir, nous essaierons de 
dégager les objectifs qu’elle s’est fixés. Nous analyserons ensuite le déroulement 
de l’interaction qui se produit autour du travail de lecture (4.3). 
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4.1 Analyse de l’extrait de texte littéraire et de 
son insertion dans le manuel 
Les analyses présentées dans cette partie s’inscrivent principalement dans une 
perspective linguistique et énonciative (cf. 2.2.1 et 2.2.2). À l’instar d’Abdallah-
Pretceille et de Porcher, nous ne nous intéressons pas uniquement au contenu 
culturel, mais surtout à l’énonciation ou à la mise en scène de la culture (cf.
2.1.2). De cette façon, nous présenterons, en premier lieu, un repérage 
typologique du contenu culturel des énoncés (cf. tableaux 9 et 10 infra). Ce 
contenu culturel témoigne d’une diffusion de représentations sur l’autre et sur le 
même qui n’est pas neutre. Afin de discuter la mise en scène du discours sur 
l’autre et le même, une analyse du jeu énonciatif fondée sur le sujet parlant, le 
narrateur et les énonciateurs sera fournie (cf. tableau 11). Pour finir, nous 
montrerons, par le biais d’une analyse de la modalité d’expression, comment le 
narrateur du texte se positionne à l’égard du contenu de son dire (cf. tableau 12). 

La section 4.1.2 sera axée sur l’insertion du texte littéraire dans le manuel. Les 
intentions des auteurs seront repérées et discutées. Il s’agira, par exemple, 
d’établir la conception de l’apprentissage d’une langue et d’une culture étrangère 
qui semble avoir présidé au travail des auteurs du manuel. 

4.1.1 L’extrait de texte littéraire 
Dans l’extrait de texte littéraire, un narrateur canadien francophone raconte 
l’histoire à la première personne. Ce narrateur-personnage, sans nom, rêve d’être 
riche en montant un commerce roulant où il vendrait des hot dogs, des 
hamburgers et des frites. En racontant son histoire, il évoque l’idée d’engager 
des Français38 dans son projet d’affaires.  

Dans l’extrait du texte ci-dessous, nous avons respecté le format original tel 
qu’il se présente dans le manuel, y compris les italiques, les commentaires, etc39.
Nous avons numéroté les lignes afin de faciliter les références que nous faisons 
au texte dans nos analyses. 

L’autobus à frites, un projet d’envergure nationale 

/1/ J’ai fait des calculs ; j’avais déjà rêvé, quand j’étais avec Marise, de 
devenir le roi d’une chaîne de stands – pas seulement d’un autobus à frites sur le 
bord d’une route à l’île Perrot – mais d’avoir quinze, vingt autobus dans la 
province, un peu partout. C’est une question d’intelligence et d’organisation, 
/5/j’étendrais mon royaume à pourcentage. Je veux dire : pourquoi est-ce que je 
ne serais pas capable de faire marcher ça ? Je ne suis pas plus bête qu’un autre. 
J’ouvrirais une école, la première semaine, dans la cour, pour que tous mes 
concessionnaires sachent faire les mêmes bons hot dogs, les mêmes hamburgers 

–––––––––
38 Dans l’extrait de texte, ils sont appelés « les Français de France ». 
39 Cf. annexe 5. 
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juteux ; j’aurais des spéciaux, Texas style, avec des tomates et de la laitue, je 
/10/n’aurais qu’à surveiller, circuler d’un stand à l’autre ; ça m’éviterait de 
penser à Marise, je ne verrais plus Jacques parce qu’il y a des limites à ne pas 
dépasser. Mais on s’écrirait. Je pourrais même engager des Français comme 
cuisiniers, ils ont bonne réputation je pense. Jacques dit que les Français ne sont 
pas tellement vivables, parce qu’ils sont cartésiens. Ça n’est pas moi qui dis ça, 
/15/c’est lui. Moi, je ne sais pas, j’en connais seulement deux Français de France, 
qui ont acheté des maisons ici, dans l’île, et quand ils viennent chercher au stand 
un « cornet » de frites, je leur vends un casseau de patates comme à tout le 
monde. C’est des drôles de gens, ils sont toujours pressés, faut que ça saute, ils 
sont faciles à insulter : il suffit de les regarder – du monde nerveux ; ça doit être 
/20/ à cause de la guerre, nous autres on n’a pas connu ça, ce devait être terrible. 
(…) Ils sont difficiles, c’est vrai, mais ils parlent bien, il [sic !] ont un accent qui 
shine40comme des salières de nickel. Ça se mettrait sur la table de Noël, un 
accent comme ça, entre deux chandeliers. Je pourrais avoir quatre ou cinq 
Français sur mes quinze locataires. 

/25/J’envisageais un projet d’envergure nationale, non mais, c’est vrai ! nous 
devons, nous Canadiens français, reconquérir notre pays par l’économie ; c’est 
René Lévesque qui l’a dit. Alors pourquoi pas par le commerce de hot dogs ? 
Business is business. Il n’y a pas de sot métier, il n’y a que de sots clients. Je ne 
suis pas séparatiste, mais si je pouvais leur rentrer dans le corps aux Anglais avec 
/30/mes saucisses, ça me soulagerait d’autant.  

D’après Jacques Godbout, Salut Galarneau !, Éd. Du Seuil, 1967 

Une première lecture de ce texte nous permet d’emblée de comprendre son 
intérêt dans l’optique envisagée dans notre projet de recherche. Le contenu du 
texte s’articule autour de rencontres culturelles où la problématique est 
manifestée dans les énonciations du narrateur-personnage. 

Le texte est un extrait tiré d’un roman dont l’auteur, Jacques Godbout, est 
Canadien francophone. Au sens de Ducrot (cf. 2.2.2), Jacques Godbout est donc 
le sujet parlant de ce texte. Comme narrateur, il a choisi ce commerçant qui 
raconte une histoire à la première personne. Celui-ci est le locuteur à qui revient 
la responsabilité de ce qui est énoncé, selon Ducrot (cf. 2.2.2). En outre, le 
locuteur-narrateur, à savoir le commerçant, engage d’autres énonciateurs (soit 
d’autres voix) dans son discours. Ces voix constituent des sources énonciatives 
d’un discours qui portent sur autrui. Nous avons ainsi à faire à une diffusion 
d’images qui ne sont pas neutres. En bref, il s’agit d’un témoignage subjectif et 
personnel de la part de ce narrateur-locuteur. 

Dans le texte se dégage ainsi un jeu dialectique entre un « je » et un « il » (cf.
par exemple Benveniste, 1966). Le Canadien francophone, à savoir le narrateur, 
porte un discours sur les Français. Il s’agit plus précisément d’un « je-canadien 
francophone » s’exprimant sur un « il-français ». Ce dernier devient, en 
conséquence, l’autre aux yeux du « je-canadien francophone ». 
–––––––––
40 Cette note fait partie du texte tel qu’il est présenté dans le manuel et contient l’information 

suivante : Shine : en anglais briller. 
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Il s’avère aussi que le « je » parle du peuple dont il fait partie, les Canadiens. 
D’une certaine façon, il s’en fait explicitement le porte-parole. 

Dans le tableau ci-dessous, nous avons repéré ce qui est exprimé de façon 
explicite dans les énoncés sur l’autre, les Français, et sur le même, les Canadiens 
francophones41 : 

Les Français : 

Ils ont la réputation d’être de bons cuisiniers (13) 
Ils ne sont pas tellement vivables, parce qu’ils sont 
cartésiens (13-14) 
Ce sont des drôles de gens (18) 
Ils sont toujours pressés (18) 
Ils sont faciles à insulter (19) 
Ce sont des gens nerveux (à cause de la guerre) (19) 
Ils sont difficiles (21) 
Ils parlent bien ; ils ont un accent qui shine comme 
des salières de nickel (21-22) 

Les Canadiens 
francophones : 

Ils n’ont pas eu de guerre (20) 
Ils doivent reconquérir leur pays par l’économie (26) 

Tableau 9. Énoncés portant de façon explicite sur l’autre et le même dans le texte 

En parlant de l’autre, comme nous l’avons signalé dans la section 2.1, on parle 
aussi implicitement de soi-même. Dans le texte, les paroles du locuteur qui 
portent sur l’autre nous donnent de l’information à la fois sur le « il-français » et 
sur le « je-canadien » d’une façon implicite. Nous assistons effectivement à un 
jeu de comparaisons entre le même et l’autre qui se focalise sur la relation entre 
les deux pôles : 

–––––––––
41 Les numéros entre parenthèses renvoient aux lignes correspondantes dans le texte. 
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Les Français : 

1) Le vocabulaire utilisé par les Français n’est pas le 
même que le vocabulaire utilisé par les Canadiens 
francophones (17) 
2) Ils ont un accent qui est plus valorisant que celui 
des Canadiens francophones (21-23) 

Les Canadiens 
francophones : 

3) Ils sont économiquement inférieurs aux Canadiens 
anglophones (25-26) 
4) Il existe un conflit entre les Canadiens 
francophones et les Canadiens anglophones (25-26) 
5) Il existe un sentiment d’infériorité chez les 
Canadiens francophones par rapport aux Canadiens 
anglophones (25-26) 

Tableau 10. Énoncés portant de façon implicite sur l’autre et le même dans le texte 

Par le biais du discours du narrateur, le « je-canadien », le même, est dévalorisé. 
Cette dévalorisation est à comparer avec la façon dont sont présentés les autres, à 
savoir les Français et les Canadiens anglophones, qui sont valorisés. Le discours 
du narrateur exprime ainsi un double sentiment d’infériorité, le premier vis-à-vis 
des Français et le deuxième à l’égard des Canadiens anglophones. En ce sens, les 
Canadiens anglophones aussi bien que les Français représentent les autres, qui 
sont à la fois différents du même et supérieurs à ce même. 

Ce premier parcours analytique nous permet de tirer un certain nombre de 
conclusions. Les énoncés du locuteur témoignent : 

d’une catégorisation faite selon un paradigme national ; 
d’une catégorisation faite selon un paradigme linguistique ; 
d’une construction identitaire où l’identité du « je-canadien 

francophone » est basée sur un rapport avec l’altérité, à savoir l’autre, 
à la fois le Français et le Canadien anglophone ;  

du fait que la construction identitaire est liée à des sentiments ; 
de la relation que le « je » considère avoir avec l’autre ;  
sur un plan général d’un discours à la fois culturel, politique et 

identitaire. 

À l’instar de Ladmiral et de Lipiansky (cités sous 2.1.3), nous concluons que 
l’altérité et l’identité se fondent sur le concept de différentiation et 
d’assimilation. Le « je-narrateur » s’identifie avec un groupe avec qui il partage 
une langue et une nationalité, les Canadiens francophones. En cela, il se 
distingue d’autres francophones, par exemple des Français, et des citoyens de la 
même nation qui sont anglophones. 
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Le discours du locuteur-narrateur n’est donc pas neutre. Il contient au 
contraire des images portant à la fois sur le même et sur l’autre. Il s’agit d’un jeu 
de représentations qui se manifeste de façon discursive (cf. De Pietro & Muller, 
1997 : 30). Effectivement, le locuteur-narrateur a recours à d’autres sources 
énonciatives. À travers le discours du locuteur, le « je-canadien francophone », 
résonnent, de cette façon, d’autres voix ou d’autres énonciateurs. Pour reprendre 
les paroles de Vion, il n’est donc pas « la source unique de ses productions » (cf.
section 2.2.2) : 

Voix : Énoncé : 

L’opinion publique 1) Je pourrais même engager des Français comme 
cuisiniers, ils ont bonne réputation, je pense. (12-13) 

« il-Jacques » 2) Jacques dit que les Français ne sont pas tellement 
vivables, parce qu’ils sont cartésiens. (13-14) 

« il-René 
Lévesque » 

3) J’envisageais un projet d’envergure nationale, non mais, 
c’est vrai ! nous devons, nous Canadiens français, 
reconquérir notre pays par l’économie ; c’est René 
Lévesque qui l’a dit. (25-28) 

« nous-les 
Canadiens 

francophones » 

4) C’est des drôles de gens, ils sont toujours pressés, faut 
que ça saute, ils sont faciles à insulter : il suffit de les 
regarder – du monde nerveux ; ça doit être à cause de la 
guerre, nous autres on n’a pas connu ça, ce devait être 
terrible. (18-20) 
5) J’envisageais un projet d’envergure nationale, non mais, 
c’est vrai ! nous devons, nous Canadiens français,
reconquérir notre pays par l’économie ; c’est René 
Lévesque qui l’a dit. (25-28) 

Tableau 11. Voix dans le texte littéraire

Cette analyse montre qu’il y a plusieurs places énonciatives dans cet extrait que 
l’on peut mettre en rapport avec les représentations sur l’autre. Selon les termes 
de Vion (2005a : 145, déjà cité sous 2.2.2) « le locuteur gère simultanément des 
formes discursives, une relation sociale ainsi que son positionnement par rapport 
à un réseau dense d’opinion et de croyance ».  

Le locuteur-narrateur utilise, comme le montre le tableau ci-dessus, des 
stratégies énonciatives différentes. Il se sert, par exemple dans l’exemple 1, 
d’une « représentation publique », pour reprendre les termes de Bourdieu ([1982]  
2004 : 136). D’une façon analogue, nous pouvons nous référer à Gajo (2000 : 
40), selon qui, cette représentation serait « préconstruite » et socialement 
reconnue d’une façon implicite (cf. 2.1.4). Il se sert aussi d’un discours rapporté 
indirect où la voix du « je-narrateur » se confond avec celle d’un « il-Jacques » 
(cf. exemple 2 du tableau 11). En fait, on pourrait dire qu’il s’agit de deux voix 
qui se disputent un seul acte de locution (cf. Ducrot, 1984 : chapitre 8). Le verbe 
« dit » exprime un acte de locution qui a eu lieu antérieurement par rapport à 
celui du texte. Il est ainsi question d’un décalage spatio-temporel entre l’acte de 
locution du « je-narrateur » et celui de « il-Jacques » (cf. par exemple Ducrot, 
1984 : 198). En faisant référence à un « nous » (dans l’exemple 3), le « je-
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narrateur » se fait le porte-parole de son peuple, les Canadiens francophones, tout 
en se débarrassant de la responsabilité du contenu de l’énoncé. Ces différentes 
places énonciatives articulent une sorte de position prise par le locuteur par 
rapport à l’autre. 

La modalité d’expression peut aussi signaler la position prise par le locuteur à 
l’égard du contenu de son dire (cf. 2.2.1). Dans le texte littéraire analysé, nous 
avons pu dégager des traces de modalité épistémique qui indiquent comment le 
locuteur évalue le degré de certitude de son dire. Il fait cela à partir de ses 
propres connaissances et de ses propres expériences (cf. Fromilague & Sancier 
Château, 1996 : 79; Sarfati, 2001: 25 et section 2.2.1). Nous avons aussi pu 
cerner des éléments lexicaux modalisants comme par exemple des adjectifs 
« affectifs » et « évaluatifs » (cf. Kerbrat-Orecchioni, [1980] 1997 ; Sarfati, 
2001; cf. aussi 2.2.1). Dans le tableau ci-dessous, nous avons repéré les 
différentes expressions de modalité utilisées par le locuteur-narrateur : 
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Énoncé : Modalité d’expression : 
1) Je pourrais même engager des 
Français comme cuisiniers, ils ont 
bonne réputation, je pense.
2) Moi, je ne sais pas, j’en connais 
seulement deux Français de 
France… 
3) C’est des drôles de gens, ils sont 
toujours pressés, faut que ça saute, 
ils sont faciles à insulter : il suffit 
de les regarder – du monde 
nerveux ; ça doit être à cause de la 
guerre, nous autres on n’a pas 
connu ça, ce devait être terrible

Utilisation d’un verbe de modalité 
(modalité épistémique) par lequel le « je-
narrateur » exprime le degré de certitude 

par rapport au contenu de l’énoncé. 

4) Ils sont difficiles, c’est vrai, mais 
ils parlent bien, il [sic !] ont un 
accent qui shine comme des salières 
de nickel. 

Utilisation d’un verbe métaphorique par 
lequel est donné un jugement de valeur au 

contenu de l’énoncé 

5) Ça n’est pas moi qui dis ça, c’est
lui.
6) … c’est René Lévesque qui l’a 
dit

Modalité épistémique : le narrateur 
manifeste explicitement qu’il décline la 
responsabilité de ce qu’il vient de dire 

7) C’est des drôles de gens, ils sont 
toujours pressés, faut que ça saute, 
ils sont faciles à insulter : il suffit 
de les regarder – du monde 
nerveux ; ça doit être à cause de la 
guerre, nous autres on n’a pas 
connu ça, ce devait être terrible. 
8) Ils sont difficiles, c’est vrai, mais 
ils parlent bien, il [sic !] ont un 
accent qui shine comme des salières 
de nickel. 

Utilisation d’un adverbe qui porte un 
jugement de valeur par rapport à ce qui est 

dit ou d’un adjectif « affectif » ou 
« évaluatif » qui montre une réaction 

émotionnelle ou un jugement de valeur du 
« je-narrateur » par rapport à l’autre 

Tableau 12. Modalité d’expression utilisée par le narrateur dans le texte littéraire 

L’analyse de la modalité renforce l’image du caractère subjectif du discours. Les 
énoncés portant sur l’autre et sur le même ne sont pas neutres, mais expriment 
par contre des attitudes, des sentiments et des jugements de valeurs. Le « je-
narrateur » utilise des stratégies différentes pour décliner la responsabilité de ce 
qu’il vient de dire. Ensuite, il marque par rapport au contenu des énoncés des 
attitudes différentes. 

L’analyse du jeu des voix témoigne du fait que ces images sont le résultat 
d’une construction discursive ; elles sont transmises par différentes voix dans le 
texte et modifiées aussi bien que « modalisées » par le narrateur. Nous pouvons 
constater qu’il ne s’agit pas, dans ce texte, de données objectives sur les 
Français, mais d’un portrait d’eux vu à travers les yeux d’un Canadien 
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francophone qui est en plus un narrateur-personnage dans un extrait de texte 
littéraire. Pour reprendre les paroles de De Carlo (1998 : 64), l’extrait de texte 
présente des « regards croisés » sur l’autre. 

4.1.2 L’insertion du texte littéraire dans le manuel 
Le contexte didactique écrit, à savoir le manuel, est le résultat d’un travail 
collaboratif entre les auteurs du manuel et une maison d’édition. En analysant le 
matériel pédagogique, il faut prendre en considération les aspects caractéristiques 
du genre. Le discours du manuel est adressé à un certain public pour qui on vise 
l’apprentissage d’un certain contenu. En d’autres termes, ce matériel particulier 
témoigne d’une intention précise, à savoir l’apprentissage du FLE. En outre, on 
peut postuler que derrière le contenu et la façon dont il est organisé sont 
impliquées à la fois une théorie du langage et une théorie de l’acquisition. C’est à 
la lumière de ce constat que s’insère l’analyse de cette section. 

Le manuel est une méthode de FLE produite en France pour un public adulte 
ou grand adolescent, Café Crème 3 (Delaisne et al., 1998). L’avant-propos du 
manuel nous renseigne sur les intentions et les objectifs généraux de la méthode. 
Pour ce qui est de l’organisation du contenu, par exemple, celui-ci s’articule 
autour de quatre axes (en quatre différentes parties) qui allient « types de 
discours et problématiques de société » (ibid.). De cette façon, les auteurs se 
proposent de joindre deux aspects, à savoir le côté linguistique et le côté culturel 
de l’apprentissage. Les quatre modules du manuel ont les thèmes suivants 
(ibid.) : 

1 : échanger/ s’informer – vivre au quotidien ; 
2 : s’informer/ raconter – vivre avec son temps ; 
3 : raconter/expliquer – vivre avec les autres ; 
4 : expliquer/argumenter – vivre sa vie. 

Cette présentation du contenu thématique du manuel relie explicitement un 
certain aspect linguistique, un acte de langage, à un certain aspect culturel. 

En ce qui concerne les textes écrits et oraux, les auteurs signalent qu’ils ont 
choisi des documents « authentiques », chose qui peut avoir plusieurs définitions. 
La définition la plus courante est qu’un texte authentique est un texte qui n’est 
pas au départ destiné à l’enseignement, ce qui semble être la définition adoptée 
par les auteurs : les documents du manuel sont  

sélectionnés dans un souci de réflexion sur la société française 
contemporaine : vie quotidienne, culture, évolution de la société, vie 
politique, croyances et comportements des Français, etc. (idem : 3).  

L’objectif de la dimension culturelle semble être de mener à une réflexion chez 
l’utilisateur. L’aspect linguistique est aussi mentionné comme un aspect 
important du manuel : « le niveau 3 [c’est-à-dire le Café Crème 3] propose 
révision et enrichissement des outils linguistiques » (ibid.). Cela sous-entend que 

100



101

les deux manuels des niveaux précédents ont fourni un fondement linguistique 
qui peut être révisé et approfondi par l’utilisation du présent manuel.  

Il semble effectivement que ce manuel peut très bien s’inscrire dans la 
conception élargie de l’apprentissage d’une langue étrangère présentée dans la 
section 2.3 de notre travail. On prend en charge les deux dimensions de 
l’apprentissage, celle qui est linguistique et celle qui est culturelle. Par ailleurs, la 
dimension relationnelle est soulignée par les auteurs : il s’agit de relations avec 
la société, avec le temps et avec les autres. De plus, cette dimension relationnelle 
semble avoir une dimension sociale. Une comparaison avec les compétences à 
développer postulées par Byram (cf. tableau 1 de la section 2.1), nous permet de 
dégager, dans l’avant-propos du manuel, des intentions renvoyant à plusieurs 
savoirs :

des savoirs (sur soi-même et l’autre, sur l’interaction, sur 
l’individu et sur la société) ; 

des savoir-comprendre (par exemple interpréter) ; 
des savoir- apprendre/faire (découvrir et interagir) ; 
des savoir-s’engager (éducation politique et sensibilisation 

culturelle) ; 
des savoir-être (relativisation de soi et valuation de l’autre). 

En effet, les intentions des auteurs semblent s’inscrire dans le cadre de la citation 
tirée du Cadre européen commun de référence ([2000] 2005), mise en exergue 
au début de la thèse ; le « savoir/être disposé à découvrir l’autre » au sens large 
du terme peut résumer l’approche linguistique et culturelle du manuel. Il en est 
de même des actes de langage qui constituent un point de départ important dans 
le Cadre européen commun de référence ([2000] 2005). 

En analysant la façon dont les auteurs regardent l’apprentissage, on peut 
remarquer une attention particulière attachée aux aspects interactif et autonome  
(ibid. ; caractères gras dans l’original) : 

une démarche d’apprentissage dynamique et interactive : on découvre, on 
comprend (Découvertes), on systématise (Boîte à outils), et on 
s’approprie en produisant (Expressions écrite et orale) ; 

une rubrique Autonomie donne à l’apprenant des techniques et des 
stratégies lui permettant de gérer lui-même son apprentissage et de 
développer des savoir faire. 

En soulignant la découverte, la compréhension, la systématisation, les techniques 
et les stratégies d’apprentissage, les auteurs expriment l’idée que l’apprentissage 
se fait en interaction et qu’il s’agit, en même temps, de développer des 
techniques et des stratégies rendant possible un apprentissage autonome. 

Les auteurs d’un manuel ne doivent pas uniquement choisir le contenu qui 
correspond à leurs intentions. Ils doivent aussi choisir la façon de présenter ce 
contenu et de formuler des exercices conformes au but pédagogique adopté. 
L’extrait de texte littéraire, sur lequel se fonde notre analyse, fait partie du 
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chapitre 10, intitulé « Pas d’accord », qui est, à son tour, inclus dans le module 
numéro trois, Vivre avec les autres. Dans la table des matières (idem : 5), nous 
pouvons lire les indications suivantes : 

-  Thème et situation : se brancher, s’adapter ; 
- Savoir-faire : participer à la vie sociale, faire des réclamations au 
téléphone, rédiger des imprimés ; 
- Vocabulaire et grammaire : le français ou les Français ?, les emplois 
régionaux, le subjonctif, les constructions verbales, les pronoms ; 
- Apprentissage : maîtriser son vocabulaire. 

Plus concrètement, le module 3, Vivre avec les autres, fait référence à la vie 
sociale. Le titre du chapitre 10 « Pas d’accord », de son côté, renvoie au fait que 
cette vie sociale ne passe pas sans tensions et qu’un but d’apprentissage est 
d’exprimer l’accord ou le désaccord. Ainsi, on peut postuler que les prises de 
positions subjectives sont importantes. C’est dans cette optique que nous devons 
considérer le choix du texte littéraire en question. 

Les auteurs ont choisi un texte littéraire dont l’auteur est un Canadien 
francophone, Jacques Godbout. Puisque le manuel est publié en France, nous 
pourrions dire que nous avons affaire à un « je-auteur du manuel français »42 qui 
a choisi un texte dont le discours porte, en partie, sur lui-même. 

En premier lieu, la voix des auteurs du manuel se fait entendre d’une façon 
explicite à travers le titre donné au texte : « L’autobus à frites, un projet 
d’envergure nationale ». Les deux expressions qui sont mises en correspondance 
l’une avec l’autre, « un autobus à frites » et « un projet d’envergure nationale », 
appartiennent à des registres de langue différents. Ce procédé linguistique est 
souvent utilisé dans un but ironique. (cf. par exemple Bakhtine et ses études de 
l’hétéroglossie, 1978). En second lieu, la voix des auteurs se fait entendre par 
l’intermédiaire des commentaires ajoutés au texte choisi, comme par exemple la 
note concernant la langue : « shine : en anglais briller ». 

L’extrait est placé sous la partie « Découvertes » du chapitre 10 dont l’objectif 
consiste à découvrir et à comprendre. On peut donc se demander ce que 
l’apprenant est censé découvrir et comprendre en lisant et en travaillant sur ce 
texte. Le type de discours abordé dans le module 3 est « raconter/expliquer », à 
en juger par ce qui est écrit dans l’avant-propos. L’aspect social/culturel en 
question est « vivre avec les autres ». Mais il y a aussi un aspect linguistique qui 
semble pertinent, à savoir les emplois régionaux de la langue française. Nous 
savons que le texte est d’origine canadienne. En outre, il y a dans la partie 
traitant du vocabulaire (Boîte à outils) des références faites à la langue française 
parlée en Belgique, en Suisse et au Canada. Un exercice dans le chapitre 10 fait 
référence au texte littéraire : « Dans le texte de la page 95, vous avez rencontré 
des mots du français parlé au Québec. Voici d’autres exemples : Comparez avec 
la définition que donne votre dictionnaire » (idem : 97). Il est aussi à noter que 

–––––––––
42 Pour des raisons pratiques, nous avons choisi de parler d’un « je-auteur » au singulier, bien qu’il 

s’agisse en réalité de plusieurs personnes qui sont responsables du contenu du manuel. 
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les différences qui existent au niveau régional en France sont relevées. Il s’avère 
donc que les auteurs veulent souligner que l’apprentissage du français ne peut 
pas suivre une norme standard et que la connaissance des différences 
linguistiques à la fois au niveau national et au niveau régional est importante (cf.
section 2.3.2). Ce fait semble être en accord avec les intentions précisées dans 
l’avant-propos, notamment l’objectif communicatif de l’apprentissage. Le choix 
d’un extrait de texte littéraire d’origine canadienne permet aux auteurs d’illustrer 
ce fait. 

La voix des auteurs se trouve aussi dans les exercices construits pour le travail 
sur le texte. Ici, les exercices concernent : 

des instructions qui précisent la façon de lire le texte : 

« 1 Lisez cet extrait de roman. Allez jusqu’au bout, même si vous ne 
comprenez pas certaines expressions »  (idem : 95) ; 

un résumé du contenu du texte : 

« 2 En quelques phrases, dites quels sont les projets du personnage qui 
parle » (idem : 95) ; 

une reproduction du portrait des Français et une invitation à une 
discussion : 

« 3 À deux, faites un rapide portrait des Français tels qu’on les décrit dans 
le texte. Qu’en pensez-vous ? » (idem : 95). 

Si nous regardons de plus près ce qui est exprimé dans l’exercice 1, nous voyons 
que les auteurs signalent explicitement qu’il s’agit d’un extrait de roman. Le 
procédé de lecture proposé par les auteurs se base sur une perspective top down
où il s’agit de lire le texte dans sa totalité sans se laisser déranger par des 
expressions que l’on ne connaît pas, voire que l’on ne comprend pas. De cette 
façon, on peut tirer la conclusion que c’est le contenu du texte qui est le plus 
important pour les auteurs, ce qui est souligné, par ailleurs, dans le deuxième 
exercice, où les auteurs donnent la parole au personnage du texte. Ce personnage 
est traité comme un être humain qui parle, qui vit et qui a des projets, que les 
apprenants sont invités à résumer brièvement.  

Dans notre étude, c’est surtout l’exercice 3 qui est intéressant, car il est utilisé 
dans le travail en classe. Nous voyons que c’est le portrait des Français qui est 
ciblé, ce qui va de pair avec l’objectif exprimé dans l’avant-propos. Le fait que le 
portrait en question est ancré dans un contexte précis est aussi souligné dans 
l’exercice : « tels qu’on les décrit dans le texte ». Il s’agit ainsi d’une description 
qui se réfère au texte littéraire. Cela souligne qu’il ne s’agit pas d’une vérité 
absolue mais d’un portrait, d’une image des Français. Cette image des Français 
est l’image transmise par le narrateur canadien français du texte littéraire. La 
dernière phrase de l’exercice invite les apprenants à exprimer leur opinion sur ce 
portrait. La prise en compte des opinions des apprenants appartient à une 
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conception dialogique de l’enseignement (cf. 2.6). Les apprenants sont 
encouragés à dire ce qu’ils pensent et le côté interactif de l’apprentissage est 
aussi souligné. 

Pour résumer, la voix des auteurs est donc présente d’une façon explicite dans 
les exercices ; les intentions des auteurs sont clairement exprimées dans leurs 
consignes. À en juger par leur discours, les auteurs invitent les apprenants à 
regarder le texte d’une façon critique. Le mot de portrait dans le troisième 
exercice indique aussi qu’il s’agit d’images des Français et non de vérités 
exprimées sur le peuple français. Les auteurs précisent qu’il s’agit des Français 
« tels qu’on les décrit dans le texte ». La construction discursive de l’image de 
l’autre est donc soulignée. Un objectif de la part des auteurs pourrait être de 
sensibiliser les apprenants à ce fait. 

4.1.3 Bilan 
Les analyses présentées dans la présente section, 4.1 ont pour objectif de montrer 
comment l’extrait de texte littéraire et son insertion dans le manuel s’intègrent 
dans un cadre didactique à visée interculturelle. Il s’est montré que cet extrait  
littéraire peut être considéré, selon notre approche, comme un texte riche du 
point de vue interculturel. 

Le contenu s’articule autour de la rencontre entre un locuteur/narrateur et des 
autres. Cette rencontre est transmise au lecteur à travers un discours rempli 
d’expressions de sentiments et d’attitudes. Nous avons vu que le texte contient 
des sources énonciatives multiples et divers types d’expressions de modalités. 
Les images de l’autre, selon la façon dont elles se manifestent dans le texte 
littéraire, peuvent inviter à une réflexion sur la construction de l’altérité 
culturelle. Il s’agit en effet d’une mise en scène de cette altérité. Pour reprendre 
l’analyse des théoriciens postcoloniaux, il serait possible, en lisant ce texte, de 
déconstruire l’image de l’altérité, car elle est manifestement ancrée dans une 
source énonciative et colorée par elle (cf. 2.1). Une mise en rapport avec les 
études de Bakhtine témoigne aussi d’une narration dialogique, car dans le 
discours du narrateur on entend les mots d’autrui (cf. 2.6.1 et 2.6.2). 

L’analyse du manuel en question, Café Crème 3, fait apparaître une grande 
attention attachée à la dimension culturelle de l’apprentissage. Selon les auteurs, 
les textes sont « sélectionnés dans un souci de réflexion » (cf. 4.1.2). L’extrait de 
texte littéraire en est un exemple illustratif. Ce même aspect semble aussi être 
pris en compte dans la construction des exercices, car les apprenants sont invités 
à une réflexion sur le portrait donné des Français dans le texte. 

4.2 Introduction du travail sur le texte littéraire 
À travers une analyse de la façon dont l’enseignante introduit le travail sur 
l’extrait de texte littéraire, nous nous proposons de cerner les objectifs 
d’apprentissage qu’elle s’est fixés. Il s’agit donc d’étudier ce qui est transmis aux 
apprenants par l’intermédiaire du discours de l’enseignante. Nos analyses 
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révèlent un discours qui traite certains thèmes d’une façon aussi bien explicite 
qu’implicite. 

Avant d’entamer cette analyse, nous allons nous arrêter brièvement sur la 
façon selon laquelle la leçon est organisée afin de pouvoir nous repérer dans les 
différentes analyses. La leçon (60 minutes) s’est déroulée selon le schéma 
suivant :  

Étape 1 : Ouverture de la leçon où sont discutées les vacances de 
Noël43  (0-10 minutes) ;  

Étape 2 : Introduction du travail sur le texte littéraire (10-14 
minutes) ; 

Étape 3 : Travail sur le vocabulaire du texte (13-26 minutes) ; 
Étape 4 : Présentation du cadre physique du Canada (26-31 

minutes) ; 
Étape 5 : Lectures du texte à haute voix (31-48 minutes) ; 
Étape 6 : Travail sur l’exercice 3 et le repérage du portrait des 

Français tel qu’il se présente dans le texte (48-60 minutes). 

4.2.1 Thèmes abordés d’une façon explicite lors de 
l’introduction du travail sur le texte littéraire 
Le travail sur l’extrait de texte littéraire commence par une séquence s’étendant 
sur 11 tours. Le premier tour et le dernier tour (le numéro 11) sont les plus longs. 
Ils sont prononcés par l’enseignante, qui est ainsi le locuteur principal de cette 
séquence. C’est elle qui dirige, qui évoque les thèmes et qui sollicite la 
participation des apprenants dans la construction des savoirs. 

Dans le premier tour, l’enseignante initie le travail, ce qui aboutit à un 
repérage des pays du monde où l’on parle français. En 11, ce tour d’horizon de la 
francophonie est résumé et le travail sur le vocabulaire du texte est commencé. 

Extrait 1 (tours 1-11) : 

1 Ens: le texte est assez difficile mais c’est parce que maintenant on a 
partagé le groupe en deux donc pour vous c’est le niveau 
supérieur qui commence aujourd’hui et le niveau supérieur ça 
veut dire que ensemble nous avons 250 heures ensemble pendant 
tous les quatre semestres et après c’est le bac d’accord ? et il faut 
avancer la compréhension française par rapport au texte et aussi 
il faut savoir comment fonctionne eh la société française eh non 
seul … pas seulement en France mais aussi dans d’autres pays 
où on parle français où par exemple est-ce qu’on parle français ? 
sauf en France 

 [T lève la main] oui ? 
2 T : en Belgique 

–––––––––
43 Cette partie ne sera pas examinée, parce que c’est hors sujet. 
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3 Ens :  très bien en Belgique 
 [K lève la main] oui ? 
4 K : le Vietnam  
5 Ens :  le Vietnam au Vietnam très bien 
 [A lève la main] oui ? 
6 A :  le Sénégal XXX 
7 Ens : alors dans l’Afrique noire oui 
 [J lève la main] 
8 J : du Canada 
9 Ens : au Canada oui c’est ça c’est les pays … les grands pays que vous 

avez mentionnés maintenant Sénégal Belgique et Canada 
 [J lève la main] oui ? 
10 J :  au Maroc 
11 Ens : au Maroc aussi ça c’est important et même en Algérie parce 

qu’ils étaient des anciennes colonies n’est-ce pas ? des anciennes 
colonies eh … le texte pour aujourd’hui vous le trouverez à la 
page quatre-vingt-quinze [en accentuant quinze] à la page 
quatre-vingt-quinze on va commencer aujourd’hui et la semaine 
prochaine on travaillera avec le texte eh… à gauche là avec tout 
le groupe lundi et mardi mais aujourd’hui et le vendredi 
prochain on travaillera avec le texte à droite  « L’autobus à 
frites, un projet d’envergure nationale » pour moi il y avait un 
grand nombre de mots que je crois que je crois qu’il faut traduire 
avant qu’on lise le texte parce que sinon c’est difficile de 
comprendre le contenu il faut comprendre le contenu pour 
pouvoir travailler avec le texte n’est-ce pas ? d’accord ? donc 
moi j’ai souligné quelques mots et je voudrais vous les expliquer 
eh XXX j’ai besoin de XXX il faut connaître ces mots pour 
pouvoir comprendre le contenu […] 

Dans le discours de l’enseignante on peut repérer un certain nombre de thèmes 
liés à l’apprentissage. Il s’agit d’un discours de caractère informatif (cf. Cicurel, 
2002b : 184). Les énoncés de l’enseignante portent sur quatre thèmes 
spécifiques : sur une logique d’apprentissage, sur le contenu de l’enseignement, 
sur la lecture des textes et sur la façon dont l’enseignante voit son propre rôle 
dans le processus d’apprentissage. 

• Un discours sur une logique d’apprentissage 
Dans un premier temps se dégage des énoncés de l’enseignante un discours 
portant sur l’apprentissage. Sur un plan général, il semble que l’enseignante 
s’efforce de situer le travail sur le texte dans un parcours d’apprentissage logique 
et décidé d’avance. Ce parcours suit une logique sur le plan de la difficulté et sur 
le plan de la compréhension (cf. tour 1). La difficulté et la compréhension 
constituent donc deux aspects qui sont soulignés dans le discours de 
l’enseignante. 

En ce qui concerne la difficulté, elle concerne le texte qui est « assez 
difficile » (tour 1), ce qui est expliqué par le niveau où l’on se trouve : « mais 
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c’est parce que … » (tour 1). Ce que fait l’enseignante, c’est légitimer la 
difficulté. Le thème de la difficulté est aussi repris en 11 et concerne plus 
spécifiquement certains mots du texte.  

Pour ce qui est de la question de la compréhension, elle comprend deux 
aspects : d’un côté, il s’agit de comprendre des textes écrits en français. De 
l’autre, la compréhension concerne la société francophone et comment elle 
fonctionne. Bref, la logique d’apprentissage concerne l’altérité linguistique ainsi 
que l’altérité culturelle. 

• Un discours sur le contenu de l’enseignement
Il s’avère aussi que le discours de l’enseignante porte sur le contenu de 
l’enseignement. Par l’intermédiaire de ses paroles nous pouvons repérer deux 
dimensions distinctes : l’une qui est linguistique et une autre qui fait référence à 
une dimension culturelle. La dimension linguistique se traduit par l’importance 
attachée à la compréhension des mots du texte (cf. tour 11). La dimension 
culturelle concerne la société française et le monde francophone. 

La définition donnée au terme de « société française » dépasse ici les 
frontières nationales de la France et comprend aussi « d’autres pays où on parle 
français » (tour 1). Le fondement sur lequel se construit la société française 
semble donc se référer à une langue commune, le français. Une question posée 
par l’enseignante à la fin du premier tour conduit à un repérage de quelques pays 
francophones (cf. tours 2-11). Un aspect historique, à savoir la colonisation, est 
mentionné par l’enseignante. 

• Un discours sur la lecture des textes 
En ce qui concerne la lecture des textes, c’est par le biais de la traduction des 
mots dits difficiles que l’on a accès au contenu du texte (tour 11). D’une part, ce 
procédé fait référence à une focalisation sur la dimension linguistique de la 
compréhension, du moins si l’on considère que le vocabulaire s’intègre dans le 
domaine de la langue plutôt que dans le domaine de la culture. D’autre part, ce 
procédé témoigne d’une perspective bottom up, ce qui va à l’encontre de la 
perspective holistique à la top down qui a été prônée par les auteurs du manuel 
(cf. 4.1.2). En soulignant l’importance de travailler sur les mots du texte, 
l’enseignante utilise des expressions de modalité qui accentuent cette 
importance. Il s’agit d’expressions telles que « j’ai besoin de » et « il faut 
connaître » (tour 11). Il est aussi intéressant de noter que l’enseignante fait 
référence au texte comme un texte du manuel et non pas comme un extrait de 
texte littéraire. 

• Un discours sur le rôle de l’enseignant dans le processus d’apprentissage 
Les paroles de l’enseignante nous informent aussi de la façon dont elle assume 
son propre rôle dans le processus d’apprentissage. D’un côté, comme nous 
l’avons déjà vu,  elle souligne certains aspects qu’elle considère comme étant 
importants. Grâce à ses paroles, elle se présente comme quelqu’un qui sait où 
aller et comment faire. De l’autre, elle révèle explicitement la façon dont elle 
regarde son propre rôle. En 11, elle dit : « moi j’ai souligné quelques mots et je 
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voudrais vous les expliquer ». L’enseignante adopte, en d’autres termes, le rôle 
de médiateur qui va aider les apprenants à avoir accès au texte. 

L’enseignante s’attribue aussi le rôle de juge qui décide de ce qui est difficile 
ou pas. Cette décision est prise sans consultation des opinions des apprenants : 
« pour moi il y avait un grand nombre de mot… ». Cependant, en même temps 
qu’elle semble sûre de ce qu’elle fait, il y a dans son discours certains aspects qui 
témoignent d’une sorte d’insécurité. En 11, par exemple, elle hésite aussi sur la 
façon de continuer : « que je crois que je crois qu’il faut traduire avant qu’on lise 
le texte ». 

4.2.2 Thèmes abordés d’une façon implicite lors de 
l’introduction du travail sur le texte littéraire 
Des thèmes se dégagent aussi de façon implicite du discours de l’enseignante. En 
premier lieu, il s’agit du rôle des apprenants dans le processus d’apprentissage. 
En second lieu, il est question d’une certaine conception de l’apprentissage d’une 
langue étrangère. 

• Un discours sur le rôle des apprenants dans le processus d’apprentissage 
À en juger par ce que nous avons abordé ci-dessus, il s’avère que l’enseignante 
parle et agit en tant que « sujet-professeur ». De même, elle traite les apprenants 
comme des « sujets-apprenants ». Plusieurs choses en témoignent. D’une part, 
ses paroles sont adressées à l’ensemble de la classe. La question posée par 
l’enseignante à la fin du premier tour en est un exemple. Ce fait est aussi accepté 
par les apprenants qui lèvent la main à tour de rôle pour contribuer à ce repérage 
des pays francophones (cf. tours 2-10). Effectivement, les apprenants s’attribuent 
le rôle de « sujets-apprenants » (cf. Moore & Simon, 2002). D’autre part, 
l’enseignante reprend à plusieurs reprises la réponse fournie d’un apprenant en 
l’évaluant. Si la réponse n’est pas grammaticalement correcte, elle change la 
réponse en donnant la bonne forme ; en 5, par exemple, elle ajoute la bonne 
préposition « au Vietnam », quand Kalle a répondu « le Vietnam » (tour 4). La 
même chose arrive dans les tours 8 et 9 : nous voyons que Johan répond « du 
Canada », ce qui est corrigé par l’enseignante : « au Canada ». Peut-être ce 
procédé est-il bénéfique, car en 10, le même apprenant fournit la bonne 
préposition : « au Maroc ». D’une façon analogue, elle évalue souvent les 
réponses des apprenants en ajoutant des expressions comme « très bien » (tours 3 
et 5). 

Le cadre de participation et les rôles assumés par les individus impliqués dans 
la séquence est, de cette façon, un exemple classique constitutif de la classe de 
langue (cf. section 2.4). Les relations entre l’enseignante et les apprenants sont 
asymétriques : l’enseignante est celle qui guide et qui a le pouvoir d’évaluer. Ce 
contrat didactique (cf. 2.4.1) semble être accepté par tous ceux qui participent à 
l’interaction. 

Il y a aussi des aspects qui témoignent du fait que l’enseignante cherche à 
engager les apprenants dans le processus d’apprentissage. On a l’impression 
qu’elle essaie d’ancrer son dire chez les apprenants. À plusieurs reprises, elle 
utilise des expressions comme « d’accord ? » (cf. tours 1 et 11) et « n’est-ce 
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pas ? » qui apparaît deux fois dans le même tour (11). Pour reprendre les termes 
de Véronique Traverso (2005 : 47), l’enseignante semble solliciter « une 
manifestation de la part du partenaire » qui confirme son accord. L’utilisation du 
pronom « vous » dans le tour 9 peut témoigner d’un effort de la part de 
l’enseignante de confirmer la contribution collaborative et collective à la 
construction des savoirs dans cette séquence. 

• Un discours sur une conception de l’apprentissage d’une langue étrangère
Le discours de l’enseignante transmet une image de sa conception de 
l’apprentissage d’une langue étrangère. 

Pour ce qui est du contenu de l’enseignement (cf. section 2.3.1), il est évident 
que l’enseignante prend en compte deux dimensions, une qui est linguistique et 
une qui est culturelle. Dans la séquence analysée, elle évoque la francophonie. 
Certains aspects sont soulignés, comme par exemple les anciennes colonies (cf.
tour 11). Le contenu culturel se limite de cette façon à un savoir sur l’altérité (cf.
2.3.1). Ainsi, bien que l’importance attachée au contenu culturel dans cette 
séquence soit assez marquante, nous jugeons que c’est le contenu linguistique 
qui prédomine dans le discours de l’enseignante. Selon les représentations de 
l’enseignante, l’accès au texte se fait le mieux par l’intermédiaire d’une étude 
préalable du vocabulaire. Il s’agit de comprendre le côté linguistique du texte 
pour avoir accès, ensuite, au côté culturel. 

Nous avons aussi pu constater que la langue française est mise en rapport avec 
ce qu’elle appelle la société française, qui dépasse les frontières de la France (cf.
4.2.1). 

En ce sens, l’enseignante choisit son propre chemin qui s’éloigne de ce qui a 
été proposé par les auteurs du manuel. La voix des auteurs du manuel s’entend 
très peu à travers les énoncés de l’enseignante. Nous pouvons ainsi supposer 
qu’elle parle à partir de ses propres expériences professionnelles ; c’est elle qui 
choisit la façon de gérer le processus d’apprentissage et elle ne se laisse pas 
influencer par le matériel pédagogique.  

En ce qui concerne la façon de considérer les apprenants, nous avons déjà 
constaté qu’elle les traite selon leur rôle d’apprenants. Les relations en classe 
sont asymétriques dans le sens où c’est l’enseignante qui décide le contenu aussi 
bien que la façon selon laquelle on a accès à ce contenu. Cependant, on a 
l’impression que l’enseignante fait confiance à la capacité d’apprentissage des 
apprenants. Elle évoque leurs connaissances antérieures et elle les invite à 
participer au repérage du monde francophone. De cette façon, on peut postuler 
qu’elle a envie d’entendre les voix des apprenants et que celles-ci contribuent à 
une construction de la réalité francophone. Elle s’efforce aussi d’ancrer son dire 
dans le vécu des apprenants (cf. 4.2.2). 

Le processus d’apprentissage d’une langue étrangère, selon le discours de 
l’enseignante, semble se faire par étapes. On commence par ce qui est le plus 
facile pour arriver, finalement, à ce qui est difficile. En ce qui concerne le travail 
sur un texte difficile, par exemple, on passe par un travail sur le vocabulaire afin 
d’avoir accès au contenu du texte.  
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4.2.3 Bilan
Par le biais des thèmes abordés dans le discours de l’enseignante, nous pouvons 
constater que l’enseignante s’occupe d’une dimension linguistique ainsi que 
d’une dimension culturelle lors de l’introduction du travail sur le texte. 

La dimension linguistique se traduit par une importance particulière attachée 
au travail sur le vocabulaire pour avoir accès au contenu du texte. 

Pour ce qui est de la dimension culturelle, elle se manifeste surtout comme 
des « savoirs sur » le monde francophone (cf. tableau 1, les compétences établies 
par Byram, 1997, en 2.3.1). La dimension culturelle se définit ainsi comme une 
logique « culture comme produit » (cf. Gagnestam, 2005 ; Kramsch, 1998 ; 
Tornberg, 2000, et sections 1.4.3 et 2.1.2). Le repérage des pays francophones et 
la colonisation qui ont été mentionnés auparavant peuvent avoir pour fonction de 
fournir un arrière-plan pour la lecture du texte dont l’action se déroule au 
Canada. Dans la droite ligne des objectifs avancés par les auteurs du manuel (cf.
4.1.2), l’enseignante fait aussi référence à un « savoir comprendre » (cf. tableau 1 
en 2.3.1). Il s’agit de l’accent mis sur le fonctionnement de la société française 
ou du monde francophone qui est mentionné dans le tour 1 (cf. extrait 1). 

Une mise en rapport avec les compétences évoquées dans le manuel de langue 
(cf. 4.1.2) et par Byram (cf. tableau 1) nous permet de constater que les « savoir 
faire/apprendre », « savoir s’engager » et « savoir être », ne font pas partie de la 
dimension culturelle présentée dans le discours de l’enseignante. De cette façon, 
une comparaison avec la conception élargie de l’apprentissage d’une langue 
étrangère, présentée en 2.3, nous incite à constater que le discours de 
l’enseignante évoque l’idée d’une dimension réduite, du moins dans une 
perspective interculturelle.  

Le discours de l’enseignante transmet aussi des images sur la façon dont elle 
considère le processus d’apprentissage : celui-ci semble suivre une logique 
prenant son début dans ce qui est moins difficile pour conduire à ce qui est plus 
difficile. Il s’agit d’un apprentissage qui se fait par étapes. Une dimension 
sociale et interactive se dégage implicitement de son discours, puisqu’elle invite 
les apprenants à participer à la construction des savoirs et elle semble avoir 
confiance en leur capacité d’apprendre. 

La séquence présentée dans l’extrait 1 a lieu dans un cadre scolaire. Le contrat 
didactique de la classe de langue (cf. section 2.4.1) se manifeste clairement. Les 
participants agissent selon le rôle décidé par le contrat : l’enseignante est la 
personne en charge de l’apprentissage et qui se donne pour objectif de médiatiser 
la langue et la culture étrangères. Elle évoque les thèmes à traiter et décide de la 
façon de travailler. En ce qui concerne les apprenants, eux aussi, acceptent le 
contrat en répondant à tour de rôle à la question de l’enseignante. Pour ce qui est 
de l’interaction, elle a une finalité qui concerne l’apprentissage, chose qui est 
aussi motivée dans les paroles de l’enseignante dans le tour 1 : « après c’est le 
bac ». 

En bref, l’enseignante exerce un pouvoir dont elle semble aussi être 
consciente.
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4.3 Travail sur le vocabulaire du texte : une 
dimension linguistique 
Dans les sections suivantes (4.3 – 4.6), nous analyserons la façon dont 
l’enseignante engage les apprenants dans le processus d’apprentissage. Selon 
notre objectif principal, il s’agit d’étudier comment l’enseignante gère l’altérité 
linguistique et culturelle. 

La difficulté du texte soulignée dans le discours de l’enseignante semble se 
référer plutôt à l’altérité linguistique qu’à l’altérité culturelle, puisque l’accès au 
contenu du texte littéraire se fait par le biais d’un travail sur le vocabulaire. Il 
semble aussi que ce travail fasse partie de ce qui a été préparé d’avance par 
l’enseignante. D’une part, elle dit explictement qu’elle a souligné certains mots. 
D’autre part, nous allons voir que les explications de plusieurs mots s’enchaînent 
dans une logique thématique et contextuelle susceptible d’être le résultat d’une 
préparation préalable à la mise en scène de l’action.

Dans l’extrait 2 ci-dessus, nous assistons à une explication de trois mots 
différents, à savoir « envergure », « étendre » et « concessionnaire ». Les 
explications s’articulent autour d’un même thème, les hamburgers : 

Extrait 2 (tours 11-19) : 

11 Ens : […] envergure si on connaît le mot on connaît le mot mais c’est 
difficile à comprendre [elle lit le titre du texte] « L’autobus à 
frites, un projet d’envergure nationale » qu’est-ce que ça veut 
dire ? est-ce que vous avez vu le mot envergure en anglais ? 

12 XX :  non 
13 Ens : non moi je ne connais pas ça veut dire en suédois omfång ce qui 

veut dire que c’est quelque chose qui se vend partout par 
exemple si on a une chaîne d’hamburger vous connaissez les 
chaînes d’hamburger en Suède ? vous en avez deux très connues 
[les élèves murmurent : des chaînes…] une chaîne d’hamburger 
on pourrait certainement dire deux chaînes d’hamburger par 
exemple ?  
[A lève la main] oui ? 

14 A : Mac Donald’s 
15 Ens : Mac-Donald’s le Mac-Do oui Mac Donald et l’autre ici dans 

notre ville qui est meilleur je trouve ? 
[T lève la main] oui Tina ? 

16 XX : Burger King 
17 Ens : Burger King d’accord alors on a trois troisième chaîne que 

j’aime beaucoup moi 
18 X : Max 
19 Ens : Max donc vous connaissez une chaîne d’hamburger donc 

l’envergure nationale pour les autobus à frites ça veut dire que 
c’est quelque chose qui est répandu dans tout un pays d’accord ? 
donc les Mac Donald sont ici répandus partout d’accord ? eh si 

111



112

on continue vous trouverez aussi dans le texte étendre quelque 
chose qui est étendu étendu répandu c’est presque les mêmes 
mots étendu ça veut dire que c’est répandu partout d’accord ? et 
chaque personne qui est propriétaire eh … dans une chaîne 
d’hamburger de Mac Donald qui est propriétaire à Mac Donald 
est un concessionnaire un concessionnaire peut-être que c’est le 
même mot en anglais concession concessionnaire en suédois 
c’est generalagent voilà concessionnaire […] 

C’est par l’intermédiaire d’une « traduction » des mots difficiles que le travail va 
se faire selon les paroles de l’enseignante (cf. extrait 2 : tour 11). Cependant, il 
va s’avérer que le travail sur le vocabulaire, s’étendant sur 75 tours (de 11 à 86), 
est beaucoup plus complexe et sophistiqué que ne le serait une simple traduction 
du français en suédois des mots choisis. La langue de travail tout au long de cette 
interaction est le français. Il arrive que les apprenants disent quelque chose en 
suédois, suite à quoi ils sont directement encouragés à utiliser le français, ce dont 
témoigne, par exemple, l’extrait suivant où l’enseignante veut que Johan 
explique le mot « insulte » en français après qu’il a dit le mot équivalent en 
suédois : 

Extrait 3 (tours 70-76) : 

70 Ens :  sauter et la saute hm hm et maintenant si on n’est pas d’accord 
parce qu’ici le texte s’appelle « pas d’accord » donc on peut 
insulter l’un et l’autre qu’est-ce que c’est une insulte ? 

71 J : förolämpning
72 Ens : oui est-ce que tu peux m’expliquer en français ? 
73 J : eh dire moi un XXX non eh quand je dis à Magnus … tu as une 

tu as des grandes *quenoux 
74 Ens : de grands genoux ? 
75 J : oui 
76 Ens : oui oh c’est une insulte 

 […] 

Dans ce qui suit, nous allons voir que l’enseignante utilise plusieurs procédés de 
familiarisation pour aider les apprenants à surmonter la difficulté en ce qui 
concerne le vocabulaire.  

Une première stratégie qui se dégage du travail sur le vocabulaire est le 
recours à différents univers de référence (cf. section 2.4.4). Ce procédé entrepris 
par l’enseignante témoigne, d’un côté, du déficit contextuel que constitue la 
classe de langue. De l’autre, selon les termes de Cicurel (cf. section 2.4.4), nous 
assistons à un travail qui dépasse un enseignement traditionnel qui se fait par 
listes de mots et par règles grammaticales. 
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4.3.1 Recours à des univers de référence différents 
Pour expliquer les mots choisis, l’enseignante utilise différentes stratégies de 
familiarisation qui ont été relevées par Cicurel dans ses études sur l’agir 
professoral (cf. par exemple Cicurel, 2002b ; 2007). Nos analyses montrent un 
travail où différentes techniques s’entrecroisent dans l’interaction. Il est question 
de différents procédés mis en œuvre pour que les apprenants aient accès au sens 
d’un certain mot. 

• Recours à l’univers de la langue
En premier lieu, il s’agit de connaissances linguistiques dans d’autres langues, 
comme par exemple, la référence faite à l’anglais dans les tours 11 et 19 (cf.
extrait 2 ci-dessus). Il semble que cette stratégie constitue un procédé habituel de 
sa part, car elle demande aux apprenants s’ils ont « vu le mot envergure en 
anglais » (tour 11) même si elle ignore elle-même la réponse (tour 13). 

En second lieu, il est question de connaissances supposées dans la langue 
française. Un autre procédé linguistique est l’usage d’un synonyme. On voit que 
l’enseignante donne le mot « répandu » avant d’aborder le nouveau mot du texte 
« étendu » et « étendre ».  

Il est aussi à noter que la répétition de mots importants est régulièrement 
utilisée comme stratégie par l’enseignante. 

Les références faites à l’univers de la langue semblent se faire par 
l’intermédaire de ce que l’enseignante pense faire partie des connaissances 
antérieures des apprenants. Un exemple qui témoigne de cela est son explication 
du mot « salière ». Elle commence par faire allusion au fait que le mot est 
difficile : « ça c’est un test d’intelligence ». Ensuite, nous voyons que 
l’explication passe à travers les mots « sel » et « sucre » que l’on utilise pour 
« faire la cuisine ». C’est au moment où l’enseignante dit qu’on a « le sel dans la 
salière », dans le tour 82, que Mona trouve le mot équivalent en suédois (tour 
83). En 84, l’enseignante confirme, en montrant sa satisfaction, la réponse de 
Mona : 

Extrait 4 (tours 76-84) : 

76 Ens : […] une salière ça c’est un test d’intelligence une salière le sel 
vous connaissez bien le sel le sucre et le sel est nécessaire pour 
faire la cuisine le sucre vous connaissez bien qu’est-ce que c’est 
le sel ? 

  [Mona lève la main] oui ? 
77 Mo : salt
78 Ens : oui qu-est-ce qu’est-ce que c’est une salière Mona ? 
79 Mo : je ne sais pas 
80 Ens : oui parce que j’ai écrit le sel ici 
81 Mo : oui 
82 Ens : tu as le sel dans la salière 
83 Mo : saltkar
84 Ens : oui [en montrant une grande satisfaction] c’est ça c’est ça […] 
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• Recours à un lieu social commun, la société suédoise
Dans le tour 13, l’enseignante dit : « vous connaissez les chaînes d’hamburger en 
Suède ? vous en avez deux très connues. ». De même, en 15, l’enseignante fait 
référence à la ville où est situé le lycée : « Mac-Donald’s le Mac-Do oui Mac 
Donald et l’autre ici dans notre ville qui est meilleur je trouve ? ». La même 
chose arrive quand l’enseignante veut expliquer les expressions « cornet de 
frites » et « casseau de patates » dans l’extrait suivant : 

Extrait 5 (tours 60-61) : 

60 Ens : eh on peut avoir un cornet de frites [écrit au tableau] un cornet 
de frites normalement ici en Suède on a cornet pour son pour la 
glace oui pour le sorbet mais mais au Canada on peut avoir un 
cornet de frites on peut aussi avoir … un … casseau de patates
c’est presque la même chose un casseau de patates [écrit au 
tableau] c’est un petit … tu vois comme ça avec des pommes de 
terre [dessine au tableau] si on veut au lieu de cornet de frites 

61 X : patates 

Afin de contextualiser le mot « cornet », l’enseignante fait référence à l’usage de 
ce mot dans le contexte suédois en comparaison avec l’usage du mot au Canada : 
« normalement ici en Suède on a un cornet pour sa glace » (tour 60), « mais mais 
au Canada on peut avoir un cornet de frites » (tour 60). Il est aussi à noter qu’elle 
utilise une autre stratégie, notamment celle d’une visualisation du cornet au 
tableau.

• Recours au monde des apprenants
L’enseignante essaie aussi différentes façons d’engager les apprenants dans le 
processus d’apprentissage en se référant à leur propre monde. Il s’agit par 
exemple de leurs habitudes. La séquence suivante vise l’explication du mot 
« laitue ». Après avoir expliqué elle-même le mot « juteux », l’enseignante 
s’adresse directement à Tina, à la fin du tour 41, en lui demandant si elle mange 
des hamburgers. Cette séquence se répartit sur 18 tours : 

Extrait 6 (tours 41-42) : 

41 Ens : […] juteux ça veut dire que vous avez un bifteck ou un 
hamburger qui est très savoureux … HM HM HM comme ça 
juteux et avec avec le hamburger qu’est-ce que tu as avec ? Tina 
est-ce que tu manges des hamburgers Tina ? 

42 T : Mm 

Il semble que ce soit évident pour l’enseignante que l’on ne mange pas 
uniquement un hamburger, mais que celui-ci s’accompagne de salade ou de 
laitue. Cette idée n’est pas confirmée par Tina qui dit, en 46, qu’elle ne mange 

114



115

« rien avec le hamburger ». Cependant, l’enseignante insiste et un autre 
apprenant lève la main et propose « des frites », dans le tour 48 : 

Extrait 7 (tours 43-48) : 

43 Ens : oui donc qu’est-ce que tu as avec ? tu vas recevoir le hamburger 
et aussi … c’est tout ce que tu as ? si tu commandes si tu 
commandes un hamburger je voudrais un un … un quoi un max 
qu’est-ce qu’on dit ? un super max ou quelque chose comme ça 

44 XX : XXX 
45 Ens : tu as un hamburger mais aussi tu as …  
46 T : rien 
47 Ens : rien ? je pense à quelque chose de spécial moi qu’est-ce qu’on a 

avec le hamburger ? 
[X lève la main] oui ? 

48 X : des frites 

Dans le tour 49, l’enseignante confirme cette proposition en répétant le mot 
« frites », mais elle ne se contente pas de cela, car ce n’est pas le mot qu’elle 
cherche. Donc, elle continue en disant « et aussi ». Ce procédé se répète jusqu’à 
ce que Kalle propose « des tomates » dans le tour 55 : 

Extrait 8 (tours 49-55) : 

49 Ens : des frites et aussi 
50 X : des XXX 
51 Ens : oui et aussi 
52 X : XXX 
53 Ens : est-ce qu’on a quelque chose ? 
54 M : du ketchup [en riant] 
55 K : des tomates 

Dans le tour 56, l’enseignante confirme la réponse de Kalle et ajoute, elle-même, 
« de la salade ». Le mot salade est assurément un mot connu par les apprenants, 
car c’est le même mot en suédois et c’est à partir de cela que l’enseignante arrive 
finalement au mot qu’elle veut expliquer, à savoir la « laitue ». Nous voyons 
aussi qu’elle cherche le mot équivalent en anglais qui ressemble au mot en 
français : 

Extrait 9 (tours 56-58) : 

56 Ens : des tomates de la salade on peut aussi dire de laitue
[rires] 
de laitue qui est spéciale parce que c’est petit c’est coupé la 
salade laitue et vous la vous avez vu le mot laitue en anglais ? 
c’est presque le même mot 

57 J : lettuce  
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58 Ens : lettuce XXX lettuce mais ça s’écrit comme ça en anglais lettuce 
[écrit au tableau] […] 

Il arrive aussi que l’enseignante fasse des digressions par rapport à l’objectif 
principal qui consiste à comprendre les mots difficiles du texte. Apparemment, 
l’enseignante sait que l’une des filles de la classe, Annelie, est végétalienne. 
Dans le tour 19, ci-dessous, elle dit « je sais que Annelie… », mais elle s’arrête 
et se tourne vers Annelie en lui demandant si elle aime la culture hamburger. 
Cette séquence s’étend sur 23 tours : 

Extrait 10 (tours 19-41) : 

19 Ens : […] est-ce que vous aimez bien la culture Mac Donald ? je sais 
que Annelie… si je pose la question à Annelie tu aimes bien la 
culture hamburger toi ? 

20 A :  non 
21 Ens : non pourquoi pas? qu’est-ce que tu … 
22 A : c’est comme un symbole 
23 Ens : oui ? 
24 A :  pour…  
25 Ens : la culture  
26 A : avec eh… nourriture animale  
27 Ens : alimentaire pourquoi ? 
28 A : la nourriture animale 
29 Ens : animale oui tu n’aimes pas manger de la viande ? 
30 A : non 
31 Ens : tu sais ce que tu es en français ? tu n’es pas végétarienne mais  
32 A :  non c’est pas dans le dictionnaire 
33 Ens : non mais tu es végan n’est-ce pas ? c’est le même mot qu’est-ce 

que ça veut dire d’être végan ? 
34 A :  hein? 
35 Ens: si tu ne manges pas… 
36 A :  pas de XXX fromage 
37 Ens : pas de fromage pas de produits de la vache n’est-ce pas ? 
38 A :  non 
39 Ens : non c’est ça est-ce que tu manges des œufs ? des œufs ? 
40 A : non 
41 Ens : pas non plus pas d’œufs pas de produits de la vache c’est très 

intéressant tu n’aimes pas ce texte ? non je suis certaine mais 
c’est intéressant on va discuter de ça après … […] 

Rappelons que le personnage principal de l’extrait de texte littéraire a l’intention 
de monter un commerce pour vendre des hamburgers et des hot-dogs. La 
digression par rapport à ce thème consiste donc à un appel aux habitudes 
alimentaires de l’un des apprenants en classe qui vont à l’encontre de ce thème. 
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• Recours au monde du texte
Lors du travail sur le vocabulaire difficile du texte, il arrive assez rarement que 
l’enseignante fasse référence au monde du texte. Quand elle le fait, c’est, par 
exemple, pour chercher où se trouve le mot à expliquer dans le texte. Dans le 
tour 84, on voit que l’enseignante cherche le mot « envisager ». Elle fait 
référence à la ligne (dix-neuf) où se trouve le mot en question et elle lit la phrase. 
Ayant trouvé le mot, elle mentionne aussi le personnage principal du texte : 
« donc ce monsieur il a il voudrait faire un projet donc il a envisagé … un projet 
d’envergure nationale … ». En même temps, l’enseignante aborde le fait que 
l’endroit où se déroule l’action est le Canada : 

Extrait 11 (tours 84-86) : 

84 Ens : […] et deux autres mots et puis il faut lire le texte [écrit au 
tableau] eh de temps en temps … il faut prévoir par exemple 
aujourd’hui … il faut qu’on … on pense eh à ce qu’on va faire la 
semaine prochaine il faut qu’on soit prévoyant donc il faut 
envisager eh pour moi est-ce qu’on peut trouver le mot ici ? oui 
si vous regardez la ligne dix-neuf dans le texte [lit] : 
« j’envisageais un projet d’envergure nationale » donc ce 
monsieur il a il a il voudrait faire un projet donc il a envisagé … 
un projet d’envergure nationale il voudrait faire une chaîne aussi 
grande que Mac Donald au Canada et dernier mot c’est pas 
compliqué du tout [écrit au tableau] je crois que … maintenant 
c’est facile de comprendre une saute de température ça arrive 
souvent ici à [nom de la ville] une saute de température 
[J lève la main] oui ? 

85 J : quand le température change très vite 
86 Ens : oui, très vite un jour c’est presque moins dix dix degrés et l’autre 

jour c’est le contraire c’est le printemps malheureusement pas de 
neige du tout … ce qui est embêtant… donc si on a écrit et si on 
comprend tous ces mots je crois qu’il que c’est possible de 
comprendre le texte XXX on va lire le texte … […] 

Nous voyons effectivement dans l’extrait ci-dessus que l’enseignante fait le va-
et-vient entre plusiurs univers de référence ; d’une part, elle évoque le lieu 
physique du texte. D’autre part, elle mentionne l’action et le personnage du texte 
pour finir par tirer un parallèle avec le lieu social commun des acteurs en classe, 
à savoir la ville suédoise où est situé le lycée. 

• Recours au monde de la classe
Les efforts de l’enseignante pour engager les apprenants dans le processus 
d’apprentissage concernent aussi les actions en classe. Nous avons constaté, au 
début de cette section, que l’enseignante insiste sur l’utilisation de la langue 
française dans le procédé d’explication et de contextualisation des mots évoqués. 
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Cependant, il arrive aussi qu’elle demande aux apprenants d’agir physiquement, 
comme le montre l’extrait ci-dessus où Kalle explique le mot « sauter » : 

Extrait 12 (tours 62-69) : 

62 Ens : donc … qu’est-ce qu’on fait si on saute ? est-ce que vous avez 
vu la le mot sauter
[un élève lève la main] oui ? 

63 K : hoppa
64 Ens : oui [en se réjouissant] c’est ça est-ce que tu sais m’expliquer en 

français ? 
65 K : quand on… 
66 Ens : tu peux montrer si tu veux c’est pas nécessaire que tu te plantes 

là
67 K : XXX 
68 Ens : tu peux me montrer 

[les élèves rient en disant sautez sautez] montre-nous ! 
[Kalle se lève et saute]  

69 Ens : oui, c’est ça là c’est le saute 
[Kalle retourne à sa place] 

Nous voyons dans la séquence ci-dessus que Kalle a des difficultés à trouver les 
expressions en français pour expliquer le mot « sauter ». Donc, l’enseignante 
choisit une autre stratégie et lui demande de montrer physiquement ce que le mot 
veut dire. Les autres apprenants accueillent ce procédé avec plaisir comme le 
montre leur réaction dans le tour 68. 

L’enseignante veut aussi que les apprenants expliquent en français, comme 
nous l’avons déjà vu dans le tour 64 (cf. extrait 12 ci-dessus). Johan essaie de 
donner un exemple illustratif pour fournir le sens du mot « insulte » en faisant 
référence aux genoux de son ami Magnus (cf. extrait 3). L’enseignante 
développe ce thème en s’appuyant sur la situation scolaire en général : 

Extrait 13 (tour 76) : 

76 Ens : oui oh c’est une insulte [tout le monde rit] XXX il faut pas 
insulter mais souvent on peut être insulté comme élève mais 
aussi comme professeur on peut être insulté hm hm […] 

Les paroles de l’enseignante évoquent l’idée que l’école et la classe de langue, 
comme lieux sociaux, peuvent être marqués par des relations moins agréables 
entre apprenants et enseignants. 

4.3.2 Bilan 
Nos analyses montrent que l’enseignante fait des efforts pour aider les 
apprenants à surmonter les difficultés en se servant de différents univers de 
référence. Ce faisant, elle dépasse le monde limité du texte et de la classe de 
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langue. Elle fait entrer des « mondes absents », pour reprendre les termes de 
Cicurel (cf. section 2.4.4). Elle fait aussi des efforts pour activer les apprenants ; 
elle les invite à un agir aussi bien qu’à une verbalisation en français pour 
expliquer le sens des mots évoqués.   

Ces procédés de contextualisation dépassent le sémantisme des mots comme 
unités isolées. Au contraire, l’enseignante a recours à ce qui constitue un socle 
commun pour les individus impliqués dans le processus d’apprentissage. Ce 
socle commun se compose de connaissances linguistiques mais surtout de ce qui 
se réfère aux faits sociaux et culturels connus par les apprenants. Dans le 
discours sur l’altérité linguistique, on se fonde principalement sur une dimension 
sociale et culturelle qui est familière. 

L’approche linguistique prend en compte les connaissances antérieures de la 
langue anglaise et de la langue française. Nos analyses montrent, par exemple, 
que l’enseignante pense que les connaissances des apprenants concernant la 
langue anglaise dépassent ses propres connaissances. En d’autres termes, les 
paroles de l’enseignante font preuve d’une valorisation des compétences des 
apprenants.  

Selon le discours de l’enseignante, la compréhension de ce qui est difficile et 
différent suit un schéma qui commence par ce qui est connu et familier. En 86 
(extrait 11), elle dit : « donc si on a écrit et si on comprend tous ces mots je crois 
[…] que c’est possible de comprendre le texte ». 

Conformément à ce que nous avons vu lors de l’introduction du travail sur le 
texte en 4.2, nous avons affaire à un travail dirigé par une enseignante qui utilise 
son pouvoir pour décider des thèmes abordés aussi bien que de la façon de les 
traiter. C’est l’enseignante qui a choisi les mots à expliquer. Ce choix semble 
constitutif de l’image qu’elle s’est faite de ce qui pourrait être difficile pour les 
apprenants. Ainsi, elle se fait, implicitement, le porte-parole des apprenants ; 
jusqu’ici, aucun d’eux ne s’est prononcé sur le vocabulaire du texte, ce qui n’est 
pas étonnant en soi, car le texte n’a pas encore été lu, seulement consulté afin de 
trouver certains mots. D’une façon analogue, une partie du contrat didactique est 
remplie ; les apprenants acceptent les consignes de l’enseignante et font ce 
qu’elle leur demande. 

Les procédés de contextualisation mis en œuvre par l’enseignante se fondent, 
comme nous l’avons vu, sur un socle linguistique, culturel et social qui est censé 
être familier pour les apprenants. Nous pouvons donc nous imaginer que le 
contenu du texte même reste étranger pour les apprenants. 

Pour finir, l’enseignante annonce que l’on va lire le texte, mais, en fait, il y a 
autre chose qui s’enchâsse entre le travail sur le vocabulaire et la lecture : il 
s’agit de l’annonce du devoir à faire pour la semaine suivante, ce qui aboutit à 
une longue séquence traitant de différents thèmes liés au Canada. 
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4.4 Le cadre physique du Canada : une 
dimension culturelle 
Le devoir pour la semaine suivante consiste à trouver de l’information sur le 
Canada. Il est question d’un travail par deux qui doit être présenté oralement 
devant le reste de la classe. Si le travail sur le vocabulaire présenté dans la 
section 4.3 semble être un travail préparé d’avance, celui que nous allons aborder 
maintenant montre, à notre sens, le contraire : nous avons l’impression que 
l’enseignante se rend compte, comme par hasard, qu’elle doit parler du Canada 
pour introduire le travail de groupe et avant de commencer la lecture du texte. 

Dans ce travail, les aspects abordés sont du ressort de l’enseignante et 
s’articulent autour de certains thèmes.  

4.4.1 Thèmes abordés : un « savoir sur » 
Dans une séquence s’étendant sur 22 tours, on aborde en classe un certain 
nombre de thèmes liés au Canada : 

le nombre d’habitants (les tours 86-93) ; 
la population francophone (les tours 95-102) ; 
les différents États (les tours 103-105) ; 
le hockey sur glace (le tour 103) ; 
les Jeux Olympiques de Calgary (les tours 103-105) ; 
la nature d’un des États (le tour 105). 

Comme nous l’avons déjà évoqué, il semble que les données repérées sur le 
Canada résultent d’une prise de décision spontanée de la part de l’enseignante. 
Nous avons l’impression que l’enseignante, par le biais des thèmes traités, veut 
rendre le Canada un peu plus familier aux apprenants. De cette façon, on peut 
postuler que toute cette séquence enchâssée constitue un procédé de 
familiarisation. 

Les trois premiers thèmes traitant de la population peuvent représenter une 
information générale sur le pays. Le fait d’aborder le hockey sur glace et les Jeux 
Olympiques peut être motivé par une référence à ce qui intéresse les apprenants. 
L’évocation de la nature de l’un des États, dans le tour 105, semble se référer aux 
expériences personnelles de l’enseignante. Il s’avère que l’enseignante a passé 
un certain temps au Canada dans les années 70 (cf. tour 93, annexe 1). Ce sont 
ces connaissances qu’elle présente aux apprenants.  

4.4.2 Une dimension culturelle subjective et valorisée 
En analysant cette séquence, nous assistons à un agir professoral personnel où 
l’enseignante se donne beaucoup de place. Elle investit ses propres expériences 
dans son discours. Quelquefois, on a l’impression qu’elle sort de son rôle de 
professeur et qu’elle parle plutôt comme sujet-personne. Elle donne, par 
exemple, une image valorisante du Canada. Dans le tour 103, elle utilise un 
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adjectif de valeur positive : « ça c’est une région très intéressante ». De même, 
en 105, elle s’exprime d’une façon positive sur la région de Colombie 
Britannique qui est, selon elle, « une très belle région ». Effectivement, 
l’enseignante exprime l’idée que le Canada est tellement « imposant » qu’il 
« faut visiter » le pays. Elle se propose d’apporter des photos qu’elle a prises 
pendant son voyage. Donc, nous avons affaire à une enseignante qui investit son 
propre moi, son sujet-personne dans le processus d’apprentissage. 

Dans le discours de l’enseignante s’intègre ce que Francine Cicurel appellerait 
un « récit de vie » (cf. 2.4.4). Dans le tour 105 (cf. annexe 1), l’enseignante parle 
en tant que sujet-personne plutôt qu’en tant que sujet-professeur ; elle raconte 
qu’elle a traversé le Canada dans une voiture Volkswagen quand elle était jeune. 
Pour résumer, on peut supposer que l’enseignante veut donner une image d’elle-
même comme une personne qui n’est pas uniquement professeur de français, 
mais un être humain qui a été jeune et qui a des expériences culturelles. Ces 
expériences lui permettent de donner un témoignage personnel du Canada. 

4.4.3 L’intégration des apprenants dans la construction des 
savoirs sur le Canada 
L’enseignante utilise différentes stratégies pour engager les apprenants dans la 
construction du savoir sur le Canada. 

• Recours à des comparaisons
À la fin du tour 86, l’enseignante veut savoir combien d’habitants il y a au 
Canada. Comme une stratégie de « sécurisation », elle dit « environ », comme si 
elle voulait signaler qu’elle ne cherche pas le nombre exact. Apparemment, les 
apprenants font des efforts car on entend des murmures où ils discutent ce fait, 
mais, en 88, un apprenant dit explicitement qu’il ignore la réponse. En fait, il se 
peut aussi que l’enseignante ignore elle-même la correcte réponse à la question. 
L’enseignante fait alors une comparaison avec les États-Unis dans le tour 91.  

Extrait 14 (tours 86-94) : 

86 Ens : […] pour le vendredi prochain je voudrais que vous cherchiez de 
l’information sur Canada sur le pays tu j’ai choisi de ne pas … 
eh dire tout aujourd’hui mais je voudrais poser une question est-
ce que vous savez combien d’habitants qui habitent dans la 
partie francophone au Canada ? est-ce que vous savez combien 
de pourcentage combien de personnes …  en pour cent … est-ce 
que vous connaissez environ combien de personnes qui habitent 
au Canada ? 
[on entend des murmures] 

87 Ens : non ? 
88 X : je ne sais pas 
89 Ens : peut-être pas environ … c’est deux cent millions ? c’est 

combien ? 
90 X : au Canada ? 
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91 Ens : hein ? les Etats-Unis deux cent soixante-quinze millions 
d’habitants environ le Canada 
[un élève chuchote : peut-être] presque aussi grand par rapport 
au surface 
[un élève chuchote : peut-être] 
le Canada 

L’un des apprenants propose 30 millions, une réponse qui est ratifiée par 
l’enseignante : 

Extrait 15 (tours 92-94) : 

92 X : 30 millions ? 
93 Ens : 30 millions ? c’est pas mal c’est pas plus parce que moi j’ai j’ai 

passé quelques années au Canada pendant les années soixante-
dix à ce temps-là on avait 22 millions mais maintenant je crois 
que c’est 30 millions 30 millions c’est exact 

94 X : XXX 

La ratification de la réponse fournie par l’un des apprenants est basée sur 
l’expérience personnelle de l’enseignante lors de son séjour au Canada dans les 
années soixante-dix (cf. tour 93). Apparemment, l’enseignante trouve que la 
réponse de l’apprenant est « réaliste », mais il est évident qu’elle n’est pas tout à 
fait sûre, bien qu’elle finisse par dire que « c’est exact ». Cela dit, l’enseignante 
utilise son pouvoir et clôt le sujet. 

• Recours à des visualisations
L’enseignante dessine la carte du Canada au tableau pour trouver les différents 
États. Ce procédé semble être apprécié par les apprenants car ils rient à plusieurs 
reprises. 

Extrait 16 (tours 95-97) : 

95 Ens : c’est pas beaucoup parce que c’est un grand grand pays où 
habitent les personnes qui parlent qui parlent … [dessine la carte 
du Canada au tableau] 
[on entend des rires] 

  qui parlent français au Canada où habitent-ils ? 
[X lève la main] oui ? 

96 X : Québec 
97 Ens : Québec très bien [écrit au tableau] et combien de personnes en 

pour cent au pour cent … parlent … c’est dix pour cent ou c’est 
la moitié c’est 50 % … environ … c’est 25% 25% qui parlent 
français ? 
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Tout au long de ce travail, l’enseignante retourne, à plusieurs reprises, au dessin 
sur le tableau qui constitue de cette façon un support dans le processus 
d’apprentissage. 

• Des stratégies de réconfort
Dans l’extrait suivant, l’enseignante admet que la connaissance des États 
canadiens ne fait pas partie de ce que l’on sait d’habitude : « non on sait pas 
normalement on sait pas » : 

Extrait 17 (tours 103-107) : 

103 Ens : […] donc on a ici  un département qui [dessine au tableau] 
s’appelle Ontario si vous connaissez bien XXX le hockey eh 
vous connaissez peut-être les Winnipeg Jets c’est quel 
département ça ? c’est le Manitoba 
[on entend des rires] 
non on sait pas normalement on sait pas ça c’est une grande 
grande région qui s’appelle Saskatchewan avec une capitale qui 
s’appelle Regina mais c’est seulement le blé là-bas ce sont les 
acres avec le blé et puis c’est tout… ça c’est une région très 
intéressante vous connaissez bien Calgary où on avait les Jeux O 
c’est quoi ? … les Jeux O [écrit au tableau] à Calgary en 1988 
qu’est-ce que c’est les Jeux O ? les JO  
[X lève la main] ah ? 

104 J : Jeux Olympiques 
105 Ens : très bien les Jeux Olympiques très bien oui pour l’hiver à 

Calgary en 1988 aha et comment s’appelle cette région ? tu 
connais ? Calgary ça se trouve … dans la région qui s’appelle 
Alberta et puis on a une très belle région … ici… qui s’appelle 
British Columbia oui mais il faut visiter Canada est très 
imposant j’ai beaucoup de photos peut-être je peux les emmener 
la semaine prochaine parce que j’ai pris une petite voiture une 
Volkswagen et j’ai fait un voyage de Québec à Alberta … c’est 
pas mal comme voyage dans ce Volkswagen c’était beaucoup 
mais j’étais jeune à ce temps-là oui c’est la différence 
maintenant je voudrais qu’on peut lire ensemble le texte et il faut 
que vous commenciez après Noël Annelie tu peux commencer 
est-ce que tu as ton livre ?  

106 A : non 
107 Ens : non mais tu peux regarder avec Tina oui ? ce texte « L’autobus 

à frites, un projet d’envergure nationale » 

Le discours de l’enseignante se fonde dans cette séquence sur ses propres 
expériences. Il s’agit d’un « récit de vie » qui a une double fonction. D’une part, 
il ajoute de l’information sur le Canada qui dépasse le cadre du texte. D’autre 
part, il évoque l’idée que les savoirs personnels et subjectifs ne sont pas à 
négliger dans la construction des savoirs. Ce fait est aussi illustré par le biais des 
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efforts de l’enseignante d’évoquer des thèmes qu’elle juge être familiers aux 
apprenants, comme par exemple « les Winnipeg Jets » (en 103) et « les Jeux 
Olympiques » (en 105). 

4.4.4 Bilan 
Il s’est avéré que l’image donnée du Canada est une image positive, subjective et 
valorisée. Cette image relève d’un discours de l’enseignante qui est un 
témoignage personnel se fondant sur un séjour au Canada que l’enseignante a 
fait dans les années soixante-dix. L’agir de l’enseignante révèle un 
investissement, de sa part, comme sujet-personne. Une culture jeune entre en jeu 
dans l’interaction en classe, culture qui évoque la nostalgie, du moins pour 
l’enseignante. 

L’objectif de l’évocation de ce « récit de vie » peut, bien sûr, témoigner d’un 
effort de la part de l’enseignante pour créer de l’intérêt chez les apprenants. 
D’une part, un séjour dans un pays, en l’occurrence le Canada, permet de se 
procurer des connaissances que l’on n’acquiert pas d’habitude (cf. tour 103). 
D’autre part, un tel séjour permet de découvrir différentes parties d’un pays et de 
se faire une image personnelle fondée sur des expériences particulières. 

La dimension culturelle évoquée dans cette partie du travail représente des 
savoirs sur un pays francophone, le Canada. Elle se distingue, cependant, des 
savoirs sur le monde francophone repérés dans le travail ultérieur (cf. 4.2) en ce 
qu’il s’agit de savoirs subjectifs et valorisants, voire approximatifs (cf. par 
exemple le nombre d’habitants du Canada évoqué dans le tour 93). En effet, nous 
avons affaire à une diffusion d’images ou de représentations personnelles sur le 
Canada.  

Le contrat didactique, auquel nous avons déjà fait référence, semble jouer un 
rôle moins important dans cette partie du travail, en comparaison avec ce que 
nous vu avant. L’enseignante est, dans une certaine mesure, sortie de son rôle de 
professeur pour raconter ses expériences personnelles. Pour ce qui est des 
apprenants, ils semblent pourtant continuer à jouer le rôle d’apprenant en 
acceptant le pouvoir de l’enseignante qui se manifeste dans cette partie du 
travail. 

4.5 Lectures du texte 
La lecture du texte s’effectue en deux étapes. Premièrement, les apprenants lisent 
le texte à tour de rôle, chacun une partie. Bien que l’enseignante ne dise rien, 
nous avons l’impression qu’elle pense que les apprenants prononcent mal 
certains mots. On peut donc s’imaginer qu’elle doit « déplanifier » (cf. section 
2.5.2) et mettre en œuvre une seconde lecture où elle prend elle-même la 
responsabilité. La deuxième lecture est guidée par l’enseignante et elle demande 
aux apprenants de répéter les parties qu’elle a lues. 

Lors de ces lectures, l’enseignante fait des commentaires considérant une 
dimension linguistique ainsi qu’une dimension culturelle du texte. Ces 
commentaires s’inscrivent, selon nos interprétations, dans les efforts de 
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l’enseignante pour donner accès au texte. De cette façon, ces commentaires 
appartiennent à l’enseignante, en tant que tiers-lecteur. 

4.5.1 Commentaires de l’enseignante 
Lors de la première lecture, les apprenants lisent des parties du texte à tour de 
rôle.

• Des commentaires sur la prononciation
Il arrive que l’on s’arrête parce que la prononciation de certains mots pose des 
problèmes pour les apprenants. Un exemple illustratif est la prononciation du 
nom Lévesque. Lors de sa lecture Johan prononce le « s » et insiste sur la 
prononciation de cette lettre. Nous pouvons supposer que Johan, en se fondant 
sur ses connaissances antérieures, est d’avis que l’on prononce normalement le s. 
Pour cette raison, il demande une explication plus détaillée de la part de 
l’enseignante. L’enseignante finit par dire qu’elle ne croit pas que l’on prononce 
le « s » de ce nom de famille au Canada, une réponse qui est acceptée par Johan. 

• Des commentaires sur le sens des mots
Les mots « sot » et « soulagement » sont expliqués par l’enseignante. Au mot 
« sot » elle donne un synonyme, « stupide ». Pour expliquer le mot 
« soulagement », elle a recours à d’autres stratégies. Elle théâtralise son dire : 
« ah c’est un soulagement ah ah » et elle se réfère à une situation de la vie 
quotidienne. Il s’agit d’une sorte de « récit de vie » (cf. 2.4.4) imaginaire qu’elle 
raconte afin d’expliquer le mot : 

Extrait 18 (tour142) : 

142 Ens : mais aujourd’hui c’est vendredi et maintenant c’est le week-end 
ah  quel soulagement ah ah on peut se reposer on peut dormir 
jusqu’à 12 heures jusqu’à midi demain matin ah quel 
soulagement qu’est-ce que c’est ? […] 

Lors de la deuxième lecture, l’enseignante s’arrête sur le mot « royaume ». Dans 
l’extrait de texte littéraire, ce mot apparaît dans le discours du narrateur de la 
façon suivante : « j’étendrais mon royaume à pourcentage ». Le sens du mot 
royaume dans ce contexte désigne un royaume personnel du narrateur où il 
envisage son futur business d’autobus pour la vente des hamburgers. Cependant, 
l’enseignante et les apprenants, dans leur parler, utilisent le mot dans un autre 
contexte, à savoir celui du Canada : 

Extrait 19 (tours 146-157) : 

146 Ens : […] qu’est-ce que c’est un royaume ?  
147 J : royalty 
148 Ens : oui est-ce que c’est un royaume le Canada ? 
149 Mo :  oui 
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150 Ens : est-ce qu’on a un roi là-bas ? 
151 :  [des murmures] 
152 Ens : au Canada est-ce qu’on a un président ou un roi ? 
153 X :  c’est le … reine de Angleterre 
154 X :  prés… 
155Ens : très bien [en montrant sa satisfaction] c’est la reine d’Angleterre 

qui est la reine la reine d’Angleterre la reine au Canada mais 
c’est pas une monarchie tu peux m’expliquer ça c’est pas une 
monarchie le Canada on a une reine mais qu’est-ce qu’on a est-
ce qu’on a un président aussi ?   

156 X :  [des murmures] 
157 Ens : mais pour la semaine prochaine pour le vendredi prochain il 

faut savoir je vais vous donner des tâches mais on a un président 
aussi mais c’est la reine qui est la grande tête sur Canada sur 
Canada très bien donc on continue papapa où étions-nous ? […] 

Dans cette séquence, nous assistons à un travail en commun où on arrive à la 
conclusion qu’il y a, au Canada, un président mais aussi que la reine 
d’Angleterre a un rôle à jouer. On comprend que cette question sera résolue la 
semaine suivante lors de la présentation orale des travaux de groupe. De cette 
façon, on dépasse le cadre du texte même pour aborder des savoirs généraux sur 
le Canada. 

• Des commentaires sur le contenu du texte 
Au début de la lecture, l’enseignante remercie Kalle d’avoir lu son petit bout du 
texte. Ensuite, elle répète les mots suivants : « merci oui c’est à cause de la 
guerre n’est-ce pas »44. Ce faisant, elle reprend certains mots du texte tout en 
modifiant le sens. Dans le texte, on lit : « il suffit de les regarder – du monde 
nerveux ; ça doit être à cause de la guerre, nous autres on n’a pas connu ça, ce 
devait être terrible ». Le narrateur du texte littéraire postule que la nervosité des 
Français résulte de la guerre : « ça doit être à cause de ». Dans ses paroles, par 
contre, l’enseignante constate tout court que « c’est à cause de la guerre ». Elle 
essaie aussi de faire affirmer ce fait par les apprenants en disant « n’est-ce pas ». 

Après avoir terminé la première lecture, l’enseignante ajoute le commentaire 
suivant : 

Extrait 20 (tour 144-146) : 

144 Ens : […] il [le narrateur du texte] voudrait repousser tous les Anglais 
parce qu’il n’aime pas les Anglais il voudrait dominer le Canada 
il voudrait que les Français dominent le Canada partout … et il y 
a une une bagarre entre les deux un malentendu entre les Anglais 
et les Français là-bas … donc […] 

–––––––––
44 Cf. annexe 1, tour 117. 
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Au début de l’énoncé, l’enseignante fait référence au « il-narrateur » du texte. 
Dans la section 4.1.1, où nous avons analysé l’extrait de texte littéraire, nous 
avons constaté que les paroles du narrateur témoignent d’un double sentiment 
d’infériorité à la fois par rapport aux Français et vis-à-vis des Canadiens 
anglophones. Cette dimension est ignorée par l’enseignante dans l’énoncé ci-
dessus. Elle ajoute sa propre interprétation qui semble se fonder sur une 
conception linguistique. Quand elle dit « les Français » et « les Anglais », elle 
doit vouloir désigner les habitants francophones et anglophones du Canada. Le 
commentaire final renforce cette interprétation : « les Anglais et les Français là-
bas ». 

• Des références à l’intention des auteurs du manuel
Entre les deux lectures, l’enseignante fait référence au manuel et à l’intention 
exprimée par les auteurs du manuel. Cette référence se fait par l’intermédiaire de 
l’utilisation du pronom « on » : « on veut premièrement que vous lisiez cet 
extrait de roman ». Dans le travail sur le texte, c’est la première fois que 
l’enseignante mentionne qu’il s’agit d’un extrait de roman, mais effectivement, 
c’est la voix des auteurs du manuel qui se fait entendre dans l’énoncé de 
l’enseignante : 

144 Ens : […] on veut premièrement que vous lisiez cet extrait de roman 
on l’a fait mais il faut le faire deux fois parce que sinon on ne 
comprend pas tu le trouves difficile le texte ou c’est facile à 
comprendre Mona ça va ? 

145 Mo :  eh assez facile 

Nous voyons que l’enseignante insiste sur la compréhension et que celle-ci 
demande une deuxième lecture du texte. Elle fait sienne l’intention des auteurs 
du manuel en faisant référence à l’exercice trois : 

146 Ens : assez facile assez facile on peut le lire encore une fois et après 
… eh … je voudrais que premièrement eh il faut que vous 
travailliez ensemble deux par deux et il faut que vous essayiez 
de faire un portrait des Français qui sont décrits ici XXX la tâche 
numéro trois mais on peut le lire encore une fois et peut-être 
cette fois je peux le lire et vous lisez après moi ? d’accord ? […] 

Effectivement, la voix de l’enseignante et celle des auteurs se confondent dans 
l’énoncé ci-dessus. De cette façon, l’enseignante se fait le porte-parole des 
auteurs dans le travail qu’elle met en œuvre. 

4.5.2 Bilan 
La première lecture du texte fait partie d’une action préparée d’avance par 
l’enseignante. Cette première lecture se heurte à des obstacles (cf. les études de 
Cicurel mentionnées en 2.5). Ces obstacles se réfèrent à des difficultés de 
prononciation, à des difficultés à comprendre le sens de certains mots et à des 
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difficultés relatives au contenu du texte. Ainsi, l’explication des mots choisis par 
l’enseignante n’a pas été suffisante pour la compréhension du texte (cf. 4.3). 

Les obstacles concernent à la fois une dimension linguistique (par exemple la 
prononciation) et une dimension culturelle. Cette dernière dimension se traduit 
par des connaissances générales sur le pays aussi bien que des phénomènes 
culturels évoqués par le contenu de l’extrait de texte. L’enseignante confirme, 
par exemple, le conflit entre les francophones et les anglophones évoqué par le 
narrateur du texte en le rendant légitime : « … il y a une bagarre entre les deux 
un malentendu entre les Anglais et les Français là-bas … ». De cette façon le 
conflit est confirmé, mais pas expliqué. 

Nous avons donc affaire à un savoir sur un conflit qui néglige les « savoir 
comprendre » et « savoir s’engager » (cf. tableau 1 et les compétences 
interculturelles de Byram). Cependant, il est à noter que la situation des 
Québécois est l’un des sujets prévu pour les présentations orales (cf. tableau 5 en 
3.1.2). 

L’initiative de faire une deuxième lecture semble être le résultat d’une 
déplanification de la part de l’enseignante dont l’objectif est de faciliter l’accès 
au texte. Il semble que l’enseignante se fonde ici sur ses expériences 
professionnelles, car elle n’attache aucune importance au fait que l’un des 
apprenants dit que le texte n’est pas difficile. Rappelons aussi que l’enseignante 
a dit en introduisant le travail sur l’extrait de texte qu’elle pense que le texte est 
difficile (cf. section 4. 2).  

4.6 Exercice trois : le portrait des Français de 
France
Le travail sur l’exercice trois s’enchaîne directement sur la deuxième lecture du 
texte. Les mots « très bien » mettent une fin à la lecture et le mot « maintenant » 
indique le début de quelque chose d’autre, le repérage du portrait des Français. 
Dans le tour 146 ci-dessous, l’enseignante donne des consignes aux apprenants 
pour ce travail : 

Extrait 21 (tour 146) : 

146 Ens : […] très bien maintenant il faut discuter deux par deux deux par 
deux comme vous êtes XXX là faites un petit portrait des 
Français pendant 4 ou 5 minutes ce qu’est-ce qu’on dit ici sur les 
vrais Français parce qu’on a des lignes ici il faut faire un portrait 
qu’est-ce qu’on dit ici sur les Français ? comment sont-ils ? est-
ce qu’ils sont faciles ? sinon pourquoi pas ? etc. tu travailleras 
avec Kalle d’accord ? mais en français il faut écrire et il faut 
parler français ensemble essayez de trouver… 

Il y a, dans cet énoncé, plusieurs choses qui témoignent du fait qu’il s’agit d’un 
portrait donné dans l’extrait de texte. L’enseignante répète le mot « ici » deux 
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fois, ce qui fait référence à l’ici du texte. Elle s’y réfère aussi implicitement 
quand elle dit « est-ce qu’ils sont faciles ? ». En faisant cela, elle dit le contraire 
de ce qui est dit dans le texte, ce à quoi elle fait allusion ensuite : « sinon 
pourquoi pas ? ». Nous avons vu antérieurement (cf. les commentaires sous 
4.5.1) que l’enseignante parlait des Français et des Anglais en désignant les 
francophones et les anglophones au Canada. Le fait de parler des Français 
comme les « vrais Français » s’inscrit dans la même lignée. 

Il s’avère aussi que les apprenants ont des difficultés à comprendre l’exercice. 
Ainsi dans le tour 176, ci-dessous, l’enseignante indique l’endroit de la page du 
manuel où elle relit les instructions données pour l’exercice trois. Outre cela, elle 
fait référence au texte : « parce que l’auteur il a écrit qu’ils … ». Le mot d’auteur 
fait ici référence à l’auteur de l’extrait littéraire. Cependant, cette information 
n’est pas suffisante, puisque Annelie ne comprend toujours pas ce qu’elle doit 
faire. Il est fort possible que ce soit l’utilisation du pronom « tu », en 176 aussi 
bien que dans le tour 178, qui contribue à la confusion. Annelie croit 
probablement qu’il s’agit de sa propre opinion sur les Français. En 179, Annelie 
demande « les Français ? » et l’enseignante précise encore une fois, dans le tour 
180, « dans le texte ». En 182, elle donne aussi la bonne ligne de l’extrait 
littéraire : « qu’est-ce qu’il dit Jacques sur les Français ligne dix ? ». On voit 
aussi que Johan se demande si le portrait porte sur les personnes. 

Extrait 22 (tours 176-182) : 

176 Ens : oui … [lit les instructions de l’exercice trois] : « À deux faites 
un rapide portrait des Français tels qu’on les décrit dans le 
texte » comment tu tu trouves les Français parce que l’auteur il a 
écrit qu’ils … 

177 A :  XXX 
178 Ens : un portrait ? un portrait en suédois aussi un portrait comment 

caractérises-tu les Français ? 
179 A :  les Français ... ? 
180 Ens : dans le texte 
181 J : les personnes ? 
182 Ens : les personnes parce que ligne dix Jacques dit que les Français 

etc. qu’est-ce qu’il dit Jacques sur les Français ligne dix regarde 
ça avec Tina Annelie tu peux le discuter avec Tina d’accord ? 

Après cette introduction au travail sur l’exercice, les apprenants commencent 
leur collaboration sur le portrait des Français. Il s’avère qu’il y a toujours des 
mots qui leur posent problème. Pendant ce temps, l’enseignante les encourage. 
Elle mentionne, par exemple, que l’auteur du texte est canadien : 

Extrait 23 (tour 184) : 

184 Ens: comment sont-ils les Français ? parce que c’est un Canadien qui 
a écrit ce texte et les Français français comment sont-ils les 
Français ? ligne dix Jacques a dit que les Français … 
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Les analyses que nous allons présenter dans ce qui suit, se fondent 
principalement sur deux séquences, la première ayant lieu au début de ce travail 
et la deuxième à la fin. Entre les deux, on retourne en classe aux présentations 
orales que les apprenants ont comme devoir pour la semaine suivante. 

L’extrait 24 montre que les apprenants ont des difficultés à comprendre 
certains mots du texte 45.

Extrait 24 (tours 186-214) : 

186 Ma : [appelle l’enseignante et demande] c’est quoi cartésien ?  
187 Ens : cartésien c’est 
187 Ma : c’est pas là [dans le dictionnaire] 
188 Ens : non, c’est difficile à comprendre eh … pampampam comment 

expliquer ça ? [en lisant dans le texte :] parce qu’ils sont 
cartésiens peut-être parce qu’ils … vivable ça veut dire que c’est 
facile à habiter avec quelqu’un qui est vivable mais si on est 
cartésien peut-être si on a … des … si on a …eh… une manière 
ou une façon de penser qui est assez rigoureuse parce que les 
Canadiens ils sont très vivables ils mènent une vie beaucoup plus 
eh facile que nous tu sais en France c’est c’est l’église qui a 
réglé ta vie sociale n’est-ce pas en France 

189 X : oui 
190 Ens : qu’est-ce qu’on est en France ? est-ce qu’on est protestant ? 
191 J :  non catholique 
192 Ens : oui la plupart sont des catholiques donc c’est assez strict peut-

être que c’est à cause de ça et aussi à cause d’autres choses 
qu’on n’est pas vivable …

193 J :  à gauche ? 
194 Ens : d’autres choses  
195 J : d’autres choses 
196 Ens : oui d’autres choses qu’est-ce qu’on dit ici ? [en regardant le 

texte] pourquoi les Français sont-ils si si difficiles ? parce qu’il 
dit là que ça doit être à cause de … [en se tournant vers Johan] si 
tu regardes la ligne quinze… 

197 J :  quinze … 
198 Ens : quinze du monde nerveux – ça doit être à cause de … 
199 J : la guerre …
200 Ens : la guerre 
201 J : guerre  
202 Ens : quelle guerre ? 
203 J :  mm la deuxième guerre du monde … 
204 Ens : oui la deuxième guerre mondiale  

–––––––––
45 Les mots dans l’interaction verbale qui sont des citations des mots du texte littéraire ont été 

soulignés dans les transcriptions. 
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205 J : guerre mondiale 
206 Ens : mais avant ça on avait aussi une guerre … qu’est-ce qu’on avait 

avant ? 
207 J :  avant ? 
208 Ens : oui 
209 J :  le premier 
210 Ens : oui la Grande guerre mondiale 
211 J : la Grande guerre mondiale 
212 Ens : oui de 14 à 18.  
213 J :  de 14 à 18 
214 Ens : donc pendant trente ans on avait deux grandes guerres en 

France bien sûr la population était … très changée après les deux 
guerres je crois on peut dire … hm … […] 

Lors de l’introduction du travail sur cet extrait de texte, la difficulté a été mise en 
évidence dans le discours de l’enseignante (cf. section 4.2). Cette difficulté 
concerne entre autres choses le vocabulaire, ce qui est par ailleurs rendu visible 
dans la séquence transcrite ci-dessus. Dans le tour 188, nous voyons que 
l’enseignante a des difficultés à expliquer le mot « cartésien ». D’une part, c’est 
aussi ce qu’elle dit explicitement. D’autre part, son énoncé contient des 
hésitations qui se traduisent par des pauses et des expressions comme 
« pampampam ». Le procédé qu’elle met en œuvre, en premier lieu, consiste à 
consulter l’extrait de texte : elle met le mot « vivable » en rapport avec le mot 
« cartésien ». Ce procédé se répète dans le tour 196, où elle reprend une image 
donnée dans le texte, à savoir le fait que les Français sont « difficiles ». En 
second lieu, elle fait une digression par rapport au thème en se référant à la 
situation religieuse en France. 

Au milieu du tour 196, c’est l’enseignante qui prend l’initiative pour poser 
une question. Elle met, de cette façon, la focalisation sur l’exercice, à savoir le 
repérage du portrait des Français. Le contenu du texte donne lieu à d’autres 
questions initiées par l’enseignante (par exemple tours 202 et 206). Les 
apprenants doivent utiliser, par exemple, leurs connaissances de l’histoire 
moderne afin de répondre. 

L’extrait 25, ci-dessous, illustre la fin de la discussion où l’enseignante veut 
que l’on résume le portrait des Français : 

Extrait 25 (tours 238-249) : 

238 Ens : […] est-ce que vous avez répondu à la question ? comment 
sont-ils les Français ? Mona ?  

239 Mo :  eh ... ils sont bons cuisiniers…eh difficiles pour vivre avec… 
240 Ens : oui ils ne sont pas vivables hm 
241 Mo : ils sont pressés
242 Ens : ils sont pressés très bien 

[Magnus lève la main] 
243 Ens : Magnus ? 
244 Ma : ils sont faciles à insulter
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245 Ens : faciles à insulter … oui autres choses Tina ? non ? 
246 Ti :  non… 
247 Ens : Kalle ? non ? 
248 K :  non … 
249 Ens : c’est bien c’est les choses principales qu’on dit … ici sur les 

Français… d’accord merci beaucoup pour aujourd’hui … et à 
lundi … à lundi avec ces livres d’accord ? 

La structure de l’interaction se distingue de celle que nous avons vue dans 
l’extrait 24. Plus d’apprenants participent dans le dernier extrait. Les réponses 
des apprenants sont des expressions tirées directement du texte. Il s’agit donc 
d’une reproduction du contenu du texte. De plus, l’interaction ressemble 
beaucoup à l’interaction dite typique pour l’interaction d’une situation scolaire : 
question initiative, réponse et évaluation (IRE). Il arrive deux fois que 
l’enseignante évalue les réponses des apprenants, dans les tours 241 et 249. 

Dans l’analyse de l’extrait de texte, présenté dans la section 4.1, nous avons 
constaté que ce texte est riche du point de vue interculturel. Cette richesse 
consiste en une articulation de la rencontre avec une altérité culturelle et 
linguistique qui n’est pas neutre. Le discours sur cette altérité est le résultat 
d’une mise en scène énonciative complexe et d’une modalisation riche (cf.
section 4.1.3). Dans ce qui suit, nous allons étudier comment cet état des choses 
se traduira dans l’interaction verbale en classe. 

4.6.1 Un discours sur l’autre
Dans le tableau ci-dessous, nous avons reproduit le contenu des énoncés portant 
sur l’autre. Il s’agit, en d’autres termes, d’images de l’autre diffusées dans 
l’interaction verbale, selon notre raisonnement. Nous n’avons pas pu dégager des 
images du même d’une façon explicite. Rappelons que les acteurs dans 
l’interaction sont d’origine suédoise. Il s’avère que nous avons affaire à des « je-
suédois » qui tiennent un discours sur l’autre, en l’occurrence sur les Français et 
les Canadiens francophones. 
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Les Français : 

En France, c’est l’église qui a réglé la vie sociale 
(188)46

En France, on est catholique (191) 
En France, c’est strict (192) 
En France, c’est strict parce qu’ils sont catholiques 
(192) 
Les Français ne sont pas vivables (240) 
Les Français sont difficiles (difficile de vivre avec 
eux) (239) 
Les Français sont nerveux (199) 
Ils sont nerveux et difficiles peut-être à cause de la 
guerre (196 et 198) 
En France, on a eu deux guerres, ce qui a changé la 
population (214) 
Les Français sont bons cuisiniers (239) 
Les Français sont pressés (241 et 242) 
Ils sont faciles à insulter (244) 

Les Canadiens 
(francophones et 
anglophones) : 

Les Canadiens sont très vivables (188) 
Ils mènent une vie beaucoup plus facile que nous 
(188) 

Tableau 13. Énoncés portant sur l’autre dans l’interaction verbale en classe 

En comparant les énoncés de l’interaction verbale en classe avec ceux du texte 
littéraire, nous remarquons qu’en classe il y a de l’information ajoutée sur les 
Français. Il s’agit par exemple de commentaires sur l’église catholique en France 
et sur son rôle dans la vie sociale (188-192). Les conséquences des deux guerres 
sont aussi discutées (214). 

Nous avons antérieurement analysé les voix dans le texte littéraire et celles du 
manuel de langue (cf. section 4.1). Il convient maintenant de développer cette 
analyse en regardant les voix qui se font entendre dans l’interaction verbale en 
classe.

Notre point de départ analytique est que, dans la pratique pédagogique, le 
matériel didactique aussi bien que les participants de l’interaction contribuent à 
la construction de l’image de l’autre. Les différents niveaux analysés sont ainsi 
emboîtés les uns dans les autres, ce que doit montrer la figure suivante. 

–––––––––
46 Les numéros entre parenthèses renvoient aux numéros des tours correspondants des transcriptions 
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L’interaction en classe : 
 Les voix des participants, c.-à-d. de l’enseignante et 
 des apprenants 

Les voix des auteurs du manuel : 
À travers la rubrique, les commentaires 

et les exercices construits 

L’extrait de texte littéraire: 
« je-narrateur » 

« il-Jacques » « il-René Lévesque » « nous » 

Figure 2. Voix des différents niveaux 

Les voix des différents niveaux sont toutes présentes dans l’interaction en classe, 
même si elles ne se font pas entendre de façon explicite. Pour ce qui est des voix 
qui se font entendre dans l’interaction verbale, ce sont celles de l’enseignante et 
des apprenants. Nous nous référons dans cette optique aux recherches effectuées 
par Olga Dysthe (1995) et James Wertsch ([1991] 1997 ; 1998) par exemple. Ces 
chercheurs ont analysé le processus de construction du sens dans la pratique 
pédagogique en se fondant sur les voix dans l’interaction. Cependant, en 
analysant de plus près les énoncés dans l’interaction, il s’avère que la source du 
contenu de l’énoncé n’est pas toujours la voix physique qui produit l’énoncé. 
Cela veut dire que la source des images est à trouver ailleurs, ce que le tableau 
ci-dessous veut illustrer : 
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Sources : Énoncés / Images : 

Le texte : 

En France, c’est strict. 
Les Français ne sont pas vivables. 
Les Français sont difficiles (à vivre 
avec).
Les Français sont nerveux. 
Ils sont nerveux et difficiles peut-être à 
cause de la guerre. 
Les Français sont bons cuisiniers. 
Les Français sont pressés. 
Ils sont faciles à insulter. 
Ils [les Canadiens] mènent une vie 
beaucoup plus facile que nous. 

L’enseignante : 

En France, c’est l’église qui a réglé la 
vie sociale. 
Les Français mènent une vie difficile à 
cause de l’église catholique 
En France, on a eu deux guerres, ce qui 
a changé la population. 
En France, c’est strict parce qu’ils sont 
catholiques. 
Les Canadiens sont très vivables. 
Nous menons une vie plus difficile que 
les Canadiens 

Les apprenants : En France, on est catholique. 
Tableau 14. Source des images 

Ce procédé nous permet de constater que le texte et l’enseignante sont les 
sources principales dans le discours produit en classe. Nous avons un énoncé 
attribuable aux apprenants. Cela est cependant discutable, car il s’agit en fait 
d’une réponse donnée par un apprenant à une question posée par l’enseignante. 
Par ailleurs, les apprenants reprennent exactement ce que dit le texte même. 

Il n’est pas étonnant en soi que le résultat soit celui-là ; le but de l’interaction 
était de trouver le portrait des Français donné dans le texte. Cependant, l’analyse 
des sources signale que les apprenants ne contribuent pas individuellement à la 
construction des images. C’est l’enseignante qui ajoute ses expériences et ses 
opinions personnelles au portrait transmis par le texte. Il convient ainsi 
d’analyser si et comment l’enseignante modifie les énoncés qu’elle produit. 

Dans la section 4.1 nous avons analysé la modalité d’expression dans le 
discours du texte littéraire afin de comprendre comment les images étaient 
produites. Nous appliquerons maintenant la même méthode au discours produit 
dans l’interaction en classe. 
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Énoncé :  Modalité d’expression : 
Peut-être que c’est à cause de ça et 
aussi à cause d’autres choses qu’on 
n’est pas vivable. 
Donc, pendant trente ans on a eu deux 
guerres. Bien sûr, la population a été 
très changée après les deux guerres. Je 
crois… on peut dire… Hm… 

Utilisation d’un adverbe modalisateur
qui implique un ‘jugement de vérité’ et 
précise le degré d’adhésion du locuteur 

par rapport au contenu de l’énoncé 

Donc, pendant trente ans on a eu deux 
guerres. Bien sûr, la population a été 
très changée après les deux guerres. Je
crois… on peut dire… Hm… 

Utilisation d’un verbe de modalité, par 
lequel l’enseignante exprime le degré 
de certitude par rapport au contenu de 

l’énoncé
Qu’est-ce qu’on dit ici ? (en regardant 
le texte) Pourquoi les Français sont-ils 
si difficiles ? On dit là que ça doit être à 
cause de … (en se tournant vers Johan) 
Si tu regardes la ligne quinze…
Ce sont les choses principales qu’on dit 
… ici sur les Français… 

Utilisation d’un adverbe de lieu qui 
indique que le contenu de l’énoncé est 
ancré dans un contexte précis, à savoir 

celui du texte littéraire 

Tableau 15. Modalité d’expression dans le discours produit dans l’interaction en classe 

Nous voyons par ce procédé que l’enseignante modifie les images qu’elle-même 
vient de produire. Ces modalisations se réfèrent au discours produit dans 
l’interaction et n’existent ni dans le texte littéraire ni dans le manuel de langue. 
L’utilisation d’adverbes et de verbes de modalité exprime le fait que 
l’enseignante prend des précautions à l’égard du contenu de son dire. Les 
adverbes de lieu utilisés font référence au texte littéraire. Le dernier tour de 
parole produit par l’enseignant contient un adverbe de lieu qui pourrait signaler 
une certaine modification de tout ce qui a été dit pendant l’interaction : « Ce sont 
les choses principales qu’on dit… ici sur les Français ». En premier lieu, cela fait 
référence à ce qui a été dit sur les Français. En deuxième lieu, ce dire est ancré 
dans un contexte particulier, notamment le texte littéraire. Reste à voir comment 
il faut interpréter cet aspect. Pour ce faire, nous allons comparer les résultats des 
analyses effectuées aux différents niveaux : l’analyse du texte littéraire, celle de 
son insertion dans le manuel et finalement celle de l’interaction verbale en 
classe.

4.6.2 Rapport entre le texte, le manuel et le travail en classe  
Les analyses montrent de prime abord que tout ce qui est dit d’une façon 
explicite ou implicite dans le texte littéraire et dans le manuel n’est pas abordé 
lors du travail en classe : 

ce qui est dit sur la langue française n’est pas commenté ; 
la différence qui est accentuée dans le texte littéraire entre ce qui 

est canadien francophone et français disparaît ; 
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les images souvent implicites de ce qui est canadien francophone 
dans le texte littéraire ne sont pas commentées dans le manuel et 
disparaissent dans l’interaction en classe ; 

le double sentiment d’infériorité exprimé par le narrateur dans le 
texte littéraire n’est commenté ni dans le manuel de langue ni dans 
l’interaction en classe ; 

l’intention exprimée par les auteurs du manuel n’est pas prise en 
considération dans le travail en classe ; les apprenants ne donnent 
jamais leurs avis à propos du portrait donné des Français dans le texte. 

Inversement, nous pourrions constater qu’il y a des images ajoutées dans le 
discours en classe qui n’existent pas dans le texte littéraire : 

le rôle de l’église, par exemple, n’est pas mentionné dans le texte 
littéraire : c’est la voix de l’enseignante qui est la source de la plupart 
de ces images ; 

dans l’interaction en classe sont repérées des différences entre 
les Canadiens et les Suédois (« Ils sont plus vivables que nous »). 

Pour ce qui est des jeux des voix et de la modalité d’expression, on peut 
constater que 

le rôle joué par le « il-Jacques », le « il-René Lévesque », le 
« nous » dans le texte littéraire, n’est pas commenté dans le discours 
produit dans l’interaction en classe ; 

il en est de même des précautions prises par le « je-narrateur » 
qui se révèlent par l’utilisation de différentes formes d’expression de 
modalité ; 

les expressions de modalité utilisées par l’enseignante en classe 
concernent surtout les images qu’elle vient de produire elle-même ; 

les voix des apprenants transfèrent, dans la plupart des cas, ce 
que dit le texte d’une façon explicite. 

Il convient, enfin, d’ajouter que les sources énonciatives, celle du manuel qui se 
manifeste dans l’exercice numéro trois aussi bien que celles du travail en classe, 
témoignent de rapprochements faits avec le même. Pour ce qui est du manuel, la 
voix des auteurs demande aux apprenants de trouver le portrait des Français 
métropolitains, non pas des Canadiens francophones. Dans le travail en classe, 
on fait aussi certaines allusions à la vie en Suède. Cependant, dans les deux cas, 
on perd la tension entre le même et l’autre qui est accentuée dans l’extrait de 
texte littéraire. 

4.6.3 Procédés professoraux mis en œuvre 
Les analyses présentées ci-dessus montrent que le pouvoir potentiel interculturel 
de l’extrait de texte (cf. section 4.1) n’est pas pris en considération lors du travail 
sur l’exercice trois. Cela n’empêche pourtant pas que nous trouvons des signes 
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indiquants que l’enseignante s’efforce d’aider les apprenants. Son aide consiste, 
par exemple, à expliquer des mots difficiles. Dans la première séquence étudiée 
dans cette section de l’analyse (4.6), une sollicitation de l’un des apprenants, 
Magnus, donne lieu à une diffusion de représentations. Magnus veut savoir le 
sens du mot « cartésien », ce qui pose problème à l’enseignante. Son 
intervention, dans le tour 4, montre des hésitations et des pauses. Dans ses efforts 
pour expliquer ce mot, elle a recours à différentes stratégies. 

• Recours au monde du texte
Une première stratégie de sa part est de consulter le texte. Elle s’appuie sur le 
mot « vivable » du texte et le traite comme le contraire du mot « cartésien ». 
Cependant, elle n’est pas sûre d’avoir trouvé la bonne réponse. Il est évident 
qu’elle hésite, puisqu’elle dit, à plusieurs reprises : « peut-être ». Il y a des 
pauses dans son discours et elle cherche les mots pour expliquer : « peut-être si 
on a … des … si on a … eh … une manière ou une façon de penser qui est assez 
rigoureuse ». 

• Recours à d’autres univers de références
Pour compléter l’explication l’enseignante évoque un univers de référence en 
dehors du texte et de la salle de classe. Ce procédé fait circuler des 
représentations et des jugements de valeur subjectifs. Elle évoque la vie sociale 
en France qu’elle met en rapport avec le rôle joué par l’église catholique. 
L’image qu’elle transfère dans cette optique est une image stéréotypée dans le 
sens où elle généralise sur les gens à plusieurs égards. Le peuple français est 
supposé adhérer au catholicisime : « la plupart sont des catholiques … ». En 
outre, le fait d’être catholique implique une vie stricte : « … donc c’est assez 
strict » (extrait 24 : tour 192). La fonction de cette représentation stéréotypée et 
subjective de l’enseignante doit, sans aucun doute, être d’expliquer le sens du 
mot « cartésien » (cf. aussi section 1.4.4). 

Cet état des choses s’inscrit dans les idées avancées par Cicurel ; les 
références faites à un contexte social véhiculent souvent des images subjectives 
révélant des croyances et des opinions personnelles (cf. section 2.4.4). 

• Recours aux connaissances antérieures des apprenants
L’extrait de texte donne aussi lieu à un appel aux connaissances en histoire des 
apprenants. Dans le texte, les expériences qu’ont les Français de la guerre sont 
mises en rapport avec le caractère des Français. En prenant ce fait comme point 
de départ, l’enseignante sollicite les connaissances qu’ont les apprenants sur ce 
sujet. Dans l’extrait 24, une séquence s’étendant entre les tours 186 et 214 
concerne la première et la deuxième guerres mondiales. Cette séquence peut très 
bien contribuer à souligner l’idée évoquée par le narrateur du texte, à savoir la 
relation entre la guerre et le caractère difficile des Français. Dans le tour 214, 
l’enseignante renforce et modifie en même temps cette idée ; d’une part, elle 
renforce l’impact de la guerre en ajoutant des expressions adverbiales, « bien 
sûr » et « très », à ce qui est dit dans le texte : « bien sûr la population était … 
très changée après les deux guerres … ». D’autre part, elle semble hésiter, car 
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elle modifie directement après son propre dire : « je crois on peut dire … hm 
… ». 

4.6.4 Bilan 
L’analyse montre que l’outil pédagogique, le manuel de langue, est la source 
principale des images de l’autre dans l’interaction verbale en classe. Une 
deuxième source importante est le discours de l’enseignante. Le rôle joué par les 
apprenants est mineur. 

Pour ce qui et de la prise en charge des images en classe, l’enseignante joue 
un rôle important. Nous sommes d’avis que l’outil pédagogique est interprété 
comme disant la vérité sur les Français. Les différentes voix qui se prononcent à 
leur sujet dans le texte littéraire sont interprétées, dans l’interaction, comme une 
seule voix, celle du texte littéraire. Les différents procédés de modalisation 
utilisés dans le texte n’influencent pas la discussion en classe. Les modalisations 
utilisées par l’enseignante concernent son propre dire. En d’autres termes, les 
images subjectives du texte sont traitées comme des savoirs objectifs.  

En nous fondant sur les conceptions de De Carlo (1998), d’Abdallah-
Pretceille et de Porcher (1996) et de Zarate (1993) tout au début du présent 
chapitre, nous avons pu constater que l’extrait de texte a un potentiel 
interculturel (cf. 4.1.1 et 4.1.3). Ce potentiel se traduit par un discours, qui n’est 
pas neutre, sur l’altérité venant de différentes sources énonciatives. Cette mise en 
scène de l’altérité aurait pu être déconstruite afin de donner du sens au discours 
du texte. Rappelons que nous avons avancé l’idée, en nous fondant sur les 
théories postcoloniales, que le sens est à trouver dans la source énonciative (cf.
2.1.1). À notre sens, une telle étude aurait pu contribuer au développement de 
« savoir comprendre », de « savoir s’engager » et peut-être aussi de « savoir 
apprendre/faire » et de « savoir être ». Ces dimensions n’ont pas été prises en 
compte dans le travail en classe et le caractère dialogique du texte (au sens de 
Bakhtine) a ainsi été négligé.  

En ce qui concerne l’exercice sur lequel se concentre le travail en classe, ce 
n’est que la première moitié qui est faite. Le portrait des Français est reproduit, 
mais pas discuté. Il est possible qu’une raison pour laquelle on ne parle que de 
l’image des Français soit que c’est ce que demande l’exercice. Par conséquent, 
les autres images fournies par le texte sont « oubliées ». 

Il est ensuite intéressant de noter que la mise en perspective varie, suivant 
l’identification du même (cf. section 2.1) ; en parlant de l’autre, on prend soi-
même comme point de départ. Il s’agit de quelque chose qui se fait 
involontairement et implicitement. Dans le texte littéraire, il s’agit du regard 
canadien francophone sur l’autre Français. En classe, par contre, c’est la 
perspective suédoise qui règne. 

Pour revenir à la question du pouvoir, il est évident que c’est l’enseignante qui 
le détient. Nous pouvons aussi constater l’impact des images diffusées dans la 
langue, par l’intermédiaire du texte aussi bien qu’à travers le discours de 
l’enseignante. Ces images contribuent à une construction des savoirs sur l’autre 
où les attitudes et les convictions personnelles risquent d’être interprétées 
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comme des vérités absolues (cf. par exemple les citations de Said présentées en 
2.1.1). 

4.7 Le travail sur le texte et l’agir professoral 
L’objectif du présent développement sera de mettre les analyses du travail sur le 
texte en relation avec les théories de Cicurel sur l’agir professoral (cf. section 
2.5). Il s’agira donc de voir comment le travail de l’enseignante se développe sur 
quatre plans différents (cf. Cicurel, 2005a ; 2006 et section 2.5.2). Rappelons 
qu’un enseignant de langue doit, selon Cicurel, donner place simultanément à la 
matière enseignée, à l’autre impliqué dans l’interaction, à la 
planification/déplanification et à sa propre personnalité (cf. section 2.5.2). 

4.7.1 La place de la matière 
Commençons par faire remarquer que la langue utilisée tout au long du travail 
sur l’extrait de texte est le français. Nous avons vu que l’enseignante a insisté sur 
l’emploi du français à plusieurs occasions. En ce sens, la leçon étudiée est un 
exemple illustratif du fait que la langue d’apprentissage, le français, est l’objectif 
ainsi que l’outil en classe de langue (cf. 2.4.3). Cela est intéressant, car nous 
allons voir, dans le prochain chapitre, que la langue employée lors du travail sur 
le subjonctif est le suédois, ce qui est un choix délibéré de la part de 
l’enseignante (cf. 5.2 infra).

Comme nous l’avons vu, le travail sur l’extrait de texte s’est effectué par 
étapes. En considérant la répartition du temps pendant ce travail, nous pouvons 
noter que peu de temps a été consacré à un véritable travail sur le contenu du 
texte même. Pour ce qui est des différentes étapes, il y en a trois qui concernent 
explicitement le texte : le travail sur le vocabulaire (cf. 4.3), les lectures (cf. 4.5)  
et le repérage du portrait des Français. Il est à ajouter, comme nous l’avons déjà 
signalé par ailleurs, que lors du travail sur le vocabulaire, les procédés de 
contextualisation utilisés se réfèrent souvent à des univers à l’extérieur du texte. 

À la fois l’analyse de l’introduction du travail (4.2) et celle du déroulement du 
travail (4.3 – 4.6) témoignent de la présence de deux dimensions, linguistique et 
culturelle, qui s’emboîtent dans l’interaction verbale. La dimension linguistique 
est soulignée afin d’avoir accès au contenu du texte dans ce travail. Pour ce qui 
est de la dimension culturelle, elle semble avoir plusieurs fonctions. Par 
exemple, elle entre en jeu comme moyen de contextualisation lors du travail sur 
le vocabulaire. Elle sert aussi à fournir un cadre précédant la lecture du texte 
dont l’action est située au Canada. Pour finir, elle est un objet de discours 
explicite lors des lectures et du repérage du portrait des Français.  

Le contenu culturel occupe, ainsi, une place prépondérante dans ce travail. Ce 
contenu se fonde, dans la plupart des cas, sur des images subjectives qui 
montrent l’attitude de l’énonciateur en question. Lors du repérage du cadre 
physique du Canada, par exemple, les savoirs évoqués sont basés sur les 
expériences personnelles qu’a faites l’enseignante pendant un séjour au Canada 
dans sa jeunesse. En ce qui concerne l’extrait de texte, il représente, selon nos 
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analyses, une source riche du point de vue interculturel, puisqu’il met en scène 
un discours sur la tension entre l’identité et l’altérité. Il s’est aussi avéré que 
d’autres images personnelles viennent s’ajouter à côté de celles du texte. Il en 
résulte que les savoirs sur l’autre se construisent sur le fondement d’images 
subjectives, généralisantes et stéréotypées, construction ayant lieu sans 
négociation ni relativisation. 

Dans une perspective interculturelle, les connaissances se limitent à des 
savoirs sur l’autre. Le « savoir comprendre » auquel il est fait mention dans le 
manuel et dans le discours de l’enseignante lors de l’introduction (cf. 2.2) 
disparaît dans le travail en classe. 

Pour finir, un jeu dialectique entre le même et l’autre caractérise chaque étape 
de ce travail, où le même est utilisé comme point de départ pour avoir accès à 
l’autre. 

4.7.2 La place des apprenants 
Le travail sur l’extrait de texte donne lieu à différents types d’interactions. Nos 
analyses montrent des séquences constitutives de la classe de langue où les 
relations sont asymétriques. L’enseignante prend des initiatives, les apprenants 
fournissent des réponses qui sont souvent évaluées par l’enseignante. Le travail 
s’effectue ainsi sous l’impact du contrat didactique (cf. 2.4.1). Toujours est-il que 
nous assistons aussi à des séquences où les relations asymétriques semblent 
s’atténuer.  

Il est évident que l’enseignante s’intéresse aux apprenants en tant que 
personnes. Elle évoque, par exemple, les habitudes alimentaires d’Annelie (cf.
extrait 10 en 4.3.1). L’enseignante fait aussi constamment des efforts pour 
engager les apprenants dans la construction des savoirs en essayant de les 
impliquer personnellement. Elle ne fournit pas régulièrement la bonne réponse 
elle-même, mais cherche à trouver des procédés pour que les apprenants puissent 
trouver une réponse à la question posée ; elle prend, par exemple, comme point 
de départ ce qu’elle estime être connu d’avance des apprenants. 

À notre sens, l’enseignante flatte régulièrement la face positive des 
apprenants. Elle valorise leur capacité à appendre et leurs connaissances 
antérieures. Le ton utilisé est familier sans perdre en autorité ; c’est toujours 
l’enseignante qui décide de la façon de travailler, par exemple. En même temps, 
elle accueille les sollicitations des apprenants, comme nous l’avons vu lors du 
travail sur le portrait, par exemple. Bien que l’enseignante exprime de façon 
explicite qu’elle s’attribue le rôle de médiateur et de guide dans le processus 
d’apprentissage et bien qu’elle soit, la plupart du temps, le locuteur principal 
dans l’interaction verbale, elle donne de la place aux apprenants. 

À l’instar de Robert Vion, nous avons l’impression que l’enseignante profite 
de sa « position ‘haute’ dans un rapport de places de type spécialiste/consultant 
[…] pour introduire, parallèlement un autre rapport de place plus informel de 
type séducteur/séduit » (Vion, [1992] 2000 : 116). 

Nous voulons pourtant signaler que le travail avec les apprenants s’effectue 
principalement sur le plan social et relationnel. En ce qui concerne le contenu, 
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par exemple le choix des mots à expliquer, et la façon de travailler, c’est 
l’enseignante qui décide sans demander l’avis des apprenants. 

4.7.3 La place de la planification/déplanification 
Nos analyses montrent que l’enseignante met en place une activité planifiée 
d’avance qui suit une logique liée au niveau de la difficulté et de la 
compréhension (cf. section 4.2). L’outil pédagogique principal du programme de 
cette classe est le manuel, Café-Crème 3 (Delaisne et al., 1998). Il semble que ce 
manuel décide du contenu et de la progression du travail en classe. Comme nous 
l’avons déjà vu aussi, le nombre d’heures du cours et l’examen final, le bac, sont 
annoncés dès l’introduction. 

Lors du déroulement du travail, nous avons affaire à des actions planifiées 
aussi bien qu’à des actions émergentes (cf. 2.5.1). Le travail sur le vocabulaire 
est un exemple d’action planifiée ; ce travail est annoncé lors de l’introduction et 
l’explication des mots s’enchaîne dans une logique thématique et contextuelle. Il 
en est de même de la lecture du texte qui est annoncée après l’explication des 
mots (cf. extrait 11 : tour 86). Cependant, une séquence enchâssée traitant du 
cadre physique du Canada vient interrompre cette planification. Il est à noter que 
cette déplanification n’est pas due aux sollicitations des apprenants, mais qu’elle 
semble ressortir d’une prise de décision de l’enseignante seule. 

Pour ce qui est de la deuxième lecture, elle semble ne pas être prévue 
d’avance par l’enseignante. Mais, à notre sens, il n’y a pas de quoi s’étonner de 
cette décision ; la première lecture a montré à l’enseignante qu’il en fallait une 
deuxième.  

Une dernière chose qui semble venir s’enchâsser dans le travail préparé est ce 
qui a affaire au travail de groupe que les apprenants vont préparer à la maison et 
présenter aux autres la semaine suivante. Ce travail est annoncé juste avant le 
discours sur le cadre physique du Canada pour ensuite être abordé de nouveau au 
milieu du travail sur l’exercice trois pendant que l’on est en train de repérer le 
portrait des Français donné dans le texte (cf. annexe 1, tours 226-238). 

4.7.4 La place de soi 
À notre avis, l’enseignante de notre étude investit beaucoup de sa personnalité 
dans le travail effectué en classe.  Elle montre, par exemple, sa satisfaction en 
accueillant les réponses des apprenants.  

Elle n’a pas non plus peur de s’exposer : elle admet qu’elle ne maîtrise pas la 
langue anglaise tout en valorisant la compétence des apprenants dans cette 
langue. Il s’agit de l’explication du mot « envergure » traité dans l’extrait 2 où 
elle sollicite le mot correspondant en anglais en même temps qu’elle avoue 
qu’elle ne sait pas la réponse elle-même. En outre, lors du repérage du cadre 
physique du Canada, elle ne trouve pas gênant le fait de ne pas savoir le nombre 
d’habitants du pays (cf. 4.3). 

Pour finir, toute la séquence enchâssée concernant le Canada témoigne, 
comme nous l’avons déjà vu, d’un discours personnel et subjectif. L’objectif de 
ce procédé n’est pas tout à fait évident. Il ne contribue pas vraiment à la 
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compréhension du texte, mais il se peut qu’il s’agisse d’une stratégie de 
motivation de la part de l’enseignante où elle évoque une culture jeune pour 
valoriser l’impact des expériences personnelles. 
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5 Travail sur un phénomène 
linguistique, le subjonctif 

L’objectif des analyses du présent chapitre sera d’étudier comment un élément 
de l’altérité linguistique se manifeste par l’intermédiaire de l’agir professoral de 
l’enseignante de la classe A.  

Conformément aux analyses faites de l’activité consacrée à la lecture du texte 
littéraire, nous entreprenons ici, pour commencer, une analyse de la façon selon 
laquelle un phénomène linguistique, le subjonctif, est présenté dans le manuel de 
langue (5.1).  

5.1 Présentation du subjonctif dans le manuel 
Le subjonctif est traité dans le même chapitre que le texte littéraire, à savoir le 
chapitre 10 intitulé « Pas d’accord » (Delaisne et al., 1998). À la page 98 du 
manuel, on trouve quatre parties qui contiennent de l’information sur le 
subjonctif et des exercices. On voit que ces parties s’inscrivent dans un parcours 
d’apprentissage plus vaste concernant ce phénomène grammatical. Sur un plan 
général, nous pouvons postuler que le subjonctif, comme élément grammatical 
précis, s’inscrit d’une façon naturelle dans ce chapitre.  

Les analyses présentées sous 4.1.2 ont montré que différents aspects 
grammaticaux s’intègrent dans une certaine thématique selon leur fonction. Pour 
ce qui du subjonctif, il renvoie à un « savoir-faire » qui consiste à « faire des 
réclamations au téléphone » (Delaisne et al., 1998 : 5). La fonction grammaticale 
du subjonctif évoquée ici consiste donc, entre autres choses, à montrer une 
attitude subjective vis-à-vis de quelque chose. La fonction du subjonctif est 
relevée comme un moyen d’expression important dans ce manuel, comme le 
montrent aussi nos analyses présentées dans la section 4.1.2. 

La première partie des exercices fait référence aux connaissances du 
subjonctif déjà acquises et le but semble être de réviser ce savoir. On verra que 
ce fait va à l’encontre de ce que dit l’enseignante en introduisant le subjonctif, 
puisqu’elle traite ce phénomène comme si c’était la première fois que les 
apprenants rencontrent de façon explicite le subjonctif (cf. extrait 26 de la section 
5.2 infra). L’exercice inclus dans cette partie consiste à donner la bonne forme 
du subjonctif présent du verbe fourni entre parenthèses. Voici, à titre d’exemple, 
les deux premières phrases (Delaisne et al., 1998 : 98) : 

1. Il faut qu’ils (comprendre). 
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2. Je voudrais que tu (réussir). 

Sous la rubrique « Pour récapituler » (ibid.), les auteurs du manuel invitent les 
apprenants à réfléchir sur les caractéristiques morphologiques du subjonctif et 
sur la façon dont on l’utilise. Il s’agit ainsi d’une sorte de réflexion sur un plan 
métalinguistique :  

1. Comment se forme le subjonctif ? 
2. Quand l’utilise-t-on ? 

La deuxième partie introduit un usage du subjonctif qui est censé être nouveau 
pour l’usager du manuel. Il s’agit de l’emploi du subjonctif tel qu’il peut se 
manifester « au début d’une phrase », ce qui peut être considéré comme un cas 
particulier régi par la syntaxe : après des éléments comme quel que, où que, qui 
que, etc. Dans cette partie, l’exercice consiste à fournir les éléments qui régissent 
le subjonctif dans les phrases qui suivent. Nous présentons ici les deux premiers 
exemples (ibid.) : 

1. … que soient vos opinions, nous devrons travailler ensemble. 
2. … que vous soyez, n’oubliez pas de nous téléphoner tous les jours. 

Le fait que l’exercice soit construit de cette manière donne l’impression que ce 
sont les éléments lexicaux introduisant une phrase au subjonctif qui sont 
nouveaux dans le processus d’apprentissage et non pas les formes du subjonctif 
présent. L’usager du manuel est aussi invité à consulter une présentation de 
l’emploi du subjonctif à la fin du livre. 

La troisième partie, en revanche, est axée sur la conjugaison, à savoir le 
subjonctif passé. On fournit des exemples et l’emploi du subjonctif passé est 
présenté de la façon suivante (ibid.) : 

• On utilise le subjonctif passé pour exprimer une action qui serait 
achevée avant une autre. En langue courante, on trouve aussi le subjonctif 
présent. 

Dans cette citation il s’agit de l’usage de la langue, qui peut varier selon les 
registres de langue (cf. l’expression « en langue courante »).

Les caractéristiques morphologiques du subjonctif passé sont aussi abordées. 
On fournit deux paradigmes différents, l’un avec emploi de l’auxiliaire être et 
l’autre avec avoir. On explique aussi que ces auxiliaires sont utilisés avec le 
participe passé du verbe. L’exercice accompagnant cette partie est composé de 
phrases où il faut donner soit le subjonctif présent soit le subjonctif passé. 
L’usager est aussi invité à commenter la différence entre les deux formes, dans 
les cas où on peut utiliser les deux dans la même phrase. 

Dans la quatrième partie, il y a seulement un exercice où l’usager du manuel 
doit choisir entre le subjonctif, le conditionnel et l’indicatif. L’infinitif du verbe 
en question est fourni entre paranthèses. 

145



146

À notre sens, la présentation du subjonctif, telle qu’elle se présente ici, est 
sommaire et normative. On parle de l’usage sans donner d’exemples pour 
l’illustrer. Les explications données sont courtes et les valeurs représentées par le 
subjonctif dans la langue française ne sont pas mentionnées. Pour ce qui est de la 
présentation du subjonctif passé, elle risque d’être confondue avec l’usage de 
l’imparfait du subjonctif. Les termes grammaticaux utilisés dans le manuel 
appartiennent à un discours grammatical scientifique. Selon nous, il ressort de ce 
raisonnement que le pédagogue a une responsabilité importante afin de 
médiatiser ce point grammatical aux apprenants. 

5.2 Introduction du travail sur le subjonctif 
De prime abord, le travail sur le subjonctif constitue un objet d’enseignement 
explicite, au sens propre du terme ; il s’agit d’une activité planifiée et préparée 
d’avance (cf. section 2.5). D’un côté, l’activité ressort des objectifs, inclus par les 
auteurs du manuel, dans le même chapitre que l’extrait de texte littéraire. De 
l’autre, l’enseignante a annoncé le travail sur le subjonctif en même temps que 
l’on travaille sur le texte littéraire en classe. 

Avant d’entamer les analyses du travail en classe, nous allons nous arrêter 
brièvement sur la façon dont la leçon est organisée. Toute une leçon est 
consacrée à un travail sur le subjonctif qui, dans l’interaction entre l’enseignante 
et les apprenants, s’étend sur plus de 200 tours. La leçon commence par un long 
tour appartenant à l’enseignante qui dure presque 10 minutes où le subjonctif est 
introduit et présenté aux apprenants. Pendant environ 60 tours, l’enseignante et 
les apprenants discutent du subjonctif. Ensuite, des exemples du subjonctif sont 
repérés dans un texte du manuel que l’on étudie ensemble. Le texte, intitulé 
« Lettre à un voisin malheureux », fait partie de l’unité 10 du manuel Café 
Crème 3 (Delaisne et al, 1998 : 94). À la fin du manuel, il y a une liste de verbes 
présentant la conjugaison des verbes français au subjonctif (idem : 183-185), à 
laquelle on se réfère de temps en temps lors du travail. À la fin de la leçon, on 
commence à travailler sur les exercices (de la page 98). Ce travail est cependant 
interrompu parce que le cours arrive à sa fin. Le travail sur les exercices sera 
repris plus tard, notamment à la fin de la leçon 4 où le thème principal sera 
constitué par les présentations orales des élèves. 

Dans cette section, nous allons présenter une analyse du premier tour 
appartenant à l’enseignante. Nous assistons ici à une rencontre avec l’altérité 
linguistique représentée par le subjonctif. La différence entre les deux systèmes 
grammaticaux, le suédois et le français, est soulignée aussi bien que la difficulté 
que pose la grammaire française, en général, et le subjonctif, en particulier, dans 
le processus d’apprentissage. Un jeu dialectique entre ce qui est connu et ce qui 
est différent s’intègre comme une sorte de fil conducteur dans le discours de 
l’enseignante. Dans le sillage de cette mise en scène de l’altérité se produisent à 
la fois des valorisations et des dévalorisations par rapport à la langue cible et à la 
langue source. À côté de l’altérité linguistique, introduite d’une façon explicite, 
s’aligne aussi une mise en scène de l’altérité culturelle. 
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Nos analyses concernent les objectifs pédagogiques que se donne 
l’enseignante à propos de l’altérité linguistique et qui sont transmis aux 
apprenants par l’intermédiaire de son agir lors de l’introduction. 

Nous présentons ci-dessous le premier tour dans sa totalité : 

Extrait 26 (tour 1) : première séquence introduisant le travail sur le subjonctif : 
/1/ encore une leçon de français et … on va discuter et parler aujourd’hui d’un 
/2/ article ou d’un texte qui s’appelle « Pas d’accord » mais comme d’habitude 
/3/ il faut comme hier on a étudié le texte qui était enregistré et on a discuté le 
/4/ contenu mais aujourd’hui avant qu’on discute avant qu’on étudie les mots 
/5/ et le texte et aujourd’hui il faut connaître un peu de grammaire et la  
/6/ grammaire aujourd’hui c’est le subjonctif je vais vous expliquer la 
/7/ grammaire en ce qui concerne le subjonctif et c’est peut-être la première fois 
/8/ que vous allez étudier le subjonctif 
/la suite en suédois, traduite par nos soins/ 47

/9/ le subjonctif c’est  konjunktiv en suédois je fais comme je le fais toujours 
/10/ quand j’introduis la grammaire avec vous ici XXX 
/11/ … je fais comme je le fais toujours quand je parle de la grammaire 
/12/ je le fais en suédois pour que nous comprenions vraiment 
/13/ comment elle se distingue de la grammaire suédoise et ce qu’on a vraiment 
/14/ besoin de savoir en français pour que la langue soit grammaticalement 
/15/ correcte quand il s’agit du subjonctif cela fait partie de ce qui est difficile à 
/16/ comprendre en français le français que nous avons à apprendre en ce qui 
/17/ concerne le vocabulaire on peut apprendre les mots français de la même 
/18/ façon que l’on apprend les mots anglais comme vous l’avez fait depuis 
/19/ votre jeunesse cela n’est pas le grand problème mais la grammaire quand 
/20/ il s’agit du subjonctif elle est difficile parce qu’ils ont une langue beaucoup 
/21/ plus nuancée comme nous avons eu une fois en Suède mais que nous 
/22/  n’avons plus parce que notre langue s’est en quelque sorte appauvrie […]48

/23/ mais on peut aussi penser que c’est un peu dommage d’une certaine façon 
/24/ le vocabulaire français contient beaucoup plus de mots que le suédois là 
/25/ nous avons une grande différence et pour ne pas parler de ce phénomène 
/26/ grammatical nommé le subjonctif la forme courante c’est ce qu’on 
/27/ appelle l’indicatif normalement je dis que l’indicatif indique comme un 
/28/ indicateur c’est indicator en anglais et indicateur en français un indicateur 
/29/ indique quel temps verbal j’utilise je peux parler au présent et on parle du 
/30/ présent de l’indicatif. Je peux parler à l’imparfait et on parle de l’imparfait 
/31/ de l’indicatif le parfait celui des Français … ces deux formes 
/32/ correspondent en réalité au passé composé en français mais ils ont leur 
/33/ imparfait mais ce que je veux illustrer aujourd’hui ce n’est pas la  
/34/ différence entre l’imparfait et le parfait c’est seulement pour dire que tout 
/35/ ce qui a été repéré c’est à l’indicatif c’est comme une sorte de forme de 

–––––––––
47 Pour la version suédoise, nous renvoyons à l’annexe à la fin de la thèse. 
48 Les crochets indiquent que nous avons choisi d’omettre une partie du discours où l’ensiegnante 

raisonne sur le nombre de mots dans la langue française et la langue suédoise.  
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/36/ base qui indique dans quel temps verbal je parle c’est la même chose avec 
/37/ le plus-que-parfait jag hade haft, etc. ensuite vous avez le futur qui peut être 
/38/ exprimé avec la forme simple qu’on appelle le futur simple jag kommer att 
/39/ bli vous savez  je serai c’est aussi l’indicatif comme konditionalis le
/40/ conditionnel c’est aussi l’indicatif cette forme de base qu’est-ce que vous 
/41/ avez comme exemples types quand il s’agit du conditionnel ? si vous pensez 
/42/ à l’anglais c’est ce vieux bon skulle en suédois ou would en anglais toutes 
/43/ ces formes que vous connaissez déjà ils appartiennent au groupe de 
/44/ l’indicatif aujourd’hui nous allons regarder konjunktivgruppen ce 
/45/ qu’on appelle en français le subjonctif  et on les utilise après … des états 
/46/ qu’on veut souligner si l’on veut souligner une volonté par exemple je 
/47/ veux que toi Sanne par exemple c’est ma fille je veux que tu jag vill att du 
/48/ går och handlar åt mig idag ou jag vill att du städar le bon vieux vill
/49/ tous les verbes qui ont affaire à une volonté ils entraînent le subjonctif en 
/50/ français les verbes de sentiment entraînent le subjonctif en français 
/51/ quand on nie ou remet quelque chose en question en français c’est le 
/52/ subjonctif les expressions impersonnelles le subjonctif en français … et 
/53/ dans les propositions qui commencent par que et là j’ai écrit voir  
/54/ modusbarometern [sur transparent] et alors il faut expliquer ce que veut 
/55/ dire modus le mode c’est la manière dont on parle de quelque chose en
/56/ sättbarometer tout simplement pour que vous voyiez qu’il y a un tas de 
/57/ manières différentes de comprendre le subjonctif tout cela c’est l’indicatif 
/58/ peut-on dire 50% et 50% est exprimé au subjonctif [en se référant à ce qui 
/59/ est écrit sur le transparent] alors on ne peut plus dire qu’on peut sauter le 
/60/ subjonctif parce que maintenant vous avez atteint un niveau si élevé que 
/61/ maintenant il faut que vous appreniez le subjonctif ce n’est pas qu’il le 
/62/ faut mais vous voulez apprendre petit à petit le subjonctif ceci est amusant 
/63/ à apprendre parce que ensuite je peux m’exprimer correctement en français. 
/64/ la raison pour laquelle vous n’avez pas appris ceci avant c’est parce 
/65/ qu’il s’agit ici d’une façon assez abstraite de penser … de comprendre le 
/66/ subjonctif alors il faut comprendre les choses d’une façon abstraite et la 
/67/ pensée abstraite chez nous nous qui avons une intelligence normale elle 
/68/ n’émerge que quand on a environ quinze ans et alors on n’aborde pas le 
/69/ subjonctif au collège j’enseigne aussi la psychologie et je dis d’habitude 
/70/ que la pensée abstraite émerge entre 15 et 18 ans chez nous qui sommes  
/71/ plus ou moins stupides elle n’émerge même pas à l’âge de 48 ça prend du  
/72/ temps tout cela avant que la pensée abstraite émerge ce qui est concret on le 
/73/ comprend quand on est petit ce qui est abstrait ce qu’il faut comprendre 
/74/ sans le voir c’est beaucoup plus difficile pour cette raison c’est le bon 
/75/ moment d’aborder le subjonctif maintenant pour cette raison je montre 
/76/ d’habitude le plus concrètement possible quand on utilise le subjonctif 
/77/ d’abord je peux vous montrer cette image pour que vous puissiez voir que 
/78/ cela a affaire à la volonté et au sentiment [en se référant au transparent] 
/79/ ensuite il faut que vous voyiez des verbes qui régissent le subjonctif pour 
/80/ voir que c’est tellement grand c’est quand même presque 50% des phrases 
/81/ qui impliquent le subjonctif le résultat est le subjonctif les terminaisons 
/82/ quand on parle du subjonctif nous allons les regarder en ce qui concerne les 
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/83/ verbes en –er, –ir et –re nous allons regarder comment elles se présentent au 
/84/ présent on parle de deux temps en ce qui concerne le subjonctif le présent 
/85/ du subjonctif et l’imparfait du subjonctif et c’est absolument seulement le 
/86/ présent du subjonctif que nous abordons aujourd’hui et c’est souvent le 
/87/ présent du subjonctif qu’on a besoin de connaître il y a très peu de verbes 
/88/ qu’on a l’habitude de conjuguer en tant que Français à l’imparfait du 
/89/ subjonctif le Français le Français ordinaire ce n’est pas sûr qu’il utilise le 
/90/ subjonctif comme il faut maintenant que vous êtes si fort en anglais vous 
/91/ entendez qu’il y a des Anglais qui n’emploient pas l’anglais comme il faut 
/92/ par exemple quand il s’agit de have ou has et tel est le cas pour le 
/93/ Français aussi quand il s’agit du Français ordinaire et son emploi du 
/94/ subjonctif ce n’est pas toujours sûr que ce soit correct […] 

L’extrait ci-dessus sera analysé afin de voir comment l’altérité linguistique et 
culturelle s’inscrit dans les objectifs d’apprentissage relevés dans le discours de 
l’enseignante. Nous suivons, de cette façon, les mêmes procédés analytiques que 
ceux utilisés dans la section 4.2 par rapport à l’introduction du travail sur 
l’extrait de texte littéraire. 

5.2.1 Thèmes abordés d’une façon explicite lors de 
l’introduction du travail sur le subjonctif 
En analysant ce premier tour introduisant le subjonctif, nous avons pu repérer un 
certain nombre d’aspects qui servent à caractériser le subjonctif. Le subjonctif, 
selon l’enseignante, est un phénomène difficile et différent (/15/, /20/ et /25/), 
voire abstrait (/65/ et /66/). 

Outre cela, le subjonctif est présenté aux apprenants comme un phénomène 
linguistique avec ses caractéristiques morphologiques et fonctionnelles propres 
ainsi que comme un phénomène d’apprentissage qu’il faut comprendre. 
Finalement, le subjonctif est mis en rapport avec ceux qui l’utilisent, chose qui 
fait référence à l’altérité culturelle. De cette façon, l’enseignante de notre étude 
suit la même manière de faire et de dire que plusieurs autres enseignants de 
langue, selon des études antérieures sur ce sujet (cf. 1.4.4.2). En d’autres termes, 
nous assistons à une diffusion de représentations liées à l’altérité linguistique et 
culturelle qui montrent ce que l’enseignante juge important dans le processus 
d’apprentissage (cf. 1.4.4). Nos analyses vont montrer que les conceptions de 
l’enseignante touchent à plusieurs aspects, tels que les caractéristiques du 
subjonctif, la norme, la variation et la valeur stylistique du subjonctif, par 
exemple. 

• Un discours sur le subjonctif comme phénomène linguistique 
Les paroles de l’enseignante donnent une caractérisation du subjonctif comme 
phénomène linguistique qui fait référence à la forme aussi bien qu’à l’usage de 
ce mode. Pour ce qui est de la forme, l’enseignante explique que le subjonctif 
existe à plusieurs temps, dont le subjonctif présent est le plus utilisé (/84/ et 
/85/). La différence entre l’indicatif et le subjonctif est aussi abordée. En ce qui 
concerne l’utilisation du subjonctif, l’enseignante mentionne que le subjonctif est 
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lié au sens exprimé par l’expression régissant le subjonctif, par exemple une 
expression de volonté ou de sentiment (/49/ - /53/). 

• Un discours sur le subjonctif comme phénomène d’apprentissage 
Les conceptions de l’enseignante sur le subjonctif comme un élément 
d’apprentissage témoignent de l’importance attachée à la compréhension du 
phénomène. L’adverbe « vraiment » (« verkligen », en suédois) est utilisé deux 
fois pour souligner cette importance (/12/ et /13/). Le discours de l’enseignante 
concerne, d’une part, la raison pour laquelle on doit apprendre le subjonctif, à 
savoir le pourquoi du subjonctif. D’autre part, il est question de la façon dont on 
peut apprendre le subjonctif.  

Concernant le pourquoi du subjonctif, les énoncés de l’enseignante expriment 
un avis sur le niveau de langue à atteindre. Le subjonctif appartient à un niveau 
dit avancé de l’apprentissage du français, un niveau qu’ont atteint les apprenants 
de cette classe, selon l’enseignante (/60/, /61/ et /75/). Il s’agit d’un niveau qu’il 
faut atteindre pour savoir s’exprimer d’une façon grammaticalement correcte, 
selon l’enseignante. L’apprentissage du subjonctif s’inscrit ainsi dans une 
conception de l’enseignement du français langue étrangère sous-entendant une 
norme qui représente l’emploi correct de la langue. Et la maîtrise du subjonctif 
s’intègre dans cette norme. Il s’agit aussi d’un niveau qui exige que l’on ait 
développé la pensée abstraite (/66/). Ceci nous semble refléter une représentation 
subjective et personnelle de l’enseignante fondée sur son expérience 
professionnelle ; elle dit explicitement qu’elle est aussi professeur de 
psychologie (/69/). En d’autres termes, ces énoncés expriment une certaine façon 
de voir la progression de l’apprentissage ; on commence par apprendre ce qui est 
concret, ensuite on apprend ce qui est plus abstrait (/72/ - /75/). Le subjonctif est 
présenté comme quelque chose de nécessaire à la fois en considération du niveau 
où se trouvent les apprenants et de la progression de l’apprentissage. 

Pour ce qui est du comment de l’apprentissage du subjonctif, l’enseignante 
exprime, premièrement, qu’il y a plusieurs façons possibles de comprendre le 
subjonctif (/56/ et /57/), chose à laquelle elle retournera aussi plus tard dans 
l’interaction (cf. tour 18 de l’extrait 32 infra). La partie qui concerne le comment 
du subjonctif témoigne de l’opinion de l’enseignante sur son propre rôle dans 
l’apprentissage aussi bien que sur le rôle des apprenants, ce que nous allons 
aborder dans un instant.  

Finalement, nous tirons la conclusion que le travail sur le subjonctif s’inscrit, 
comme le fait le travail sur le texte littéraire, dans une logique d’apprentissage 
(cf. 4.2) ; d’une part, l’enseignante situe la leçon en question dans un contexte 
plus large en faisant référence à ce qui s’est passé la leçon précédente (/1/ - /4/). 
D’autre part, elle annonce quel sera le travail de la présente leçon. Les 
indications de ce qui va venir continuent tout au long de la leçon. 

• Un discours sur l’usager du subjonctif 
Comme nous l’avons déjà évoqué, la langue est mise en rapport avec ceux qui 
l’utilisent : le français avec les Français et l’anglais avec les Anglais (/31/, /89/ - 
/94/). Premièrement, le fait de parler des Français en liaison avec l’emploi d’un 
phénomène linguistique peut témoigner d’un lien établi entre la langue et la 
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culture. Deuxièmement, la langue française est mise en relation avec les Français 
et non pas avec les Belges ou les Canadiens par exemple. Pour ce qui est de 
l’anglais, il est mentionné en liaison avec les Anglais et non pas avec les 
Américains. Cela veut dire que c’est une dimension nationale de la langue et de 
la culture qui se présente. Cela est à comparer avec ce que l’enseignante dit en 
introduisant le travail sur le texte littéraire où elle attache de l’importance à des 
connaissances sur le monde francophone et non pas uniquement sur la France. 
(cf. 4.2.1 et 4.7.1). Il s’avère, de cette façon, que l’enseignante diffuse des 
représentations différentes à deux occasions différentes sur l’altérité linguistique 
et culturelle. 

• Un discours sur le rôle de l’enseignant dans le processus d’apprentissage 
L’enseignante s’attribue explicitement le rôle de médiateur entre la difficulté que 
représente l’apprentissage du subjonctif et les apprenants, plutôt ignorants: « je 
vais vous expliquer la grammaire en ce qui concerne le subjonctif » (/6/ - /7/). 
Effectivement, elle annonce clairement comment elle va procéder : elle va le 
faire en suédois pour que les appremants comprennent. Par ailleurs, c’est ce 
qu’elle fait toujours en abordant des phénomènes liés à la grammaire (/9/ - /13/). 
L’explication grammaticale donnée en suédois semble donc faire partie de la 
règle du jeu dans cette classe. 

Les paroles de l’enseignante témoignent d’une asymétrie explicite sur deux 
plans. D’un côté, l’enseignante se caractérise comme celle qui détient des 
connaissances que les apprenants n’ont pas. De l’autre, elle se propose 
d’expliquer le subjonctif pour que les apprenants l’apprennent. En ce faisant, elle 
se caractérise aussi comme celle qui sait comment enseigner le subjonctif (et qui 
décide du moment de l’introduire). En d’autres termes, l’asymétrie concerne à la 
fois le plan des connaissances linguistiques et le plan pédagogique. Des relations 
asymétriques, telles qu’elles sont décrites ici, sont caractéristiques de la classe de 
langue (cf. 2.2.3). La classe observée ne fait pas exception à cette règle. 

Pour finir, l’enseignante revient à plusieurs reprises sur son propre rôle dans le 
traitement du subjonctif. D’une certaine façon, elle justifie son propre agir : 
« pour cette raison je montre d’habitude le plus concrètement possible quand on 
utilise le subjonctif » (/75/ et /76/). Et encore, « je peux vous montrer… » (/77). 

5.2.2 Thèmes abordés d’une façon implicite lors de 
l’introduction du travail sur le subjonctif 
De l’analyse de ce premier tour se dégagent aussi des thèmes évoqués d’une 
façon implicite. Il s’agit, en premier lieu, de la façon dont l’enseignante 
considère le rôle des apprenants dans le processus d’apprentissage. En second 
lieu, son discours révèle une certaine façon de considérer les langues. 
Finalement, les paroles de l’enseignante évoquent l’idée d’altérité. 

• Un discours sur le rôle des apprenants dans le processus d’apprentissage 
Il y a beaucoup de choses dans l’agir de l’enseignante qui montrent qu’elle 
considère le travail en classe comme un projet commun. 

151



152

Dans un premier temps, l’enseignante s’efforce d’encourager les apprenants ; 
elle montre qu’elle fait confiance à leur capacité d’apprendre. Elle fait appel aux 
connaissances antérieures des apprenants, par exemple, en ce qui concerne les 
formes à l’indicatif (/43/ et /44/). D’une façon analogue, elle se réfère aux 
connaissances des apprenants en anglais : « maintenant que vous êtes si forts en 
anglais … » (/90/ et /91/). Ainsi, l’enseignante flatte la face positive des 
apprenants. C’est comme si elle voulait les convaincre qu’ils sont maintenant 
tout à fait capables de comprendre et d’apprendre le subjonctif. Ils ont à la fois 
atteint le niveau requis dans le processus d’apprentissage et ils sont des 
apprenants forts (/60/ et /61/). 

Ensuite, la manière dont elle s’adresse aux apprenants fait preuve du fait 
qu’elle veut les intégrer ou les sécuriser dans le processus d’apprentissage. Elle 
se fait, par exemple, le porte-parole des apprenants en disant que « vous voulez 
apprendre… ». Une valorisation subjective accompagne cet énoncé lorsqu’elle 
émet un jugement de valeur subjectif : « ceci est amusant à apprendre … » (/62/ 
et /63/). En prenant en considération les pronoms d’adresse utilisés par 
l’enseignante, nous voyons qu’elle s’adresse à eux de deux façons. D’une part, 
elle s’adresse à eux en tant que groupe, « vous ». D’autre part, elle s’intègre elle-
même dans le travail en classe en utilisant « nous » : « pour que nous 
comprenions… » (/12/). Le « vous » est utilisé dix-neuf fois tandis que le 
« nous » est utilisé onze fois. Même si le « vous » prime sur le « nous » en 
fréquence, nous postulons que le fait d’utiliser aussi le « nous » assez souvent 
montre une action à visée coopérative de la part de l’enseignante. 

À en juger par la façon selon laquelle l’enseignante investit sa propre 
personnalité dans son agir, il est évident qu’elle cherche à atténuer les relations 
asymétriques habituellement instaurées dans l’interaction exolingue (cf. 2.4.1). 
Un exemple en est qu’elle se sert de la dérision vis-à-vis d’elle-même d’une 
façon explicite. C’est en parlant de l’émergence de la pensée abstraite qu’elle 
dit : « chez nous qui sommes plus ou moins stupides elle n’émerge même pas à 
l’âge de 48 ça prend du temps tout cela avant que la pensée abstraite émerge » 
(/71/ et /72/). Lors des observations, l’enseignante était âgée de 48 ans. Donc, ce 
qu’elle fait c’est révéler son âge et se moquer un peu d’elle-même. Elle se met au 
même niveau que les apprenants en signalant qu’elle n’est pas plus intelligente 
qu’eux. Le ton qu’elle utilise est familier et amical. 

Finalement, l’image que l’enseignante donne à la fois de la langue française et 
de l’apprentissage de celle-ci est une image valorisée. Il en va de même de la 
façon dont elle voit l’autre dans le discours, à savoir l’apprenant. L’enseignante 
est un locuteur impliqué dans une interaction avec l’autre qu’elle flatte et qu’elle 
valorise. 

• Un discours sur la langue d’apprentissage
De l’introduction du travail sur le subjonctif se dégagent plusieurs images ou 
représentations de l’apprentissage d’une langue étrangère. L’altérité linguistique 
est mise en rapport avec l’altérité culturelle. Ainsi, conformément à ce que nous 
avons vu à propos du travail sur le texte littéraire, le contenu de l’enseignement 
comprend les deux dimensions, linguistique et culturelle. 
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Pour ce qui est de la dimension linguistique, qui est l’objet traité de façon 
explicite dans cette activité, nous concluons qu’une grande importance est 
attachée à la langue comme système. Les deux langues, le français et le suédois, 
sont présentées comme deux systèmes séparés et distincts l’un de l’autre. En 
outre, bien qu’une certaine attention soit attachée à l’usage du subjonctif, le 
discours sur la forme prévaut. Il est à noter que nous avons affaire à un discours 
sur le subjonctif et non pas à une mise en pratique où les apprenants ont la 
possibilité de pratiquer leurs connaissances. 

Aussi bien l’altérité linguistique que l’altérité culturelle évoquent l’idée d’une 
norme. La notion de norme se présente de façon à la fois explicite et implicite 
dans les paroles de l’enseignante. Premièrement, nous notons que le subjonctif 
est mis en relation avec une langue correcte (/14/, /15/ et /63/). Ensuite est abordé 
le fait que ceux qui ont le français comme langue maternelle n’emploient pas 
toujours le subjonctif de façon correcte (/89/ et /90/). Il s’avère ainsi qu’il existe 
une variation chez les Français concernant l’emploi du subjonctif. Cette variation 
est liée aux phénomènes tels que la classe sociale et l’éducation. On peut 
conclure qu’il existe, selon l’enseignante, une norme qui n’est pas suivie, ou 
atteinte, par tous les natifs français. Outre cela, on peut tirer la conclusion que la 
norme enseignée correspond à la langue utilisée par une élite et non pas par le 
Français dit ordinaire. 

• Un discours sur l’altérité 
Tout au long de ce premier tour de l’interaction autour du subjonctif, nous 
trouvons un jeu dialectique entre ce qui est différent, inconnu, et ce qui est 
familier. Ce jeu se déroule à plusieurs niveaux et concerne plusieurs aspects. Il 
s’agit d’une comparaison entre les langues. Le français est présenté comme une 
langue autre ou un phénomène autre,  tandis que le suédois et l’anglais se 
manifestent comme des langues « mêmes », ou phénomènes « mêmes », dans les 
paroles de l’enseignante (/41/ et /42/). Il s’agit aussi de phénomènes 
grammaticaux de la langue française déjà connus des apprenants, par exemple 
l’imparfait, le passé composé, le futur et le conditionnel (/29/ - /44/). Les formes 
à l’indicatif se présentent ainsi comme des phénomènes mêmes tandis que ce qui 
est nouveau, à savoir le subjonctif, fait référence à un phénomène autre. 

Nous avons l’impression que ce jeu est utilisé dans le processus 
d’apprentissage d’une façon positive. L’enseignante montre que ce qui a été 
autrefois inconnu des apprenants est maintenant intégré dans leurs 
connaissances. 

Il s’avère que ce discours sur l’altérité linguistique n’est pas neutre. 
Effectivement, le français est valorisé tandis que le suédois est dévalorisé. 
L’image donnée de la langue française est que cette langue est plus nuancée que 
le suédois (/20/ - /26/). Et le développement de la langue suédoise a résulté en un 
appauvrissement linguistique. Pour souligner ce fait, l’enseignante dit que « c’est 
un peu dommage » (/23/). Cet état des choses va à l’encontre de ce qu’ont 
montré certaines études antérieures sur les représentations d’une langue 
d’apprentissage. Ces études montrent, par exemple, qu’une image négative 
correspond à un sentiment de difficulté à l’égard de la langue en question (cf. la 
section 1.4.4.2). Bien que ces études se focalisent, en particulier, sur les 
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apprenants, nous trouvons intéressant que notre étude montre un discours 
explicite et valorisant sur l’altérité linguistique.  

5.2.3 Bilan 
L’analyse du premier tour introduisant le travail sur le subjonctif nous permet de 
tirer un certain nombre de conclusions en ce qui concerne la place donnée à 
l’altérité dans les objectifs d’apprentissage avancés par l’enseignante. 

Les images transmises par son discours permettent des classements (cf. par 
exemple Castellotti & Moore, 2002 : 13-14 et section 1.4.4.1) concernant la 
description des caractéristiques du subjonctif, l’altérité culturelle  et un 
classement social. Le subjonctif est mis en rapport avec ceux qui l’utilisent, 
notamment le Français, et non pas le Belge ou le Canadien et elle avance l’idée 
que ni tous les Anglais ni tous les Français n’utilisent la langue selon la norme 
grammaticale. 

Bien que la difficulté, l’étrangeté et la différence se manifestent dès le début 
dans le discours de l’enseignante, il y a beaucoup de choses qui témoignent du 
fait que l’enseignante fait confiance à la capacité des apprenants pour surmonter 
ces problèmes. La compréhension est, par ailleurs, soulignée à plusieurs reprises 
dans ses paroles. Il semble donc qu’elle mise sur la sensibilisation et sur la prise 
de conscience de l’altérité linguistique manifestée. Cette sensibilisation visée se 
présente aussi dans l’agir de l’enseignante. Elle investit sa personnalité dans son 
agir et elle a même recours à la dérision à l’égard d’elle-même.  

Pour ce qui est de sa relation avec les apprenants, nous avons vu qu’elle essaie 
d’atténuer les relations asymétriques. Le fait que l’enseignante s’intègre elle-
même dans l’apprentissage en utilisant le pronom « nous » en est un exemple. 

L’altérité se manifeste aussi d’une autre façon qui montre que le point de 
départ est un « je » ou un « nous » qui regarde un « autre » ou quelque chose 
« d’autre ». Nous avons vu que le jeu dialectique entre ce qui est inconnu et 
familier est évident. De même, le jeu dialectique concerne ce qui est difficile et 
facile. Ce jeu témoigne ainsi de la construction de l’altérité linguistique et 
culturelle qui a lieu dans l’interaction verbale. Ce jeu est complètement réglé par 
l’enseignante de la classe observée. Notre analyse est analogue à ce qui a été 
avancé par d’autres chercheurs, à savoir le fait que l’enseignant est porteur 
d’images ou de représentations de la langue qu’il enseigne (cf. section 1.4.4). 
Ainsi, à l’instar des idées d’Abdallah-Pretceille et de Porcher (1996 : 195), nous 
pourrions dire que l’étrangeté est manifestée, voire institutionnalisée dans la 
classe de langue. 

5.3 Procédés mis en œuvre pour engager les 
apprenants dans le processus 
d’apprentissage 
L’introduction du subjonctif, comme nous l’avons vu, évoque l’idée que le 
subjonctif est un ‘phénomène autre’, différent et difficile mais sans pour autant 
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être inaccesssible aux apprenants. Dans la section 1.4.4, nous avons cité Danièle 
Moore ([2001] 2004 : 9), qui signale que les images d’une langue peuvent 
influencer les actions prises dans le processus d’apprentissage. Dans ce qui suit, 
nous allons présenter les procédés mis en œuvre par l’enseignante afin d’aider les 
apprenants à avoir accès à ce phénomène autre que représente le subjonctif. Il 
s’agit de stratégies de familiarisation qui se traduisent en différentes actions 
visant la compréhension. 

5.3.1 Recours à des univers de référence différents 
Dans la section 4.3.1, nous avons vu que l’enseignante a recours à des univers de 
référence différents pour expliquer des mots du texte littéraire. Du travail sur le 
subjonctif se dégagent des procédés semblables. 

• Recours à l’univers des langues autres que le français
Plusieurs procédés consistent à faire référence à différents aspects liés au 
domaine de la langue. L’enseignante utilise comme point de départ dans son 
raisonnement le suédois et l’anglais. Ces langues ont pour fonction de servir 
comme socle commun (cf. section 1.4.4.1 et les études de Castellotti & Moore, 
2002 : 18 ; [2001] 2004) dans le discours sur le subjonctif, ce dont témoigne, par 
exemple, l’utilisation du pronom « nous » dans le tour 20 de l’extrait suivant. 
Les connaissances en anglais des apprenants sont valorisées par l’enseignante, 
comme le montre le tour 26 où elle dit explicitement que les apprenants sont 
« forts en anglais ». 

Cependant, il existe un désaccord parmi les apprenants concernant le 
subjonctif en anglais. Comme nous pouvons le constater dans l’extrait 26 ci-
dessous, Johan affirme la présence du subjonctif en anglais, tandis que Tina n’est 
pas d’accord. Dans le tour 26, comme si elle veut sauvegarder la face de Tina, 
l’enseignante s’adresse directement à elle en insistant sur le fait qu’elle a utilisé 
le subjonctif sans le savoir. Dans le même tour, l’enseignante continue et 
s’adresse à tout le groupe en utilisant le pronom « vous ». 

L’enseignante donne une expression qu’elle juge être connue des apprenants 
en 26 et évoque l’idée que l’on peut s’exprimer d’une autre façon. Cette idée est 
reprise par Johan qui fournit l’expression cherchée par l’enseignante dans le tour 
suivant : « if I were ». 

Extrait 27 (tours 20-30) : 

20 Ens : […] est-ce que nous avons le subjonctif en anglais ? 
21 J : oui sans aucun doute 
22 Ens :  est-ce que ça s’entend ? 
23 T :  non je ne crois pas 
24 Ens :  tu ne le penses pas non ? 
25 T : non je ne pense pas 
26 Ens : mais tu as probablement utilisé le subjonctif en anglais déjà vous 

êtes forts en anglais si nous disons quelque chose  if ce qui 
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exprime en effet un conditionnel pour vous … if I was rich I 
would by a car … alors vous pouvez peut-être dire … 

27 J : if I were
28 Ens : if I were rich alors tu as … c’est le subjonctif 
29 T : mais c’est was
30 J : non on dit were si cela est le cas 

Le dernier échange montre les opinions différentes de Tina et Johan, où Johan 
est celui qui se prononce avec le plus d’assurance. Tina doute de ce que dit 
l’enseignante, tandis que Johan ratifie l’intention de l’enseignante qui poursuit 
son parcours en prenant comme exemple la langue suédoise : 

Extrait 28 (tours 31-32) : 

31 Ens :  if I were rich vous l’avez déjà entendu? ce qu’on dit 
normalement c’est if I was mais if I were c’est le subjonctif en 
suédois vous l’avez dans une vieille Bible si vous en avez une à 
la maison là vous avez beaucoup d’exemples dans la Bible 
particulièrement dans le Vieux Testament mais je peux aussi dire 
à Kalle qu’il va avoir une compétition de natation ou quelque 
chose comme ça alors je pourrais te dire par exemple de la façon 
suivante :  måtte det gå bra i morgon nu när du ska simma !
alors  måtte  c’est toujours un exemple du subjonctif måtte tu 
l’as assurément utilisé quelque fois måtte det gå väl …

32 Tm :  oui … [en riant] 

La référence faite à l’utilisation du subjonctif dans la langue suédoise dit 
clairement une forme vieillie (cf. la référence faite à la Bible). Il est aussi à noter 
que l’enseignante prend comme exemple la vie sociale de Kalle qui fait de la 
natation. Deux contextes différents sont ainsi liés l’un avec l’autre, le monde de 
la Bible et le monde de Kalle. Les réactions des apprenants, dans le tour 32, 
montrent qu’ils trouvent l’expression utilisée par l’enseignante amusante. 

Un autre exemple illustratif concerne le plan métalinguistique où 
l’enseignante utilise souvent simultanément deux registres différents. Il s’agit 
d’un métalangage formel « indicatif », et d’un métalangage qui emprunte ses 
termes au langage courant, « la forme courante » et « la forme de base ». Ce 
dernier, pour reprendre les termes de Bigot (2002 : 70), est une sorte de langage 
« para-grammatical » qui peut être le résultat de l’expérience professionnelle de 
l’enseignante. Beacco et Cicurel utilisent des termes comme « grammaire 
pédagogisée » et « pédagogique » (Beacco, 2001 : 68-89 ; Cicurel, 1985 : 14). La 
référence faite à la notion de « pédagogie » indique qu’il s’agit de termes servant 
un but d’apprentissage bien qu’ils soient non savants. 

• Recours aux connaissances du français antérieures des apprenants
L’enseignante conduit aussi un travail au niveau de la langue qui consiste à 
donner accès aux nouvelles connaissances à travers celles qui sont déjà acquises 
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par les apprenants dans la langue française. Ce travail se manifeste surtout dans 
le repérage des formes au subjonctif, comme le montre l’extrait suivant : 

Extrait 29 (tour 12) : 

12 Ens : […] … bien sûr cela ne diffère pas du présent de l’indicatif pour 
cette raison vous n’y avez pas pensé avant mais c’est vraiment 
comme cela que vous connaissez le subjonctif depuis très 
longtemps parce que les terminaisons sont les mêmes nous avons 
ici –e –es et –e dans les trois premières personnes après c’est un 
peu différent dans les deux personnes suivantes au pluriel vous 
allez ajouter –ions quand vous parlez au subjonctif et –iez et la 
troisième personne au pluriel –ent … et ce qu’on a besoin de 
savoir c’est en réalité souvent les auxiliaires les auxiliaires les 
plus courants c’est évidemment l’un c’est …?  

Nous voyons ici que l’enseignante reprend ce qu’elle a commencé à dire lors de 
l’introduction du travail sur le subjonctif (cf. section 5.2). En prenant comme 
exemple les terminaisons, elle veut montrer qu’il y en a qui sont les mêmes à 
l’indicatif et au subjonctif. Une forme modale est utilisée pour accentuer ce fait : 
« c’est vraiment comme cela que ». 

• Recours au monde du texte
En classe, on étudie aussi un texte dit authentique49 qui sert comme support pour 
illustrer l’utilisation du subjonctif. Il s’agit d’un texte du manuel intitulé « Lettre 
à un voisin malheureux » (Delaisne et al., 1998 : 94). D’une certaine façon, on 
peut dire que le texte, tel qu’il est introduit par l’enseignante, a aussi pour 
fonction de contextualiser l’usage du subjonctif : 

Extrait 30 (tour 58) : 

58 Ens : […] alors vous pouvez vous imaginer quand on appelle un 
chapitre comme ça la rubrique c’est « Pas d’accord » quand on 
n’est pas d’accord il y a beaucoup de sentiments derrière alors 
vous pouvez compter sur le fait de trouver beaucoup de formes 
au subjonctif dans ce chapitre encore des questions avant qu’on 
commence à parler en français ? [lit le titre du texte] « Lettre à 
un voisin malheureux » […] 

L’utilisation de ce texte authentique se distingue du procédé mis en œuvre lors 
du travail sur l’extrait de texte littéraire (cf. chapitre 4). Ce travail consistait à 
comprendre le contenu du texte (à travers, entre autres choses, un travail sur le 
vocabulaire dit difficile du texte). Ici, en rapport avec le travail sur le subjonctif, 
le texte en question est utilisé comme une source où l’on trouve des occurrences 

–––––––––
49 La lettre est une adaptation de M. de Pracontal, Le Nouvel Observateur, 11-17 déc. 1997. 
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du subjonctif plutôt que comme une source ayant un certain contenu. Dans 
l’extrait suivant, l’enseignante lit une partie du texte (Delaisne et al., 1998 : 94, 
les lignes 15-16), fournit un commentaire en suédois et commente pour finir le 
travail sur le subjonctif : 

Extrait 31 (tours 148-150) : 

148 Ens :[…] [lit] « J’ai étudié votre suggestion concernant la pose d’une 
moquette, bien que je sois allergique aux synthétiques » une 
moquette c’est un petit tapis que ce voisin propose qu’il achète et 
alors il est allergique le pauvre mais ce qui est amusant pour moi 
c’est quoi dans cette phrase ? [attend en regardant les 
apprenants] ou pour nous ? 

149 J : qu’il y a une occurrence du subjonctif 
150 Ens : qu’il y a une occurrence du subjonctif oui Lisa peux-tu 

comprendre pourquoi il y a le subjonctif ici ? 

Nous avons l’impression que l’enseignante profite de la situation comique 
décrite dans la lettre pour commenter les préoccupations de la classe qui 
consistent à trouver les exemples du subjontif apparaissant dans le texte. 

• Recours aux mondes personnels
Dès le premier tour d’introduction, nous avons pu constater que l’enseignante a 
recours à des univers hors du contexte éducatif. Pour expliquer le sens 
pragmatique du subjonctif, l’enseignante se fonde sur un exemple concret mais 
hypothétique tiré de sa vie privée. En tant que mère, elle dit à sa fille Sanne 
d’aller faire les courses ou de faire le ménage (/46/ et /48/). Dans cette optique, 
nous pourrions parler d’un « monde fictionnel » ou d’un « univers fictif » qui est 
créé pour expliquer un phénomène grammatical (cf. Cicurel, 2002 : 188). 

D’une façon analogue, l’enseignante prend comme exemple illustratif l’un des 
apprenants, Kalle, et évoque l’idée qu’il va participer à une compétition de 
natation le lendemain (cf. tour 31, ci-dessus).  

5.3.2 Commentaires de l’enseignante sur les stratégies 
d’apprentissage
L’enseignante propose par l’intermédiaire de différents commentaires un certain 
nombre de manières dont on peut avoir accès au subjonctif et différentes façons 
de l’apprendre. Ce faisant, elle commente aussi son propre agir. Ce discours sur 
l’altérité linguistique entraîne aussi un discours sur l’altérité culturelle. 

• Des commentaires sur la façon d’apprendre le subjonctif
Dans la séquence ci-dessous une discussion se déroule entre l’enseignante et 
Johan. L’enseignante est le locuteur principal qui sollicite le repérage des formes 
du subjonctif présent des auxiliaires « avoir » et « être ». Dans le tour 16, 
l’enseignante fait des efforts pour engager Annelie dans le processus, mais 
Annelie ne réagit pas. C’est Johan qui fournit la forme « sois » en murmurant, 
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dans le tour 17. Le tour 18, appartenant à l’enseignante, témoigne du même 
procédé que celui que nous avons vu dans le premier tour introduisant le travail 
sur le subjonctif (cf. section 5.2), c’est-à-dire que l’enseignante explique aux 
apprenants comment on peut apprendre le subjonctif. 

L’enseignante guide les apprenants d’une façon explicite :   

Extrait 32 (tours 12- 19) : 

12 Ens : […] et ce qu’on a besoin de savoir c’est en réalité souvent les 
auxiliaires les auxiliaires les plus courants c’est évidemment l’un 
c’est … 

13 J : aller
14 Ens : aller … c’est bon de savoir 
15 J : être et avoir
16 Ens : être et avoir et et alors nous allons regarder comment ils se 

présentent au présent du subjonctif Annelie jag vill att du är här  
i morgon comment tu le dirais s’il s’agit du présent du 
subjonctif ? je ne sais pas si tu as entendu cette forme déjà en 
être ? je veux que tu …

17 J : [en murmurant] sois
18 Ens : sois là oui tu veux que je sois là je veux que tu sois là je veux 

qu’il soit là c’est comme ça [écrit au tableau] soyons la première 
personne au pluriel om jag vill att ni allihopa är här … je veux 
que vous soyez là je veux qu’ils soient là et pourquoi est-ce que 
je présente ces formes sans explication ? c’est parce que c’est le 
plus simple et le plus courant ce ne sont pas des connaissances 
que … je ne peux pas sentir que c’est sois mais il faut 
l’apprendre et ce que vous devez ensuite tenir en tête ce sont les 
verbes qui entraînent le subjonctif et il faut les apprendre au fur 
et à mesure … la façon la plus simple d’apprendre le subjonctif 
c’est qu’on commence par essayer de comprendre … de 
vraiment comprendre quand on se sert du subjonctif … dans 
quelle situation on utilise le subjonctif … et ensuite qu’on a vu 
les verbes … et qu’on commence à sentir qu’ici … il s’agit d’un 
verbe de volonté et pour nous en suédois ce n’est pas le cas que 
nous avons pensé au fait que nous exprimons vraiment quelque 
chose qui a affaire à la volonté que veut dire par exemple … ce 
verbe le plus courant vous le comprenez : exiger vous vous 
rappelez ce que ça veut dire ? Johan ?

19 J :  kräva 

L’enseignante explique comment les apprenants doivent agir pour apprendre le 
subjonctif50. Ses paroles témoignent du fait qu’elle voit une différence entre 

–––––––––
50 Cela est à comparer avec le fait que l’enseignante a dit dans le premier tour qu’il y a plusieurs 

façons d’apprendre le subjonctif. 
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l’apprentissage des formes et de la fonction du subjonctif, ce qui s’inscrit dans 
une certaine conception de l’apprentissage d’une langue étrangère.  

Pour ce qui est de l’apprentissage de la fonction du subjontif, il nécessite une 
réflexion et une sensibilisation à l’égard du ‘phénomène autre’, tandis que 
l’apprentissage des formes ne l’exigerait pas. Les énoncés révèlent aussi l’avis de 
l’enseignante sur la progression de l’apprentissage comme allant d’un 
apprentissage plus ou moins instrumental des formes vers une connaissance 
intuitive de la fonction du subjonctif. Les formes du subjonctif sont donc 
considérées comme étant quelque chose de fixe et rigide. L’apprentissage de la 
fonction du subjonctif, par contre, est plutôt regardé comme un processus 
continu qui exige une réflexion plus profonde sur le phénomène étranger. 

L’enseignante veut aussi rendre légitime son propre agir en présentant, de 
façon explicite, ses procédés dans le tour 18 : « et pourquoi est-ce que je présente 
ces formes sans explication ? c’est parce que c’est le plus simple et le plus 
courant ce ne sont pas des connaissances que … ». 

Les paroles de l’enseignante expriment aussi la différence qu’elle voit entre 
l’apprentissage d’une langue maternelle et celui d’une langue étrangère. En 
suédois, à savoir la langue maternelle des apprenants, on ne pense pas au fait que 
l’on exprime une volonté, selon l’enseignante. Il se peut aussi que l’enseignante 
veuille renforcer le fait que le subjonctif n’est presque plus utilisé dans le suédois 
moderne. Cette idée est conforme à ce qu’elle a dit dans le tour 1, à savoir que le 
suédois est devenu une langue appauvrie (cf. section 5.2 et les lignes 21 et 22 des 
transcriptions du premier tour). Pour finir, il serait possible de faire une troisième 
interprétation, notamment que l’enseignante cherche à souligner justement qu’il 
s’agit d’une expression de volonté forte en français, chose qui régit le subjonctif. 

Cette dernière idée s’exprime aussi dans le tour 20, transcrit ci-dessous, où la 
comparaison avec le suédois se prolonge. Le jeu dialectique entre le même, en 
l’occurrence le suédois, et l’autre, à savoir le français, continue. Il sert à montrer 
la différence qui existe entre les deux langues. Dans ce même tour, l’enseignante 
avance l’idée que la « dramatisation » constitue un moyen avantageux dans 
l’apprentissage du subjonctif : « à vrai dire il faut dramatiser le subjonctif pour le  
faire entrer dans la tête ». 

Extrait 33 (tour 20) : 

20 Ens : kräva oui est-ce que vous avez pensé au fait qu’il y a une 
volonté derrière kräva ? vous n’avez pas l’habitude d’analyser 
tous les jours que maintenant maintenant j’ai exprimé une 
volonté qu’ils sont logiques les Français! parce qu’il y a 
vraiment une volonté derrière kräva [en gesticulant] si je suis là 
et que je dis que « j’exige que vous veniez demain et que vous 
sachiez ces mots » [en contrefaisant sa voix] … alors vous allez 
vous demander qui est cette personne timorée qui est là devant 
vous à piauler … c’est kräva il y a beaucoup de volonté derrière 
[d’une voix décisive] … à vrai dire il faut dramatiser le 
subjonctif pour le faire entrer dans la tête nous allons voir ce que 
nous pouvons faire … les expressions de sentiment être irrité
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c’est un sentiment non ? être triste être surpris ? … navré
qu’est-ce que c’est ? vous avez vu ce mot ? uppretad besviken
un peu förtrollad de quelque chose sentiment volonté et 
sentiment … et là où on ne trouve pas […] beaucoup de 
subjonctif c’est en effet dans les ouvrages de référence dans des 
ouvrages de référence on n’a pas besoin de présenter la volonté 
ou les sentiments et pour cette raison il est assez facile de 
comprendre des ouvrages de référence à l’aide du grand nombre 
de vocabulaire que vous avez en français et en anglais vous 
pouvez comprendre beaucoup de données parce que là vous 
n’avez pas le subjonctif ce qui pose des problèmes quand vous 
commencerez à lire la littérature plus compliquée ce sont les 
conjugaisons qui sont très différentes alors quand vous cherchez 
un mot ce n’est pas le mot que vous cherchez mais la 
conjugaison … […] 

Les commentaires que fait l’enseignante sur la façon dont on peut apprendre le 
subjonctif sont des stratégies d’apprentissage. L’enseignante avance aussi l’idée 
que l’on peut « deviner ». Il s’agit du fait qu’à partir de la troisième personne au 
singulier, il est possible de repérer les deux premières personnes (cf. tours 35 et 
41 des transcriptions de l’annexe 2). Dans ce travail, on consulte le manuel de 
langue et regarde un tableau qui présente différents verbes au subjonctif (cf.
Delaisne et al., 1998 : 183). 

• Des commentaires sur l’apprentissage ayant des conséquences pour l’agir 
professoral
Nous avons vu supra, dans le tour 18, que l’enseignante a voulu rendre légitime 
son propre agir. Ce qui se passe dans le tour 20, ci-dessus, s’inscrit dans cette 
même lignée. Il s’avère que l’enseignante agit conformément à son idée sur 
l’apprentissage du subjonctif. Dans une optique de théâtralisation, par exemple, 
elle gesticule pour donner un cadre extérieur et visible à une volonté. Elle illustre 
le contraire pour montrer que c’est illogique d’exiger quelque chose avec les 
mots sans le faire dans son agir. Selon nous, « l’inscription du soi » de la part de 
l’enseignante est forte dans cet exemple (cf. section 2.5.2). Elle investit tout son 
agir personnel afin d’expliquer une des fonctions du subjonctif.  

Dans cette optique, il convient de dire que le subjonctif en suédois n’existe 
aujourd’hui que dans quelques expressions figées, ce à quoi nous aurons 
l’occasion de revenir plus loin. Donc, comprendre le mode et le sens exprimé par 
le subjonctif, n’a rien d’évident pour un suédophone. Il est donc possible de tirer 
la conclusion que l’agir professoral témoigne d’une intention qui vise à la 
compréhension et à la sensibilisation vis-à-vis de cet aspect dans la langue 
française. 

• Des commentaires sur l’usager de la langue 
Nous voyons aussi que la langue française est encore une fois liée avec le peuple 
français (cf. le premier tour présenté dans la section 5.2), cette fois-ci dans une 
proposition exclamative : « qu’ils sont logiques les Français ! » (tour 20). Ainsi, 
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la manière de dire en suédois ne correspond pas à celle du français. La fonction 
de la proposition exclamative est de souligner le fait qu’en français on montre 
linguistiquement que l’on a affaire à une volonté. Donc, le français est une 
langue plus riche, plus riche que le suédois, selon l’enseignante. La valorisation 
de la langue française est évidente ; pour ce qui est de la proposition 
exclamative, elle a sans aucun doute une connotation  positive. 

D’une façon analogue, en parlant de la langue suédoise, l’enseignante parle de 
l’usager, le suédophone. L’enseignante dit, dans le tour 18 : « pour nous en 
suédois ce n’est pas le cas que nous avons pensé au fait que nous exprimons 
vraiment quelque chose qui a affaire à la volonté ». 

Les références faites à l’usager du français, le Français, ont souvent une 
dimension humoristique. Tel est par exemple le cas dans l’énoncé exlamatif 
mentionné ci-dessus qui commente le caractère « logique » des Français. Un 
autre exemple illustratif est le suivant (tour 148) : 

Extrait 34 (tours 147-148) : 

147 XX [murmures des apprenants] XXX 
148 Ens : oh il y a tellement de choses auxquelles on doit penser vous 

comprenez ces Français combien ils pensent ils réfléchissent 
comme c’est pas possible et alors il faut penser sentiment et 
volonté [reprend la lecture du texte] […] 

La fonction de la référence humoristique aux Français qui pensent beaucoup en 
correspondance avec l’utilisation du subjonctif semble être de réconforter les 
apprenants. L’extrait ci-dessus se trouve après une longue discussion sur les 
formes du verbe « correspondre » et la différence entre les formes de l’indicatif 
et du subjonctif. À en juger par les paroles de l’enseignante, elle comprend le 
problème que pose le subjonctif aux apprenants, ce qui l’amène à établir un 
parallèle avec l’usager français. 

5.3.3 Travail interactif entre l’enseignante et les apprenants 
Dans le travail sur le subjonctif, il existe aussi des séquences qui révèlent une 
sorte de négociation du sens ou d’étayage (cf. section 2.6.4). Il est à noter que ce 
que nous appelons ici « étayage » concerne un travail sur un plan linguistique où 
ceux qui sont impliqués dans l’interaction font un travail en commun pour 
construire un énoncé en français. Le travail interactif se traduit aussi par des 
invitations à poser des questions et par des encouragements de la part de 
l’enseignante. 

• Négociation ou étayage 
L’extrait suivant montre un exemple de négociation ou d’étayage où 
l’enseignante pose des questions aux apprenants pour les aider à utiliser des 
connaissances déjà acquises. Grâce au guidage de l’enseignante, Sandra arrive à 
traduire une phrase du suédois en français. L’étayage, qui engage l’enseignante 
et deux apprenants, s’étend sur 12 tours de parole. En 12, la phrase est complète. 
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Dans le même tour, l’enseignante souligne que la forme du verbe au subjonctif 
est la même que celle de l’indicatif, forme maîtrisée par les apprenants. Un 
adverbe modal, « bien sûr », met en évidence ce fait.  

Extrait 35 (tours 1-12) : 

1 Ens : […] comment dit-on jag vill Sandra ? 
2 S : je veux
3 Ens : je veux que … jag vill att du ger mig en blomma … pourrions-

nous dire tu peux le dire Sandra? 
4 S : je veux que tu me … 
5 Ens : comment dit-on ge ? 
6 K : donner
7 S : je veux que tu me donner
8 Ens : comment est-ce que tu conjugues le verbe ? 
9 S : -es 
10 Ens : -es oui je veux que tu me donnes ... en blomma
11 S : une fleur
12 Ens : une fleur … […] 

Bien que l’exemple soit « simple », il témoigne d’une co-construction guidée par 
l’enseignante. Le fait d’adresser la parole à n’importe qui dans la classe (tour 5) 
peut servir à sauvegarder la face de Sandra qui n’a pas trouvé le mot dans le tour 
3.

Un autre exemple illustratif d’étayage a lieu lors de la lecture de la lettre du 
voisin malheureux. Dans le tour 80, l’enseignante est en train de lire une partie 
du texte : « Vous me reprochez de ne pas utiliser de patins ou de charentaises, 
mais il faut quand même que je sois rentré dans mon appartement et que j’ai[e] 
eu le temps de retirer mes chaussures » (Delaisne et al., 1998 : 94 ; lignes 10-
12). Dans le tour suivant (81), Johan affirme qu’ils ont trouvé une forme au 
subjonctif : 

Extrait 36 (tours 81-97) : 

81 J : un subjonctif 
82 Ens : oui finalement on a trouvé une occurrence du subjonctif et c’est 

pourquoi ce subjonctif ? est-ce que tu comprends pourquoi ? [en 
train de feuilleter ses papiers, trouve le transparent et le met sur 
le rétroprojecteur] pourquoi est-ce que c’est le subjonctif ? est-ce 
que c’est … [allume le rétroprojecteur] … malheureusement on 
n’a pas ça [sur le transparent] [se lève] 

83 Tm  [parle en même temps entre eux tandis que l’enseignante écrit au 
tableau]

84 Ens : c’est ça pourquoi est-ce que c’est le subjonctif ? est-ce qu’on 
trouve une volonté ? est-ce qu’on trouve un sentiment ? non 
c’est autre chose mes amis il faut comprendre qu’il y a des 
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expressions impersonnelles … qui sont toujours avec le 
subjonctif

85 J à sa voisine : 
 ce sont deux choses tout à fait différentes 
86 Ens : il faut que il vaut mieux que il est temps que … je vais vous 

donner tous ces papiers je vais les copier il n’y a que deux pages 
recto verso si vous maîtrisez ces deux pages vous connaitrez 
vraiment beaucoup de la grammaire française mais il faut que
comment est-ce que vous exprimeriez ce qui est écrit dans le 
livre ? [en lisant] : « mais il faut quand même que je sois rentré 
dans mon appartement… » il faut que vous avez vu cette 
expression avant ? je crois que nous l’avons vu 

87 J : [interromp] il faut que ? 
88 Ens : oui 
89 J : man måste det måste
90 Ens : man måste oui « il faut quand même que je sois rentré » [en 

s’adressant à Johan] : comment est-ce que tu le traduirais ? 
91 J : jag måste ändå vara … oui rentré oui åter … åter gå in
92 Mo : [prend la parole] : gå in
93 Ens : [en s’adressant à Mona] : qu’est-ce que tu as dit ? 
94 Mo : gå in ou non ? 
95 Ens : oui rentrer komma hem [en gesticulant pour illustrer] 
96 J : återvända
97 Ens : et on ne traduit pas il faut que littéralement mais on dit : jag 

måste ju ändå ha återvänt … jag måste ju ändå ha kommit hem 
för att jag ska kunna byta mina skor till nånting annat … ou 
même enlever ses chaussures qu’il dit ici … alors vous soulignez 
cette phrase au crayon puisque vous n’avez pas le droit d’utiliser 
de l’encre mais du crayon « il faut que je sois rentré » …  […] 

Comme le montre cet extrait, la forme repérée par Johan en 81, c’est-à-dire la 
forme « sois », conduit à une confusion concernant la raison pour laquelle le 
subjonctif est utilisé dans la phrase du texte. La confusion se manifeste parmi les 
apprenants et aussi chez l’enseignante à en juger par ses actions ; les apprenants 
discutent entre eux (cf. tours 83 et 85) et l’enseignante cherche une explication 
sur le transparent sans résultat. Donc, elle dit tout simplement qu’il est important 
de savoir qu’il y a des expressions impersonnelles qui régissent le subjonctif (en 
84). L’enseignante fournit, de cette façon, une image simplifiée de l’usage du 
subjonctif, car elle n’explique pas quelles expressions impersonnelles entraînent 
le subjonctif. Cette simplification peut avoir plusieurs raisons. Nous avons vu 
que la forme du subjonctif prime sur la fonction du subjonctif. En outre, 
l’explication de l’enseignante peut être le résultat d’un commentaire fait au 
hasard. Les études de Laurent Filliettaz et de Francine Cicurel montrent qu’un 
enseignant fait face à ce qui émerge dans l’interaction (cf. sections 2.5.1 et 
2.5.2). Il se peut que l’enseignante ne soit pas préparée à développer cet aspect, 
puisqu’elle avait préparé autre chose. Nous avons vu qu’elle cherche la réponse 
sur les transparents qu’elle avait amenés en classe. Une autre explication, 
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finalement, peut être qu’elle considère que les apprenants ont déjà assez de 
choses à apprendre à cette occasion précise qu’elle trouve mieux développer cet 
aspect plus tard. 

Pour ce qui est de l’expression dans le texte, « il faut que », l’enseignante 
semble être sûre que les apprenants l’ont vue auparavant, ce dont font preuve les 
paroles dans le tour 86. Une traduction de la phrase du texte s’étend sur huit 
tours et c’est finalement l’enseignante qui fournit la traduction complète dans le 
tour 97. 

Un dernier exemple d’étayage est intéressant dans le sens où il illustre les 
actions des apprenants. Plusieurs des apprenants sont impliqués dans la séquence 
ci-dessous et le thème traité est la forme du subjonctif du verbe « correspondre » 
qui pose des problèmes. C’est une expression tirée de la lettre du voisin 
malheureux qui donne lieu à cette discussion : « Ces temps-ci, les exigences de 
mon emploi du temps me conduisent à regagner le domicile vers 21 h 30 – 22 h, 
ce qui ne me semble pas une heure excessivement avancée, même si je conçois 
qu’elle corresponde au début de votre premier sommeil » (Delaisne et al., 1998 : 
94, lignes 12-15). Pour ce qui est de l’enseignante, elle semble vouloir focaliser 
la discussion sur la raison pour laquelle est utilisé le subjonctif dans cette phrase. 
Il s’avère pourtant que l’intérêt des apprenants réside surtout dans les formes du 
verbe : 

Extrait 37 (tours 108-121) : 

108 Ens : corresponde comment est-ce que tu peux dire qu’il s’agit du 
subjonctif ? 

109 Mo : parce que c’est que avant 
110 Ens : c’est que avant et qu’est-ce qui se passe avec le verbe ? 
111 Mo : il est conjugué 
112 Ens : comment est-il conjugué ? 
113 Mo : mais on ne le voit pas 
114 Ens : comment est-ce que tu dirais corresponde à l’indicatif ? dans la 

forme usuelle à l’infinitif … la forme de base ? [se lève] 
115 Mo :  *corresponder 
116 Ens : correspondre [commence à écrire au tableau] comment est-ce 

que tu le conjuguerais d’une façon normale? 
117 Mo : eh … elle … 
118 Ens : [en indiquant le verbe au tableau] je corresponds qu’est-ce qui 

vient ensuite ? 
119 X  [en s’adressant à Tina] : -es –e –e  
120 X :  un « s »  
121 Ens : un « s » oui voici un « e » au lieu d’un « s » et alors tu vois 

qu’il s’agit d’une forme au subjonctif c’est bien [s’assoit]  je
conçois qu’elle corresponde je ne pense pas que si nous n’avions 
pas parlé du subjonctif aujourd’hui alors je ne pense pas que 
vous puissiez voir spontanément que cette forme c’est 
probablement le subjonctif 
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La discussion continue encore pendant plusieurs tours ; les apprenants ont des 
difficultés à comprendre la différence entre les formes à l’indicatif et au 
subjonctif. Effectivement, la raison la plus importante de la confusion réside 
dans le terme « regelbundet », « régulier ». En parlant des conjugaisons des 
verbes ce terme semble signifier, pour eux, un verbe de la première conjugaison, 
tel que par exemple « regarder ». À la fin de la séquence, nous voyons que Johan 
met en question ce que dit l’enseignante : 

Extrait 38 (tours 137-147) : 

137 J : Hm d’accord mais correspondre est-ce que c’est régulier ? 
138 Ens et Mona en même temps :  
 oui 
139 J : mais dans ce cas-là la terminaison devrait être –e … c’est ce que 

tu as écrit toi-même 
140 Ens : là oui [en indiquant ce qu’elle a écrit au tableau] 
141 L : mais c’est le subjonctif 
142 J : oui c’est le subjonctif 
143 Ens : oui c’est la forme du subjonctif [presque en chantant] 
144 J : oui c’est le subjonctif oui mais alors 
145 Ens: oui autrement j’aurais écrit comme la forme à l’indicatif où c’est 

–s et –s et rien –  
146 J : oui c’est ce que je pensais 
147 L : [murmure] XXX  

Nous sommes ici témoins d’une séquence où l’on voit que les rôles et les 
relations entre les interlocuteurs ne sont pas fixes. Les apprenants adoptent ici un 
regard critique par rapport à ce que dit l’enseignante, ce qui se manifeste le plus 
nettement dans les interventions de Johan. Les relations sont plus symétriques ici 
en comparaison avec ce que nous avons vu antérieurement dans nos matériaux. 
Ce fait provient de ce que l’on peut appeler, pour reprendre les termes de Vion 
([1992] 2000 : 107 ; cf. aussi section 2.2.3), un « intérieur interactionnel » qui 
coexiste avec un « social extérieur ». D’une façon analogue, nous postulons que 
l’extrait ci-dessus témoigne du fait que l’interaction, telle qu’elle se manifeste 
ici, a un rôle à jouer sur le plan social. La communication contient des aspects 
constitutifs à quelque chose d’authentique et de vrai (cf. les références faites à 
Vasseur, à Coste et à Pallotti dans la section 2.4). 

• Invitation à poser des questions
À plusieurs reprises, l’enseignante invite les apprenants à poser des questions, 
comme le montre le tour 33, ci-dessous : 

Extrait 39 (tour 33) : 

33 Ens : nous allons regarder si nous trouvons des exemples du subjonctif 
dans ce texte unité 10 page 94 mais avant de faire cela nous 
recommencerons à parler en français alors bel et bien … si vous 
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avez des questions … posez-les ! vous avez une question à poser 
directement ? [on commence à regarder le manuel] 

Dans le tour suivant, une jeune fille de la classe veut connaître les formes du 
subjonctif présent d’autres verbes que ceux appartenant à la première 
conjugaison régulière en –er : 

Extrait 40 (tour 34) : 

34 X : les formes d’avoir et les autres ? 

Cette idée aboutit à un repérage de formes s’étendant sur 14 tours. 

• Ecouragement à la collaboration
Il y a aussi des exemples qui indiquent que l’enseignante encourage 
explicitement la collaboration entre les apprenants. Suite à une discussion entre 
deux apprenants, Annelie et Mona (tours 122-131), l’enseignante s’exclame : 

Extrait 41 ( tour 132) : 

132 Ens : mais que c’est bien ! discutez ensemble ! qu’est-ce que vous en 
dites ? est-ce que vous pouvez comprendre pourquoi c’est un 
« e » quand on peut lire … […] 

En ce sens, l’enseignante confirme un agir des apprenants qu’elle a auparavant 
enouragé. 

5.3.4 Bilan 
Les analyses présentées dans la section 5.3 montrent que l’enseignante utilise 
différents procédés pour familiariser les apprenants avec le subjonctif qui lors de 
l’introduction a été présenté comme un ‘phénomène autre’ différent et difficile
(cf. section 5.2). Il s’agit, par exemple, de références faites à des univers 
différents. Il est aussi question de commentaires que fait l’enseignante sur des 
aspects liés à l’apprentissage du subjonctif. Ses efforts se manifestent aussi sur 
un autre plan, notamment sur celui qui concerne le travail en collaboration avec 
les apprenants. 

Un fil conducteur important à travers ces différents procédés est le jeu 
dialectique entre ce que nous appelons le même et l’autre, en d’autres termes, 
entre ce qui est conçu comme respectivement connu et étranger. Effectivement, 
nous avons affaire à un discours sur la différence. D’un côté, il s’agit de la 
différence qui existe entre deux systèmes grammaticaux, le suédois et le français, 
et l’usage du subjonctif dans ces systèmes. De l’autre, la difficulté concerne 
l’apprentissage d’une langue étrangère en comparaison avec une langue 
maternelle. Dans les stratégies de l’enseignante, le même est utilisé comme un 
point de départ avantageux pour l’accès à l’autre. Nous avons vu, par exemple, 
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que les connaissances en anglais aussi bien que celles déjà acquises en français 
sont évoquées à plusieurs reprises. 

Nous assistons à un jeu dialectique entre le même et l’autre qui se manifeste 
aussi sur le plan discursif et énonciatif. Le point de départ est un « je » ou un 
« nous » qui porte un discours sur un « il » ou un « ils ». Nous avons vu que les 
pronoms « ils » et « leurs » renvoient aux Français. Un pronom « ils » se référant 
à ceux qui parlent français est ainsi mis en rapport avec la langue. D’une façon 
analogue, les pronoms « nous » et « notre » sont liés avec la langue suédoise. Il y 
a un « je-enseignante » qui parle d’un « il-Français » et de la langue de celui-ci. 
Cet « il-Français » est comparé avec un « nous-Suédois ». 

Au sein de l’interaction verbale, le jeu dialectique concerne aussi les 
participants qui ont un projet en commun, à savoir l’apprentissage d’une langue 
étrangère. Il y a un « je-enseignante » qui s’adresse tantôt à un « vous-
apprenants » tantôt à un « nous-apprenants ». Le dernier cas est intéressant, car 
ce que fait l’enseignante est de s’intégrer dans le processus d’apprentissage aux 
côtés des apprenants. 

5.4 Le travail sur un phénomène linguistique 
et l’agir professoral 
En analogie avec les procédés analytiques entamés dans la section 4.7, nous 
chercherons dans ce qui suit à mettre les résultats établis concernant le travail sur 
le subjonctif en relation avec un agir professoral (cf. les lignes introduisant la 
section 4.7). Il est à noter qu’il n’y a pas de frontières nettes entre les différentes 
places évoquées ci-dessous. Au contraire, nous soulignons, à l’instar de Cicurel 
(cf. par exemple Cicurel, 2005a : 186), que le travail d’enseignement implique 
une prise en charge simultanée de la matière (5.4.1), de l’autre dans l’interaction 
(5.4.2), de la planification/déplanification (5.4.3) et de la façon dont 
l’enseignement s’effectue en considération de la personnalité de celui qui le 
dirige (5.4.4). 

5.4.1 La place de la matière 
L’objet d’enseignement, le subjonctif, constitue un point grammatical 
« nouveau » dans le parcours d’apprentissage des apprenants, à en juger par les 
paroles de l’enseignante. Cela va à l’encontre de la présentation du subjonctif 
dans le manuel où la première partie est consacrée à une révision des formes et 
de l’emploi du subjonctif (cf. 5.1). Le fait que le subjonctif soit censé être 
nouveau pour les apprenants se fait remarquer dans l’agir de l’enseignante qui 
s’efforce de motiver l’apprentissage de ce phénomène. 

En premier lieu, elle souligne que l’on ne peut faire l’économie du subjonctif, 
puisqu’il s’agit d’un mode en usage dans la langue française (cf. lignes 80-81 de 
l’extrait 26 en 5.2). Elle fait aussi remarquer que, dans le suédois courant, ce 
mode manque une correspondance syntaxique, bien qu’il existe toujours dans 
quelques expressions figées et vieillies (cf. la référence faite à la Bible dans 
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l’extrait 26). La présentation du subjonctif comme quelque chose de différent et 
de difficile s’inscrit dans cette même lignée. En second lieu, l’introduction du 
subjonctif au moment actuel revient, selon l’enseignante, au fait que la difficulté 
exige que l’apprenant soit doté d’une certaine capacité, comme par exemple celle 
de penser d’une façon abstraite (cf. lignes 66-70 de l’extrait 26, en 5.2). 

L’analyse du discours circulant dans la classe observée rappelle celles 
d’autres études et montre une présence très nette d’un « métadiscours », d’un 
discours qui se tient « à propos et autour de la langue » (Cicurel, 2007 : 17). Ce 
discours se fait principalement en suédois, ce qui implique une présence forte 
d’alternance codique (cf. le caractère ‘double’ de la classe de langue abordé en 
2.4.3 supra). Comme nous l’avons vu, l’enseignante considère que le suédois, en 
l’occurrence la langue maternelle des apprenants, est le meilleur outil à utiliser 
en parlant de la grammaire française. En cela, cette activité se distingue du 
travail sur l’extrait de texte où la langue utilisée est le français (cf. par exemple 
4.7.1). 

Il est à noter qu’il s’agit, dans cette activité, d’un discours sur le subjonctif : 
d’abord par le biais des paroles de l’enseignante, ensuite lors du travail interactif 
en classe, et, pour finir, dans une large mesure, dans le repérage des occurrences 
du subjonctif dans le texte. Le travail sur les exercices du manuel (cf. 5.1) est 
commencé mais interrompu par la fin de la leçon. Ainsi, pendant cette leçon, les 
apprenants n’ont jamais l’occasion de pratiquer les connaissances qu’ils ont 
peut-être acquises à propos du subjonctif. 

Nous avons pu constater, aussi, que le travail sur les formes prime sur celui de 
la fonction du subjonctif. Bien que l’importance de ce dernier aspect soit 
soulignée, la fonction présentée se limite à quelques points ; le fait que certaines 
expressions régissent le subjonctif est abordé. Il s’agit, par exemple, de 
l’expression d’un sentiment, d’une volonté ou d’une construction impersonnelle. 
En ce qui concerne la valeur du subjonctif, elle n’est abordée ni dans le manuel 
ni par l’enseignante.  

Comme nous l’avons vu, le discours de l’enseignante fait diffuser des images 
sur l’altérité linguistique et sur la façon de dépasser la difficulté supposée 
d’apprendre ce phénomène autre. Ces images semblent être propres aux 
croyances personnelles de l’enseignante et témoignent d’une subjectivité. Des 
paroles de l’enseignante se dégage une image valorisée de l’altérité linguistique, 
tandis que le même, en l’occurrence le suédois, signale une attitude plutôt 
dévalorisante. Dans le discours sur l’altérité linguistique vient aussi s’imbriquer 
un discours sur l’altérité culturelle, l’usager français, discours qui est par ailleurs 
aussi valorisant. 

Pour finir, nous pouvons constater que le point de départ dans le discours 
portant sur l’altérité linguistique et le même, ce qui connu et familier pour les 
apprenants. 

5.4.2 La place des apprenants 
Un enseignant a une action à accomplir ; il s’agit d’une action préparée qu’il va 
mettre en scène « face [à] ou avec un public » (Cicurel, 2005a : 189). Selon, sa 
« flexibilité communicative » (Cicurel, 2005a), un enseignant peut choisir la 

169



170

place qu’il donne à l’autre impliqué dans l’interaction (cf. par exemple la section 
2.2.3 pour ce qui est de l’analyse de l’interaction). Cette implication de l’autre 
peut se traduire de façons différentes, ce que montrent aussi nos analyses. 

Comme nous l’avons déjà vu, l’enseignante semble vouloir atténuer les 
relations asymétriques existant entre elle-même et les apprenants. Cette volonté 
s’exprime dans sa façon de s’adresser à eux, par exemple. Les connaissances des 
apprenants et leur capacité aussi bien que leur volonté d’apprendre sont 
soulignées dans les paroles de l’enseignante. 

Pour ce qui est des apprenants, leur comportement montre qu’ils veulent 
comprendre. S’ils ne comprennent pas ce que dit l’enseignante ou qu’ils veulent 
savoir davantage, ils n’hésitent pas à poser des questions. Ils discutent aussi 
souvent entre eux. Il est à noter que les discussion se déroulent ici en suédois, ce 
qui peut expliquer l’activité plus vive des apprenants par rapport à celle du 
travail sur le texte. 

5.4.3 La place de la planification/déplanification 
Les analyses de l’introduction du subjonctif, se fondant sur le premier tour de 
l’interaction verbale, nous informent sur la planification de l’enseignante. De 
façon explicite, l’enseignante inscrit le travail sur le subjonctif sur un axe 
développemental de l’apprentissage. Elle donne la raison pour laquelle on étudie 
le subjonctif à ce niveau précis, par exemple. De même, elle fournit des 
explications concernant ses propres procédés. La décision de communiquer en 
suédois en est un exemple. Les choix méthodologiques semblent être fondés sur 
son expérience professionnelle et sur ses convictions personnelles. 

Bien que l’enseignante mette en place une activité préparée d’avance, elle est 
souple. Elle accueille les questions et les propositions des apprenants et elle n’a 
pas peur de faire des digressions par rapport au thème planifié. À un certain 
moment, elle dit que l’on va commencer à étudier le texte, à savoir la lettre du 
voisin malheureux. Cette planification est interrompue par une question d’un 
apprenant qui veut savoir les formes d’autres verbes que ceux dont on vient de 
discuter en classe. 

5.4.4 La place de soi 
L’enseignante observée est une personne qui s’investit beaucoup 
personnellement dans son travail en classe, ce qui est aussi le cas en ce qui 
concerne le travail sur le subjonctif. Cet investissement se montre de plusieurs 
façons.

Elle semble suivre elle-même la façon d’apprendre qu’elle propose aux 
apprenants ; en parlant de la façon dont on peut apprendre le subjonctif, ce n’est 
pas seulement sur le plan théorique. En pratique, elle montre elle-même 
comment on peut faire. Selon les termes de Cicurel, elle semble « théâtraliser son 
dire » (cf. Cicurel, 2005a : 190).  

Comme nous l’avons vu, elle parle non seulement en tant que professeur, mais 
aussi comme sujet-personne. Elle n’a pas peur de se dévoiler. Elle révèle, par 
exemple, son âge et elle use de dérision à l’égard d’elle-même. Si on relie cet 
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aspect avec la façon dont elle confirme l’autre, à savoir l’apprenant, dans 
l’interaction, on comprend ses intentions d’établir de bonnes relations avec les 
apprenants. Cela peut très bien faire preuve d’une volonté chez elle de créer une 
bonne ambiance favorisant l’apprentissage. 
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6 Analyse comparative des 
deux activités : une 
approche dialogique 

Les deux chapitres précédents (4 et 5) ont été consacrés aux analyses de deux 
activités différentes, à savoir le travail sur un extrait de texte et le travail sur le 
subjonctif. Les deux activités ont eu lieu dans un cadre limité à la fois dans 
l’espace et dans le temps au sein d’une même classe de FLE au lycée en Suède. 
Comme nous l’avons signalé dans le chapitre méthodologique, notre corpus se 
compose d’observations de trois classes différentes. Pour des raisons 
développées dans le chapitre 3, c’est la classe A qui a fait l’objet des analyses 
approfondies. Pour ce qui est des classes B et C, il y sera fait référence, à 
l’occasion, dans le présent chapitre51.

Les analyses effectuées jusqu’à présent prennent en compte deux dimensions, 
linguistique et culturelle, dans les deux activités. Ces dimensions s’entremêlent 
et sont imbriquées l’une dans l’autre dans l’interaction verbale. Il s’avère, 
pourtant, que la façon selon laquelle elles sont prises en charge par l’enseignante 
n’est pas tout à fait la même dans les deux types d’activités que nous avons 
observées. 

Dans le présent chapitre, les résultats de nos analyses des deux activités seront 
discutés à la lumière d’une approche dialogique de l’enseignement (6.1). En 6.2 
nous nous tournerons vers la classe de langue afin d’examiner son potentiel 
dialogique. Pour finir, en 6.3, notre approche sera une perspective interculturelle 
où il s’agira de voir si et comment les résultats s’intègrent dans une optique 
s’orientant vers l’ouverture à l’autre. 

6.1 Organisation dialogique de 
l’enseignement
Dans la section 2.6.3, nous avons présenté le schéma de Martin Nystrand (cf.
tableau 2) qui fournit différents paramètres permettant d’établir une distinction 

–––––––––
51 Pour une présentation plus détaillée des classes B et C et du traitement de notre corpus, nous 

renvoyons à notre chapitre 3. 
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entre des organisations monologique et dialogique de l’enseignement. Ces 
différents paramètres ont ensuite été comparés avec un schéma traitant de 
différents aspects relatifs à la communication en classe de langue (cf. section 
2.6.2 et tableau 3). Il s’agit d’un schéma, établi par Simona Pekarek Doehler, 
fondé sur des études des activités communicatives en classe. Pekarek Doehler, 
quant à elle, a défini ce qu’elle appelle deux logiques : d’un côté, « une logique 
mécaniste et reproductive » et, de l’autre, « une logique d’échange 
communicatif » (Pekarek Doehler, 2002b : 127). 

Une première comparaison entre les résultats de nos analyses et les schémas 
de Nystrand et de Pekarek Doehler fait penser à un enseignement portant tantôt 
les traits d’une organisation monologique tantôt ceux d’une organisation 
dialogique. Le développement qui suit sera consacré à une discussion à propos 
de ce sujet. 

6.1.1 Travail sur des textes 
Le texte traité dans la classe A se distingue de ceux des classes B et C en ce qu’il 
s’agit d’un extrait littéraire ayant un certain potentiel interculturel (cf.
l’introduction du chapitre 4). Comme nous l’avons signalé dans le chapitre 3, 
nous jugeons que les trois textes peuvent s’inscrire dans une approche 
interculturelle de l’enseignement d’une langue étrangère ; il s’agit plus 
précisément, dans ces textes, de rencontres culturelles qui pourraient être 
discutées en classe pour aborder, par exemple, le « savoir-être ». Le texte de la 
classe B est axé sur une interview d’un footballeur suédois ayant joué à 
Marseille, à qui on pose des questions sur ses expériences (cf. 3.1.3 et annexe 6). 
Dans la classe C, on étudie un texte du manuel Esprit 1 (Martin, Lönnerblad & 
Österberg, 1996a : 30-31) qui traite de l’histoire d’amour entre un Parisien et une 
Américaine (cf. 3.1.3 et annexe 7). 

Les analyses présentées dans le chapitre 4 ont montré que se dégagent en 
classe un discours sur l’altérité culturelle ainsi qu’un discours sur l’altérité 
linguistique. Une caractéristique commune aux trois classes est le fait que l’on 
attache plus d’importance à la compréhension de la dimension linguistique qu’à 
celle liée à la culture. Dans la classe B, par exemple, l’interview du footballeur 
donne lieu à un travail sur l’emploi du passé composé et de l’imparfait. Dans la 
classe C, le texte est pris comme base pour un travail communicatif où il s’agit 
d’utiliser des expressions du texte.  

• Le paradigme et le modèle communicatif 
Comme nous l’avons vu, l’enseignante de la classe A se présente comme 
l’autorité dans l’interaction en classe. Plusieurs faits relevés dans nos analyses 
vont dans ce sens et peu de choses témoignent de ce que l’on peut appeler une 
discussion. C’est l’enseignante qui détient le pouvoir de décider de l’organisation 
du travail et de « la structuration thématique » (Pekarek Doehler, 2002b : 127), 
ce qui est accepté par les apprenants. Il s’avère que tel est aussi le cas dans les 
classes B et C. De cette façon, nous pouvons constater que le contrat didactique 
entre l’enseignant et les apprenants semble être respecté dans les trois classes. 
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Nos analyses montrent que les apprenants de la classe A fournissent peu de 
« réponses expansives » (Pekarek Doehler 2002b : 127) et que leurs réponses aux 
sollicitations de l’enseignante ne sont pas très développées. Il est à noter que les 
apprenants de la classe C ont plus de difficultés à s’exprimer en français par 
rapport aux deux autres classes. Cela n’a rien d’étonnant, puisqu’ils se trouvent à 
un niveau plus bas en comparaison avec les classes A et B (cf. 3.1). 

Pour ce qui est de l’« organisation des échanges », elle se caractérise souvent 
par un échange ternaire, selon la strucutre IRE (ibid.), où l’enseignante prend 
l’initiative et où un apprenant fournit une réponse qui est évaluée par 
l’enseignante. Ce modèle communicatif prévaut aussi dans les classes B et C. 

Un autre trait caractéristique des trois classes semble être que les enseignantes 
cherchent à impliquer les apprenants dans la construction des savoirs. Dans les 
cas où un apprenant hésite sur la réponse, les enseignantes évitent de fournir la 
bonne réponse, mais ont recours à d’autres stratégies (cf. Rabatel, 2004b : 40). 
En ce sens, il ne s’agit pas uniquement d’une transmission du savoir, conforme à 
un modèle monologique. Au contraire, les enseignantes cherchent à faire 
produire, à faire agir et à engager les apprenants. Comme nous l’avons déjà 
signalé, l’enseignante de la classe C met en place un exercice communicatif en 
relation avec le travail sur le texte. Pour ce qui est de la classe B, l’enseignante 
fait régulièrement travailler les apprenants en groupe. Bref, cela peut témoigner 
d’un effort de la part des enseignantes pour organiser l’enseignement d’une 
« façon dialogique ». 

• L’épistémologie et la source du savoir 
En ce qui concerne l’aspect épistémologique des savoirs, nos analyses du travail 
de la classe A révèlent des traits tantôt monologiques tantôt dialogiques. Il 
existe, dans notre matériel, des séquences où le savoir est traité comme quelque 
chose de donné et de fixe. Il s’agit, par exemple, de l’importance attachée aux 
savoirs sur l’altérité culturelle tels qu’ils se manifestent dans le repérage des pays 
francophones (cf. section 4.2). Cependant, nos analyses montrent aussi des 
séquences où l’enseignante valorise des savoirs plutôt approximatifs ou fondés 
sur l’expérience personnelle. La partie qui traite du cadre physique du Canada est 
un exemple représentatif d’un discours subjectif et valorisant (cf. section 4.4).
Comme nous l’avons déjà fait remarquer, cette partie vient s’installer comme une 
séquence enchâssée dans le travail sur le texte. Ce qui est dit sur le Canada ici 
n’a pas beaucoup à voir avec la compréhension du texte. La subjectivité risque, 
si elle n’est pas utilisée d’une façon transparente, de transférer des images 
personnelles de la part d’un enseignant qui sont ensuite interprétées par les 
apprenants comme de véritables savoirs. 

Ce sont les paroles de l’enseignante et le matériel pédagogique qui constituent 
la source principale des savoirs. Cet état des choses est le plus évident lors de la 
dernière partie de la leçon traitant du texte littéraire, qui concerne le repérage du 
portrait des Français (cf. section 4.6). Là, les images portant sur l’autre 
proviennent principalement du texte et, dans une certaine mesure, des apports de 
l’enseignante (cf. tableau 14). Dans l’interaction en classe, les apprenants 
reproduisent les énoncés du texte sans les remettre en question ; le résultat est 
que l’extrait de texte littéraire est traité comme un document disant la vérité sur 
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les Français alors qu’il ne peut s’agir que d’un témoignage (cf. section 4.6.2). 
Pour reprendre les termes de Vion, les apprenants « recrachent » les formulations 
du texte, ce qui n’implique pas forcément la compréhension et l’appropriation 
des contenus (cf. Vion, [1992] 2000 : 43). Le repérage du portrait des Français 
est à considérer comme un discours sur l’altérité culturelle où nous assistons à 
une construction des savoirs sur l’autre fondé sur des images, conforme à une 
définition de la culture comme produit (cf. par exemple section 1.4.3). 

Dans la classe A, le travail ne contribue pas à une compréhension 
interculturelle au sens de Byram (cf. tableau 1), car le potentiel interculturel du 
texte n’est pas utilisé. Tel est aussi le cas dans les classes B et C, où la dimension 
culturelle des textes n’est pas discutée du tout. On se concentre uniquement sur 
l’aspect linguistique. Pour ce qui est de la classe A, on se focalise aussi dans une 
grande mesure sur la dimension langue dans le travail sur la compréhension du 
texte. 

L’enseignante en charge de la classe A s’efforce d’utiliser les apprenants 
comme source dans la construction des savoirs. Elle fait appel à leurs 
connaissances et à leurs expériences antérieures en utilisant ce qui constitue un 
socle commun pour les sujets sociaux en classe. Il en est de même des 
enseignantes des classes B et C ; elles encouragent constamment les apprenants à 
contribuer, de façon active, au sujet traité lors du travail en classe. 

6.1.2 Travail sur la grammaire 
Comme nous l’avons signalé dans le chapitre méthodologique introduisant notre 
travail, nous avons voulu analyser aussi une activité où la focalisation porte 
explicitement sur l’altérité linguistique. Le travail sur le subjonctif où 
l’enseignante de la classe A introduit un phénomène linguistique, qui est censé 
être nouveau pour les apprenants, en est un exemple. 

Comme nous l’avons vu, même là où le centre d’intérêt est la dimension 
linguistique de l’apprentissage d’une langue étrangère, la dimension culturelle 
est également présente car l’emploi du phénomène linguistique, en l’occurrence 
le subjonctif, est lié avec un utilisateur représentatif, notamment le Français. 
Cela est aussi le cas dans la classe B ; en introduisant l’alternance entre le passé 
composé et l’imparfait (cf. leçon 3, section 3.1.3), l’enseignante en charge de 
cette classe fait référence à l’utilisateur, le Français. Pour ce qui est de la classe 
C, cette relation est plus difficile à distinguer. 

• Le paradigme et le modèle communicatif 
Dans la classe A, l’introduction du subjonctif se déroule conformément au 
contrat didactique. L’enseignante représente l’autorité en tant que locuteur 
principal : le premier tour de l’interaction où l’enseignante émet un discours sur 
le subjonctif comme phénomène d’apprentissage dure dix minutes. En outre, son 
discours évoque l’idée de relations asymétriques se manifestant sur deux plans. 
D’un côté, l’enseignante est celle qui détient le pouvoir en ce sens qu’elle a des 
connaissances que les apprenants ignorent. De l’autre, c’est elle qui s’attribue le 
rôle de savoir comment avoir accès au phénomène ‘autre’ linguistique qui est ici 
représenté par le subjonctif. L’asymétrie est aussi accentuée par le fait que le 
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subjonctif est présenté comme un élément différent et difficile (cf. section 5.2.1). 
En effet, l’introduction du travail sur le subjonctif fait penser à une transmission 
du savoir où l’enseignante est celle qui fournit un savoir que les apprenants 
doivent apprendre. 

Cependant, lors du déroulement de l’interaction, le cadre participatif change et 
nous assistons à des séquences où les relations asymétriques semblent s’atténuer. 
Il s’agit surtout de discussions sur les formes du subjonctif où quelques 
apprenants mettent en question les paroles de l’enseignante et, par conséquent, 
aussi son autorité (cf. 5.3). Plus l’interaction avance, plus il y a de séquences 
prolongées. Les exemples d’étayage en sont des exemples illustratifs.  

Il est aussi à noter que l’enseignante de la classe A insiste sur la 
compréhension de ce phénomène étranger. Le terme de « comprendre » est 
utilisé à plusieurs reprises. En outre, comme nous l’avons vu, l’enseignante fait 
des efforts pour engager les apprenants dans l’interaction. Il nous est impossible 
de dire si le travail en classe aboutit à une véritable « transformation de la 
compréhension » au sens de Nystrand (cf. tableau 2 en 2.6.3). Nous nous 
limitons à constater que l’enseignante fait des efforts allant dans ce sens. À vrai 
dire, la compréhension d’un phénomène comme le subjonctif implique plusieurs 
aspects, dont seulement certains ont été abordés dans le travail dans cette classe. 
Nous avons pu voir, par exemple, que les préoccupations principales s’articulent 
autour des formes du subjonctif. 

Le travail sur la grammaire dans les classes B et C a ceci en commun avec le 
travail de la classe A que l’introduction du phénomène linguistique est effectuée 
par les enseignantes : dans la classe B, l’enseignante émet un discours sur 
l’alternance entre le passé composé et l’imparfait en se fondant sur ce qui est 
écrit dans le livre de grammaire utilisé en classe (Holmberg, Klum & Girod, 
2001). Pour ce qui est de la classe C, l’enseignante introduit deux points 
grammaticaux lors de nos observations. Il s’agit de compléments d’objet direct 
(leçon 1) et de la formation du passe composé des verbes en -er, -ir et -re (leçon 
3). 

Le déroulement du travail dans les classes B et C se distingue, en revanche, de 
celui que nous avons vu dans la classe A. L’enseignante de la classe B fait 
travailler les apprenants en groupes sur des exercices dans un livre d’exercices. 
Le travail en collaboration est ainsi encouragé. Dans la classe C, l’enseignante 
utilise des exercices dont l’objectif est de faire parler les apprenants et de leur 
faire se servir des phénomènes grammaticux traités. Le travail communicatif 
semble être important pour cette enseignante.  

• L’épistémologie et la source du savoir 
La concentration du travail sur les formes linguistiques dans la classe A fait 
référence à l’objectivisme où le savoir est quelque chose de donné et de fixe (cf.
le schéma de Nystrand sous 2.6.3). Cela n’a pas de quoi surprendre, car il serait 
difficile de considérer les formes grammaticales d’une autre façon. 
L’objectivisme se fait aussi voir dans le discours de l’enseignante concernant la 
façon dont on apprend les formes : l’image qu’elle donne à propos de ce sujet est 
qu’il s’agit de quelque chose d’instrumental où on apprend les formes plus ou 
moins par cœur (cf. 5.3.2, tour 18 de l’extrait 32). En outre, le discours de 
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l’enseignante entraîne aussi une catégorisation de différentes langues se fondant 
sur des systèmes linguistiques séparés. 

Du discours sur la fonction du subjonctif se dégage un autre scénario où 
l’apprentissage nécessite une réflexion plus profonde. La variation (stylistique) 
de l’usage du subjonctif des natifs, c’est-à-dire des Français, accentue le fait que 
l’emploi du subjonctif n’est pas statique mais plutôt lié à des phénomènes 
sociaux. Rappelons aussi les stratégies proposées par l’enseignante qui consistent 
à « dramatiser » le subjonctif pour comprendre et pour apprendre. Nous n’avons 
pas la possibilité de nous prononcer sur l’efficacité des stratégies proposées par 
l’enseignante. Ce qui nous semble plus important pour notre étude est de 
souligner que l’enseignante semble agir selon ses convictions ; elle a une 
conception de la meilleure façon d’avoir accès à l’altérité linguistique et cette 
conviction la guide dans la gestion de l’enseignement. 

La source des savoirs est principalement l’enseignante, mais les voix des 
apprenants se font aussi entendre. L’enseignante les invite à utiliser leurs 
connaissances déjà acquises et à poser des questions en flattant régulièrement 
leur face positive. Il s’agit des connaissances des apprenants ainsi que de leur 
capacité et de leur volonté d’apprendre ce qui est difficile, comme par exemple le 
subjonctif. Il s’avère aussi que les apprenants saisissent souvent l’occasion 
d’interrompre l’enseignante et de mettre en question ce qu’elle dit. En ce sens, ils 
se comportent comme des apprenants capables d’exprimer un avis sur le 
phénomène à apprendre. En outre, l’enseignante écoute et accueille les 
sollicitations des apprenants. 

À notre sens, nous assistons ici à une interaction verbale qui porte les traces 
de ce que l’on peut appeler des aspects dialogiques. À certains moments, la 
construction du sens se fait effectivement « en interaction entre différentes voix » 
(cf. le schéma de Nystrand, tableau 2, en 2.6.3). 

Dans la classe B, l’enseignante de la classe B utilise les voix des 
grammairiens comme une source autoritaire en introduisant l’alternance entre le 
passé composé et l’imparfait (cf. leçon 3, section 3.1.3), puisqu’elle lit à haute 
voix ce qui est dit à propos de ce phénomène dans le livre de grammaire 
(Holmberg, Klum & Girod, 2001). Ce procédé va à l’encontre de ce que nous 
avons vu dans la classe A où le discours de l’enseignante se fonde 
principalement sur ses propres convictions et croyances. 

L’organisation du travail dans les classes B et C a, à notre sens, des traces 
dialogiques. Le  travail en groupe sur les exercices dans la classe B permet aux 
apprenants d’effectuer un travail en collaboration sans intervention de 
l’enseignante. En même temps, l’enseignante circule entre les groupes pour 
répondre à leurs questions. De cette façon, ce sont les apprenants qui décident 
quand et comment utiliser l’enseignante comme ressource dans leur travail. Dans 
la classe C, l’enseignante met en place des exercices communicatifs qui traitent 
des phénomènes abordés en classe. Ainsi, elle semble ajouter de l’importance au 
processus interactif de l’apprentissage. 
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6.1.3 Bilan et discussion 
Comme nous l’avons remarqué au début de la présente section (6.1), 
l’organisation de l’enseignement lors des deux activités observées porte des traits 
monologiques aussi bien que dialogiques. 

Selon nous, les traits dialogiques résident dans la façon dont les enseignantes 
agissent face à et avec l’autre, en l’occurrence les apprenants, dans l’interaction 
verbale. Ainsi, bien que le discours sur l’autre reste plutôt monologique, le 
discours avec l’autre a des traits dialogiques. Cela peut être interprété comme un 
effort de la part des enseignantes pour créer un socle commun, à la fois 
linguistique, culturel et social, dans le discours sur l’altérité. 

Pour ce qui est de la classe A, il semble aussi qu’il y ait une corrélation entre 
les connaissances et les expériences personnelles de l’enseignante et l’orientation 
dialogique ; plus elle est familiarisée avec l’objet du discours, plus elle semble se 
« permettre » d’agir d’une façon dialogique. À en juger par le scénario que nous 
avons esquissé ci-dessus, la raison pour laquelle les phénomènes linguistiques 
sont traités d’une façon généralement plus dialogique en comparaison avec les 
phénomènes culturels pourrait tenir au degré de familiarisation qu’a 
l’enseignante avec l’objet traité. Cela pourrait aussi rendre compte de la 
différence observée dans le traitement des phénomènes culturels qui varie selon 
la situation. Le repérage du portrait des Français témoigne d’un travail de type 
monologique où les images des Français du texte littéraire sont reproduites sans 
réflexion dans l’interaction en classe. De plus, nous avons vu que l’enseignante 
elle-même contribue à la généralisation faite sur le peuple français en évoquant 
l’impact de l’église catholique sur la vie sociale en France. La partie traitant du 
cadre physique du Canada (cf. 4.4) a des traits dialogiques, certes, mais nous 
avons aussi mentionné le danger des savoirs subjectifs et approximatifs dans le 
processus d’apprentissage. 

Les schémas de Nystrand et de Pekarek Doehler évoquent facilement l’idée de 
deux paradigmes dichotomiques où le pôle « dialogique/interagir » représente 
quelque chose de positif et le pôle « monologique/produire du langage » fait 
référence à des procédés à éviter. Comme nous l’avons vu, les deux paradigmes 
sont présents dans la classe A. Ce fait pourrait être le résultat d’un choix 
conscient de la part de l’enseignante, qui adapte son agir à l’objet de 
l’enseignement, mais il est aussi possible que le paradigme utilisé ait des 
rapports avec la complexité communicative et interactionnelle de la classe de 
langue.  

6.2 La classe de langue : un espace 
dialogique
Le but principal du présent développement sera de discuter nos données en 
relation avec les aspects théoriques présentés en 2.6 et particulièrement ceux de 
2.6.6 où nous avons présenté ce qui peut caractériser un espace dialogique. Nous 
nous proposons ainsi de combiner une perspective théorique dite dialogique avec 
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une perspective pratique fondée sur les données de notre étude. Les atouts aussi 
bien que les limites d’une telle approche seront discutés. 

6.2.1 Un discours dialogique 
Comme nous l’avons déjà fait remarquer, nous considérons, à l’instar de 
plusieurs chercheurs, que la classe de langue est un lieu social (cf. par exemple 
Beacco, 2000 ; Coste, 2002) et culturel (cf. Pallotti, 2002) ayant ses propres 
caractéristiques (cf. section 2.4). Ces caractéristiques relèvent, par exemple, du 
contrat didactique (cf. 2.4.1), du caractère double de la classe de langue (cf.
2.4.3) et du cadre déficitaire que constitue un milieu guidé dans un 
environnement alloglotte (cf. 2.4.4). 

Selon les théories de Bakhtine (cf. les sections 2.6.1 et 2.6.2), nous pouvons 
constater que le discours lui-même est dialogique (Bakhtine, 1978 : 102). Tel est 
aussi le cas dans le contexte éducatif et, évidemment, aussi dans notre étude. Au 
sens de Bakhtine, les monologues de l’enseignante (cf. par exemple le premier 
tour introduisant le travail sur le subjonctif présenté dans la section 5.2) sont 
dialogiques par le fait que ses paroles portent des traits de ce qui a été énoncé 
avant. Il est aussi évident que par l’intermédiaire des paroles des enseignantes de 
notre étude résonnent d’autres voix (cf. par exemple Vasseur, 2005 : 156). Il 
s’agit, par exemple, de la voix des auteurs du manuel et des grammairiens, de 
celles des programmes d’études et des documents officiels. 

Les mots n’appartiennent pas à celui qui enseigne ; d’après les théories de 
Bakhtine, ils sont utilisés et repris par cette personne à un certain moment 
conformément à un certain but. Rappelons que l’interaction didactique a une 
finalité (cf. par exemple Arditty, 2005 : 14) ; le but est justement l’apprentissage 
d’un objet spécifique selon un programme décidé d’avance. Ce programme 
relève d’une certaine conception du point de vue idéologique (cf. par exemple 
Chiss & Cicurel, 2005). À ce programme dit idéologique s’ajoute la personnalité 
de l’enseignante (cf. section 2.5.2). De cette façon, on peut postuler que les 
enseignantes observées mettent en scène, selon leur propre personnalité et selon 
leur expérience de l’enseignement, un enseignement portant les traits du 
programme d’étude en vigueur, de la tradition de l’enseignement suédois, en 
particulier en ce qui concerne la matière enseignée, le français. Donc, la voix 
adressive est fort présente dans le contexte éducatif, car l’enseignant s’adresse à 
un public qu’il doit instruire, convaincre, faire réagir, etc. Notre étude témoigne 
d’un tel effort de la part des enseignantes dans les trois classes observées. 

Le discours de la classe est aussi dialogique en ce sens qu’il s’adresse à des 
discours à venir ; le travail de la classe A s’inscrit dans une logique planifiée. Ce 
qui est dit et fait hic et nunc sert à un futur usage de la langue (cf. par exemple 
extrait 26). Selon Bakhtine, « [c]haque énoncé est un maillon de la chaîne fort 
complexe d’autres énoncés » (Bakhtine, 1984 : 275). 

Dans la classe A, l’enseignante invite souvent à un dialogue. Dans cette 
optique, il convient de faire référence à Rabatel qui reprend les théories de 
Bakhtine et avance la notion de dialogisation pour désigner « des procédés 
différents, par lesquels le locuteur […] fait une place à la parole et aux points de 
vue des autres » (Rabatel, 2006 : 63, cf. aussi section 2.6.3). Cet aspect 
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dialogique occupe, à notre sens, une place prépondérante et significative dans 
notre matériel. L’enseignante n’a pas peur d’exprimer son propre point de vue et 
elle accueille le point de vue des autres. Elle est ainsi prête à s’accommoder aux 
circonstances locales émergentes ici et maintenant en acceptant la tension qui 
peut en résulter (cf. Filliettaz, 2006). 

À notre sens, des aspects liés au caractère double de la classe de langue (cf.
2.4.3) peuvent aussi témoigner du discours dialogique. Les apprenants en classe 
font constamment face aux paroles venant de plusieurs domaines et de plusieurs 
contextes différents. Ainsi, dans les trois classes observées, il y a une présence 
forte d’un discours ‘méta’. Il s’agit d’un discours sur la langue qui se fait par 
l’intermédiaire de termes grammaticaux spécifiques aussi bien que par le biais de 
termes appartenant à la langue courante (cf. Beacco, 2001 : 68-69 ; Cicurel, 
1985 : 14). 

Nous assistons aussi, comme nous l’avons vu dans la classe A, à des choix 
délibérés de code linguistique. Lors du travail sur des textes, l’enseignante insiste 
sur l’emploi du français comme langue de communication. Les sollicitations de 
l’enseignante et ses évaluations concernent souvent l’emploi du français par les 
apprenants en classe. Le contenu de leur dire semble, parfois, être moins 
important. Lors du travail sur le subjonctif, la langue employée dans le discours 
sur l’altérité linguistique est le suédois. Il existe néanmoins dans nos données des 
exemples d’alternance codique (cf. Moore, 2002 ; Moore & Simon, 2002), où 
deux langues et deux systèmes linguistiques s’imbriquent les uns dans les autres 
dans le discours. Cela est particulièrement le cas lorsqu’on se sert du texte « Pas 
d’accord » pour y chercher les occurrences du subjonctif (cf. annexe 2, tours 58-
167).  

Des traces dialogiques apparaissent aussi par le biais de la prise en charge 
professorale du « cadre déficitaire » de la classe de langue (cf. section 2.4.4). 
Afin d’expliquer un mot ou une fonction linguistique, par exemple, l’enseignante 
de la classe A évoque des contextes absents (cf. Cicurel, 2002b : 180-181). Dans 
le sillage de l’évocation de ces contextes absents entrent en jeu différentes 
sources énonciatives ; d’autres voix évoquées par l’enseignante s’ajoutent aux 
voix des sujets présents en classe (cf. aussi Serra, 2000 : 79). Selon Cicurel, 
l’univers de référence est « l’arrière-plan d’une énonciation ; il en constitue 
l’ancrage » (Cicurel, 2001 : 28). 

6.2.2 Des relations dialogiques 
Lors du déroulement de l’interaction en classe se construisent une réalité sociale 
et des relations sociales entre les êtres humains y participant. Dans la classe A, 
que nous avons étudiée de façon plus approfondie, nous avons pu assister à 
différents types de séquences où les relations entre les membres du groupe ne 
sont pas fixes mais changent lors du déroulement de l’interaction. Cela rappelle 
l’idée d’une « dynamique dialogique » (Vasseur, 2005 : 50) où l’asymétrie 
constitutive du contexte éducatif se voit disputer le terrain par des relations plus 
symétriques. 

Il s’agit, dans un premier temps, de séquences où l’enseignante sort de son 
rôle de professeur. Lors du repérage du cadre physique du Canada (cf. 4.4), elle 
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émet un discours personnel où elle évoque le temps de sa jeunesse et fait entrer, 
en classe, une culture jeune. D’une façon analogue, elle utilise la dérision à 
l’égard d’elle-même en parlant du subjonctif. Nous avons l’impression qu’elle 
s’efforce de se mettre au niveau des apprenants dans le processus 
d’apprentissage (cf. 5.4.4). Dans un deuxième temps, il est question du 
comportement des apprenants de la classe A qui font des efforts pour se 
renseigner sur les formes et l’emploi du subjonctif ; ils posent des questions pour 
avoir de l’information plus détaillée sur le phénomène en question. Comme nous 
l’avons vu, ils n’acceptent pas non plus tout ce que dit l’enseignante. Ce fait se 
traduit par l’expression de doutes vis-à-vis des paroles de l’enseignante à 
certaines occasions.  

Selon Shor et de Freire (1987 : 11), le dialogue peut être un moyen de 
transformer les relations sociales en classe aussi bien qu’en société. En cela, ces 
auteurs s’opposent aux cours magistraux où l’enseignant en tant que « maître de 
cérémonie » réduit la pratique pédagogique à un discours monologal (Bouchard, 
2005b : 3). Selon nous, le scénario qui se dégage des travaux des classes 
observées témoigne du fait que les enseignantes cherchent à instaurer en classe 
un climat dialogique : l’opinion des apprenants aussi bien que leur engagement 
sont sollicités et encouragés par les enseignantes. En outre, si l’on adhère à la 
pensée que l’école n’est pas une île isolée, mais qu’elle s’inscrit dans la société 
où elle est située (cf. chapitre 1, page 10), le travail dans ces classes peut avoir un 
impact sur les relations humaines sur un plan plus général. Cet état des choses est 
un aspect important dans une perspective interculturelle de l’apprentissage d’une 
langue ; les travaux de Byram (1997) et de Rosen (2006), par exemple, insistent 
sur le « savoir-être » (cf. l’introduction et 2.3.1), donc une compétence qui 
concerne la relation et les attitudes que l’on adopte à l’égard de l’autre dans 
l’interaction humaine. 

6.2.3 Dialogisme et pouvoir 
Nous avons déjà effleuré le fait que l’agir professoral est lié au pouvoir.  Le 
pouvoir relève, dans une certaine mesure, du contrat didactique constitutif de la 
classe de langue. Ce contrat présuppose, d’un côté, que l’enseignant est en 
charge du contenu et du traitement de ce contenu dans une visée d’apprentissage. 
De l’autre, pour que le contrat soit rempli, il doit être accepté par les apprenants 
(cf. 2.4.1 et 2.4.2), ce qui est le cas la plupart du temps dans la classe A. 
L’enseignant détient évidemment aussi un pouvoir en ce qu’il a, normalement, 
des connaissances plus approfondies que les apprenants dans la matière en 
question. En classe de langue, cette asymétrie est encore plus accentuée par le 
fait que l’enseignant s’exprime de façon plus libre que les apprenants dans la 
langue étrangère en question. Donc, selon le contrat didactique, l’asymétrie est 
naturelle et fait partie des règles du jeu. 

Un trait commun des trois classes concerne aussi la place donnée à la 
matière ; il s’est montré que la dimension langue prime sur celle de la culture. 
Cela semble être un choix conscient ou inconscient de la part des enseignantes. 
Rappelons que notre étude traite un enseignement dit authentique (cf. chapitre 3). 
Cela relève du fait que nous avons voulu étudier la classe de langue en tant que 
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lieu de rencontre linguistique et culturel (cf. Beacco, 2000) et la mise en scène 
d’aspects langagiers et culturels en acte, sans intervention explicite de notre part. 
À notre sens, la situation, telle qu’elle se présente dans notre matériel, témoigne, 
en règle générale, d’un plus grand intérêt attaché à la dimension linguistique qu’à 
celle de la culture dans le travail en classe. Comme nous l’avons déjà fait 
remarquer, les textes étudiés dans les trois classes ont un contenu culturel (cf.
3.1) qui n’est pas pris en compte dans le travail dans les classes B et C.  

Selon les perspectives postcoloniale et poststructuraliste, le pouvoir est à lier 
avec la source énonciative (cf. Said, [1978] 1994 : 22 ; Todorov, [1989] 2001 : 
32). Dans une perspective éducative en général, et, en particulier, celle qui se 
présente dans la classe A, ce postulat est un état de fait. Les paroles de 
l’enseignante de la classe A constituent, comme nous l’avons vu, une source 
importante dans la construction des savoirs, lors des deux activités observées. 
L’enseignante exerce ainsi un pouvoir par l’intermédiaire du discours qu’elle 
émet sur le contenu de l’enseignement. À travers ses paroles, elle cherche à créer 
du sens dans le discours sur l’altérité.  

Nos analyses montrent que le discours sur l’altérité se base souvent sur des 
images, des convictions et des croyances qui sont interprétées comme des vérités 
en classe. Ainsi, à l’instar de Bourdieu, nous pouvons parler de la « force de la 
représentation » (Bourdieu, [1982] 2004 : 137). Comme nous l’avons vu, les 
représentations de l’enseignante de la classe A donnent lieu à des classements et 
à des catégorisations à la fois linguistiques et culturels. En ce sens, l’enseignante 
impose aux apprenants « une division du monde social à travers des principes de 
di-vision », pour reprendre les propos de Bourdieu (ibid.). De cette façon, nous 
voudrions postuler que le pouvoir se réfère aussi à la place que donne 
l’enseignante à la subjectivité, car, comme nous l’avons fait remarquer, les 
images diffusées en classe ressortent souvent d’un discours personnel et 
subjectif. 

6.3 Un espace dialogique : construction des 
savoirs/du sens 
En 2.3, nous avons présenté nos conceptions dites élargies de l’apprentissage 
d’une langue étragère. Ces conceptions concernent à la fois le contenu de 
l’apprentissage et la façon dont on a accès à ce contenu. Pour ce qui est du 
contenu, nous y intégrons deux dimensions, une qui est linguistique et une qui 
culturelle (cf. 2.3.1). Un point de départ important de notre approche est que ces 
dimensions sont imbriquées l’une dans l’autre et qu’elles occupent une place 
naturelle en classe de langue. Cet état des choses a aussi été confirmé dans nos 
analyses des deux activités présentées dans les chapitres 4 et 5.  

En ce qui concerne l’accès au contenu, nous avons adopté, en parlant de 
l’apprentissage d’une langue étrangère, une perspective interactionniste où l’on 
accorde un rôle considérable à l’interaction verbale et sociale pour le 
développement des savoirs et la construction du sens (cf. 2.3.3). La perspective 
de l’enseignement a ensuite été développée en 2.6 où nous avons présenté 
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différents aspects de ce que nous appelons une approche dialogique, susceptible 
de favoriser l’ouverture à l’autre au sens large du terme (cf. la citation tout au 
début de ce travail).  

L’objectif de l’enseignement est, entre autres, de construire du sens, ce qui 
implique une compréhension plus approfondie des savoirs construits dans 
l’interaction. Il ressort de nos analyses que, pour ce qui est des savoirs, c’est le 
paradigme « savoir sur » qui prévaut, en ce qui concerne l’altérité à la fois 
linguistique et culturelle. 

6.3.1 L’altérité linguistique 
Dans le travail sur le subjonctif de la classe A (chapitre 5), nous avons vu que 
l’enseignante met en évidence l’importance de la compréhension de ce 
phénomène linguistique. Il s’est montré que le discours de l’enseignante 
s’articule autour de la différence, où le suédois, et parfois aussi l’anglais, 
représente le même et le français désigne l’autre. Il s’agit de la différence entre 
deux systèmes grammaticaux, le suédois et le français, sur un plan général. En 
particulier, la différence concerne le subjonctif qui se manifeste différemment 
dans les deux langues ; en français, ce phénomène grammatical est un mode fort 
vivant dans la langue courante, tandis qu’il ne figure que dans quelques 
expressions vieillies dans le suédois d’aujourd’hui. 

Le paradigme « savoir sur » se traduit par un intérêt particulier attaché aux 
formes du subjonctif. Cela n’a pas de quoi surprendre, puisque c’est la première 
fois que l’enseignante aborde ce phénomène d’une façon explicite et 
systématique dans cette classe. La fonction du subjonctif est aussi traitée par 
l’enseignante qui utilise des procédés différents pour l’illustrer. Comme support, 
on lit, par exemple, un texte du manuel, « Lettre à un voisin malheurex » 
(Delaisne et al., 1998 : 94), où l’on repère les occurrences des formes au 
subjonctif dans leur contexte. 

Bien que nous n’ayons pas la possibilité de nous exprimer sur ce que les 
apprenants ont compris ou pas lors de ce travail, nous nous permettons pourtant 
de discuter certaines séquences du déroulement de l’interaction en relation avec 
différents paramètres dialogiques (cf. 2.6.6).

À l’instar de Per Linell, nous postulons que l’enseignante de la classe A 
cherche à faire des apprenants des « active sense-makers » (Linell, 1998 : 104 ; 
italiques dans l’original). Comme nous l’avons vu, l’enseignante évoque les 
connaissances antérieures des apprenants et fait référence à des contextes 
connus. Au sens de Linell (et, par ailleurs, aussi de Bakhtine et de Piaget), la 
compréhension nécessite une accommodation et une assimilation de ce qui est 
nouveau avec les connaissances antérieures des apprenants (ibid.). Rappelons 
aussi que Bakhtine est d’avis que « [c]omprendre, c’est opposer à la parole du 
locuteur une contre-parole » (Bakhtine, 1977 : 146 ; italiques dans l’original, cf.
aussi 2.6.2). De tels exemples figurent dans notre matériel : il s’agit, par 
exemple, de moments où les apprenants ne sont pas d’accord avec les propos de 
l’enseignante. Cela peut témoigner du fait que les connaissances déjà acquises 
des apprenants ne correspondent pas aux nouvelles données avancées par 
l’enseignante. À titre d’exemple, nous pouvons mentionner la séquence 
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présentée dans l’extrait 38, tours 137-147, où Johan ne comprend pas les 
terminaisons du subjonctif du verbe « correspondre ». Pour Johan, le terme de 
‘régulier’ semble se référer seulement aux verbes en –er, tandis que l’on intègre 
traditionnellement, dans ce terme, aussi les verbes en –ir et en –re (cf. par 
exemple ligne 83 de l’extrait 26 ou Holmberg, Klum & Girod, 2001). Donc, cet 
apprenant manifeste son incompréhension et, par la suite, une discussion sur les 
terminaisons se développe. À la fin de la séquence, les perspectives semblent 
« s’ajuster » (Vasseur, 2005 : 116). En outre, par son agir, Johan montre qu’il ne 
reste pas passif « face à l’opacité du message » (Vasseur, 2005 : 171). 

6.3.2 L’altérité culturelle 
Par analogie à ce que nous avons constaté à propos de l’altérité linguistique, 
l’altérité culturelle se manifeste aussi principalement en tant que paradigme 
« savoir sur ». Ce sont surtout les analyses plus approfondies de la classe A qui 
nous permettent de constater ce fait. Bien que le « savoir-comprendre » soit 
évoqué lors de l’introduction du travail sur le texte, il n’est pas pris en compte 
lors du travail en classe. Il convient, néanmoins, de noter que le contenu culturel 
de ce texte littéraire est utilisé comme point de départ pour d’autres activités ; 
rappelons que les apprenants doivent faire des présentations orales en groupes où 
les thèmes se réfèrent à la société canadienne. 

Les savoirs dits culturels se réfèrent à différents aspects liés au monde 
francophone. Un trait commun de ces savoirs est qu’ils fournissent un cadre, au 
sens large du terme, du lieu culturel de l’extrait de texte. C’est le paradigme 
culture comme produit qui s’impose, l’objectif étant, à notre sens, de donner une 
sorte d’arrière-plan par rapport à la lecture du texte (cf. Kramsch, 1998 ; 
Tornberg, 2000). Dans ces savoirs s’intègrent des aspects historiques et 
géographiques ainsi que ceux concernant les comportements et les traits 
caractéristiques d’un peuple particulier, les Français. À titre d’exemple, il s’agit 
d’aspects tels que la colonisation, la guerre de sept ans ainsi que les Première et 
Deuxième Guerres mondiales et des pays où l’on parle français. 

À en juger par ce scénario, nous pouvons constater qu’il s’agit d’un 
paradigme national qui se manifeste en classe (cf. par exemple Ladmiral & 
Lipianski, 1989 : 150). Les savoirs évoqués concernent différents domaines et 
sont de différentes natures. D’un côté, il est question de faits donnés dont on ne 
peut mettre en question la vérité : les données historiques et géographiques. De 
l’autre, il s’agit d’images subjectives, liées à une source énonciative personnelle, 
qui sont interprétées comme des vérités en classe. 

Pour ce qui est des images, que ce soient des représentations publiques ou 
bien des représentations individuelles, elles ont ceci en commun qu’elles 
fournissent un portrait stéréotypé généralisant du peuple français. Dans 
l’interaction verbale en classe s’ajoutent d’autres images à celles véhiculées par 
l’extrait de texte. Conformément aux idées que nous avons avancées dans la 
section 2.1.4 (cf. aussi De Carlo, 1998), nous pouvons donc constater que des 
phénomènes de stéréotypisation ont un rôle à jouer dans la construction des 
savoirs en classe. 
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Dans une perspective interculturelle de l’enseignement des langues et selon 
nos conceptions élargies de l’apprentissage (cf. 2.3), la construction du sens doit 
conduire à une ouverture à l’égard de l’autre (cf. le « savoir-être » Byram, 1997 : 
34 ; Rosen, 2006 : 25). L’état des choses, tel qu’il apparaît dans la classe A, 
risque de ne pas contribuer à ce but, pour plusieurs raisons. D’abord, il y a lieu 
d’examiner de plus près l’aspect de l’interprétation s’intégrant, à côté de la 
compétence de la relativisation, dans le  « savoir-comprendre » (Byram, 1997 : 
34, cf. aussi tableau 1 en 2.3.1). Le « savoir-comprendre » implique que l’on ne 
regarde pas l’autre uniquement comme différent de soi-même, mais que l’on 
cherche à comprendre la perspective ou le point de vue de cet autre. À titre 
d’exemple, lors du repérage du portrait des Français en 4.6, on n’attache pas 
d’importance à la source énonciative qui donne lieu aux images diffusées dans le 
texte. En d’autres termes, les perspectives d’interprétation et de relativisation 
disparaissent. Le tiers espace de Homi Bhabha  (1994 : 36) n’apparaît jamais ; le 
discours sur l’autre n’est jamais « traduit » (cf. Kramsch, 1999 : 47). C’est un 
discours où l’on ne s’efforce pas de prendre en compte la perspective de la 
source énonciative. Au contraire, dans l’interaction verbale en classe on 
reproduit, sans le traduire, au sens de Kramsch, le discours des énonciateurs du 
texte. De fait, la source énonciative change et c’est nous les Suédois qui portons 
un discours sur les Français. On reste, de cette façon, dans un état dichotomique 
où la différence entre deux entités culturelles est mise en évidence. On fait 
effectivement siens les points de vue des différents énonciateurs du texte. 
L’aspect interculturel en classe se restreint à la dimension de l’« étrangeté de 
l’étranger » (Abdallah-Pretceille & Porcher, 1996 : 105). L’extrait de texte et la 
façon dont il est traité risquent de renforcer « le sentiment d’étrangeté » (Cicurel, 
à paraître). 

Nos analyses de l’extrait de texte présentées en 4.1.1 ont montré le bénéfice 
de ce texte du point de vue interculturel, chose qui n’est pas prise en charge dans 
le travail en classe. À l’instar des théoriciens postcoloniaux et poststructuralistes, 
nous proposons qu’il aurait fallu une « déconstruction » du discours du texte afin 
de dévoiler les images qu’il véhicule (cf. Eriksson, Eriksson Bazz & Thörn, 
1999b : 22). Un tel travail aurait peut-être contribué à la construction d’un tiers 
espace où une troisième perspective serait entrée en jeu permettant la 
construction du sens. 

Il reste à constater que le « savoir-être » est un aspect non traité dans le 
discours « sur » l’autre, tandis que, conformément à ce que nous avons déjà fait 
remarquer, le discours « avec » l’autre d’en face impliqué dans l’interaction a des 
traces d’ouverture. Il ressort de nos analyses que l’enseignante de la classe A fait 
régulièrement des efforts pour se relativiser elle-même par rapport aux autres, les 
apprenants. 
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7 Conclusion 
Cette conclusion sera divisée en deux parties. Premièrement, nous évoquerons 
les questions de recherche que nous avons présentées en 1.1, afin de résumer les 
réponses qu’a fournies notre étude. Ensuite, nous nous permettrons de porter un 
regard critique à la fois sur la perspective établie dans notre travail et sur 
l’enseignement des langues et des cultures sur un plan plus général.  

7.1 Gestion professorale de l’altérité 
linguistique et culturelle 
L’objectif global de la présente étude a été d’analyser la gestion professorale de 
l’altérité linguistique et culturelle en classe de FLE. Nos observations nous ont 
permis de confirmer notre conception de départ, à savoir que la classe de langue 
peut être conçue comme un lieu de rencontre linguistique, culturel et social ayant 
des traits dialogiques. 

L’aspect de rencontre est relatif aux deux dimensions de l’enseignement, 
linguistique et culturelle, se fondant sur le concept de la différence ; le même, ce 
qui est connu et familier aux acteurs en classe, est pris comme point de départ 
pour donner accès à l’autre, c’est-à-dire à ce qui est nouveau et étranger pour ces 
mêmes acteurs. Le va-et-vient entre ces deux paramètres est un fil conducteur à 
travers les activités que nous avons observées. De cette façon, les propos de 
Geneviève Zarate concernant la dimension culturelle sont confirmés : « dans la 
classe de langue, la culture proposée se donne explicitement comme ‘étrangère’, 
la différence y est institutionnalisée » (Zarate, 1986 : 23 ; caractères gras de 
l’original omis). L’agir de l’enseignante de la classe A nous incite à constater 
que ce fait ne concerne pas uniquement la dimension culture, mais aussi la 
dimension langue. Lorsque l’objet de l’enseignement concerne explicitement un 
phénomène grammatical, la grammaire française est présentée comme à la fois 
différente et difficile. 

7.1.1 Première étape analytique : introduction des activités 
La première étape analytique a concerné la façon selon laquelle deux activités 
différentes ont été introduites aux apprenants. Il s’agit plus précisément d’une 
analyse des objectifs que se fixe l’enseignante concernant l’altérité linguistique 
et culturelle.  
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Nous avons procédé de manières identiques pour analyser l’introduction des 
deux activités. Dans un premier temps, nous avons repéré les thèmes se 
dégageant du discours de l’enseignante d’une façon explicite. Dans un deuxième 
temps, nous avons cherché à discerner des thèmes se révélant d’une façon 
implicite. 

Ces analyses ont montré que l’enseignante attache de l’importance à une 
dimension linguistique ainsi que culturelle au niveau du contenu de 
l’enseignement. Le discours de l’enseignante relève explicitement son propre 
rôle dans le processus d’apprentissage ; celui-ci consiste à fournir des 
explications et à guider les apprenants dans ce processus. En bref, elle s’attache 
le rôle de médiateur et de meneur de jeu de l’enseignement. Il ressort de ce 
constat que son discours propose aussi aux apprenants des façons d’étudier des 
textes et d’apprendre des phénomènes grammaticaux dans une langue étrangère.  

Implicitement, son discours révèle certains aspects concernant ses conceptions 
de l’apprentissage d’une langue étrangère ; d’un côté, il s’agit d’un processus par 
étapes adapté au niveau des apprenants et à la difficulté de l’objet 
d’enseignement. De l’autre, l’apprentissage semble être, dans la conception de 
l’enseignante, un processus social et interactif où les apprenants détiennent un 
rôle actif. La capacité et la volonté d’apprendre des apprenants sont soulignées 
dans son discours. 

Enfin, les objectifs de l’enseignante semblent être de guider les apprenants 
dans le processus d’apprentissage intégrant à la fois les dimensions linguistique 
et culturelle. À notre sens, la dimension linguistique se met sur le devant de la 
scène par rapport à la dimension culturelle. En ce qui concerne la dimension 
culturelle, c’est la culture comme produit qui attire l’intérêt majeur de 
l’enseignante, bien que la compréhension de la « réalité » socioculturelle du 
monde francophone soit aussi mentionnée.  

7.1.2 Deuxième étape analytique : procédés mis en oeuvre 
pour engager les apprenants dans la construction des savoirs 
Pour répondre à la deuxième question de recherche axée sur la façon d’engager 
les apprenants dans la construction des savoirs linguistiques et culturels, nous 
avons analysé le déroulement de l’interaction lors du travail sur les deux 
activités. 

Il s’est montré que l’enseignante utilise plusieurs procédés pour engager les 
apprenants dans la construction des savoirs. Ces procédés sont conformes à la 
conception de l’apprentissage évoquée lors de l’introduction des activités en ce 
qu’ils sont censés impliquer et activer les apprenants, sur le plan social, dans le 
processus. Un fil conducteur à travers ce travail est le recours à ce qui est connu 
et familier pour les apprenants. Il s’agit, par exemple, de phénomènes 
linguistiques, culturels et sociaux qui, selon les interprétations de l’enseignante, 
constituent un socle commun qu’on peut utiliser pour avoir accès à l’autre. Un 
trait caractéristique du travail en classe constitue la manifestation de la différence 
entre ce qui est connu et pas connu. 

Cependant, il est à noter qu’il existe un décalage entre, d’une part, les 
objectifs évoqués dans l’introduction des activités concernant la dimension 
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culturelle et, de l’autre, la prise en charge de celle-ci lors du travail sur l’extrait 
de texte. Il s’est montré que la compétence qui consiste à comprendre la société 
francophone n’est pas prise en compte dans le travail sur le texte, bien qu’elle 
soit mentionnée dans l’introduction. Pour ce qui est de la dimension linguistique, 
elle continue à rester sur le devant de la scène. 

En ce sens, bien que les deux dimensions soient imbriquées l’une dans l’autre 
tout au long de l’interaction verbale, leurs fonctions se distinguent : la dimension 
linguistique semble être la préoccupation majeure de l’enseignante et la 
dimension culturelle entre en jeu en tant que support dans la construction des 
savoirs.

7.1.3 Troisième étape : agir professoral, dialogisme et 
ouverture à l’autre 
Nos analyses présentées dans le chapitre 6 ont montré que l’organisation de 
l’enseignement a des traits tantôt monologiques, tantôt dialogiques, d’après le 
schéma de Nystrand. Nous avons fait remarquer les limites d’un tel cadre 
analytique en ce qu’il risque de dévaloriser l’aspect monologique en 
comparaison avec l’organisation dialogique. 

Pour ce qui est de la classe de langue comme lieu social, nos analyses ont 
montré que l’impact du cadre extérieur, à savoir l’environnement institutionnel, 
est, à certains égards, moins puissant que l’« intérieur interactionnel » (Vion, 
[1992] 2000 : 107). Les acteurs en classe ont la possibilité d’influencer le 
développement de l’interaction à travers leurs manières de faire et de dire. Les 
traits caractéristiques de la classe de langue en tant que lieu dialogique se 
manifestent, par ailleurs, au niveau du discours aussi bien qu’au niveau des 
relations. 

À notre sens, il conviendrait, suivant le résultat de nos études, de porter un 
regard d’ensemble sur l’agir professoral, le dialogisme et l’ouverture à l’autre.  

Dans une perspective interculturelle, nous avons pu constater que l’agir 
professoral de l’enseignante de la classe A, observée de façon plus approfondie, 
témoigne du fait que le potentiel dialogique sur le plan relationnel de la classe de 
langue est favorisé. L’image qu’elle a de l’autre en face d’elle, de l’apprenant, 
est une image qui favorise l’apprentissage, selon notre conception élargie de 
l’enseignement évoquée en 2.3. Les aspects dialogiques de la classe de langue, 
traités en 6.2, désignent aussi le milieu guidé comme ayant un potentiel 
dialogique qui permet l’ouverture à l’autre. Le cadre déficitaire de ce milieu 
guidé dans un environnement alloglotte fait, forcément, entrer des instances 
énonciatives multiples. Ces instances permettent une prise en compte de 
perspectives différentes sur l’altérité à la fois linguistique et culturelle. 

Comme nous l’avons vu, la prise en charge de ces instances multiples et la 
création d’un tiers espace n’ont jamais eu lieu. Au contraire, l’impact de la 
tradition, influant sur l’importance relative des aspects linguistique et culturel 
dans l’enseignement d’une langue étrangère, s’est montré plus fort que les 
intentions de l’enseignante concernant le contenu culturel de son enseignement. 
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7.2 Implications didactiques et perspective 
d’avenir 
Selon nous, la gestion professorale de l’altérité linguistique et culturelle en classe 
de FLE, telle qu’elle se manifeste dans notre étude, doit beaucoup à la tradition. 
Plusieurs faits parlent en faveur d’un tel constat. Il s’agit, dans un premier temps, 
de la concentration sur la dimension linguistique dans le travail en classe. 
L’étude des textes dans les trois classes se concentre, dans une grande mesure, 
sur l’étude du vocabulaire et des phénomènes grammaticaux. Dans la classe A, la 
dimension culturelle s’actualise, certes, mais se limite à un discours 
dichotomique, selon un paradigme national, évoquant l’idée de la culture comme 
produit. L’étude des textes, dans les trois classes, sert de prétexte pour étudier la 
langue. 

Dans le lieu social et dialogique qu’est la classe de langue, l’agir professoral 
est lié à la subjectivité par le fait que l’enseignant, en tant que meneur de jeu, a 
une liberté de manœuvre. Cette liberté doit beaucoup à l’image qu’a cette 
personne à l’égard de l’apprentissage d’une langue et d’une culture étrangère. En 
ce sens, chaque enseignant exerce un pouvoir qu’il peut utiliser pour mener 
l’enseignement dans une direction qu’il considère appropriée selon ses 
convictions et ses croyances. 

Ce pouvoir et l’autorité de l’enseignant sont à considérer en rapport avec la 
différence institutionnalisée. Afin d’avoir la possibilité de se servir de la 
différence créée dans le tiers espace, l’enseignant doit détenir des compétences 
approfondies lui-même, non seulement concernant la dimension linguistique, 
mais aussi de la dimension culturelle. Sinon, on risque de transférer les 
représentations sociales et individuelles de ce que sont une langue étrangère, une 
culture étrangère et l’apprentissage d’une langue et d’une culture étrangère. Et, 
par conséquent, on contribue, en tant qu’enseignant, à la dichotomisation et à la 
stéréotypisation en transférant des images sur l’altérité, sans déconstruction et 
sans relativisation, dans des classes à venir.  

Pour finir, nous voudrions faire remarquer que l’on doit attribuer un rôle 
majeur à la formation des enseignants. Premièrement, cette formation doit 
fournir un cadre conceptuel pour traiter les phénomènes langagiers aussi bien 
que les phénomènes culturels. Ensuite, elle doit contribuer à la sensibilisation des 
futurs enseignants vis-à-vis des phénomènes qui entrent en jeu dans la pratique 
pédagogique, phénomènes qu’on risque, autrement, d’ignorer. Il s’agit de 
phénomènes liés au pouvoir, à la subjectivité et aux images ou représentations 
personnelles et traditionnelles qui ont leur place naturelle dans une classe de 
langue. 
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Annexe 1 : Le travail sur le texte littéraire (le 9 
janvier 2004) 
Partie non transcrite: discussion durant 10 minutes sur ce qui s’est passé pendant 
les vacances de Noël (cf. section 4.2).  

(10 : 00) 
1 Ens : le texte est assez difficile mais c’est parce que maintenant on a 

partagé le groupe en deux donc pour vous c’est le niveau 
supérieur qui commence aujourd’hui et le niveau supérieur, ça 
veut dire que ensemble nous avons 250 heures ensemble pendant 
tous les quatre semestres et après c’est le bac d’accord ? et il faut 
avancer la compréhension française par rapport au texte et aussi 
il faut savoir comment fonctionne eh la société française eh non 
seul … pas seulement en France mais aussi dans d’autres pays 
où on parle français où par exemple est-ce qu’on parle français ? 
sauf en France 

 [T lève la main] oui ? 
2 T : en Belgique 
3 Ens :  très bien en Belgique 
 [K lève la main] oui ? 
4 K : le Vietnam  
5 Ens :  le Vietnam au Vietnam très bien 
 [A lève la main] oui ? 
6 A :  le Sénégal XXX 
7 Ens : alors dans l’Afrique noire oui 
 [J lève la main] 
8 J : du Canada 
9 Ens : au Canada oui c’est ça c’est les pays … les grands pays que vous 

avez mentionnés maintenant Sénégal Belgique et Canada 
 [J lève la main] oui ? 
10 J :  au Maroc 
11 Ens : au Maroc aussi ça c’est important et même en Algérie parce 

qu’ils étaient des anciennes colonies n’est-ce pas ? des anciennes 
colonies eh … le texte pour aujourd’hui vous le trouverez à la 
page quatre-vingt-quinze [en accentuant quinze] à la page 
quatre-vingt-quinze on va commencer aujourd’hui et la semaine 
prochaine on travaillera avec le texte eh… à gauche là avec tout 
le groupe lundi et mardi mais aujourd’hui et le vendredi 
prochain on travaillera avec le texte à droite  « L’autobus à 
frites, un projet d’envergure nationale » pour moi il y avait un 
grand nombre de mots que je crois que je crois qu’il faut traduire 
avant qu’on lise le texte parce que sinon c’est difficile de 
comprendre le contenu il faut comprendre le contenu pour 
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pouvoir travailler avec le texte n’est-ce pas ? d’accord ? donc 
moi j’ai souligné quelques mots et je voudrais vous les expliquer 
eh XXX j’ai besoin de XXX il faut connaître ces mots pour 
pouvoir comprendre le contenu envergure si on connaît le mot 
on connaît le mot mais c’est difficile à comprendre [elle lit le 
titre du texte] « L’autobus à frites, un projet d’envergure 
nationale » qu’est-ce que ça veut dire ? est-ce que vous avez vu 
le mot envergure en anglais ? 

12 XX :  non 
13 Ens : non moi je ne connais pas ça veut dire en suédois omfång ce qui 

veut dire que c’est quelque chose qui se vend partout par 
exemple si on a une chaîne d’hamburger vous connaissez les 
chaînes d’hamburger en Suède ? vous en avez deux très connues 
[les élèves murmurent : des chaînes…] une chaîne d’hamburger 
on pourrait certainement dire deux chaînes d’hamburger par 
exemple ?  
[A lève la main] oui ? 

14 A : Mac Donald’s 
15 Ens : Mac-Donald’s le Mac-Do oui Mac Donald et l’autre ici dans 

notre ville qui est meilleur je trouve ? 
[T lève la main] oui Tina ? 

16 XX : Burger King 
17 Ens : Burger King d’accord alors on a trois troisième chaîne que 

j’aime beaucoup moi 
(15 : 00) 

18 X : Max 
19 Ens : Max donc vous connaissez une chaîne d’hamburger donc 

l’envergure nationale pour les autobus à frites ça veut dire que 
c’est quelque chose qui est répandu dans tout un pays d’accord ? 
donc les Mac Donald sont ici répandus partout d’accord ? eh si 
on continue vous trouverez aussi dans le texte étendre quelque 
chose qui est étendu étendu répandu c’est presque les mêmes 
mots étendu ça veut dire que c’est répandu partout d’accord ? et 
chaque personne qui est propriétaire eh … dans une chaîne 
d’hamburger de Mac Donald qui est propriétaire à Mac Donald 
est un concessionnaire un concessionnaire peut-être que c’est le 
même mot en anglais concession concessionnaire en suédois 
c’est generalagent voilà concessionnaire est-ce que vous aimez 
bien la culture Mac Donald ? je sais que Annelie… si je pose la 
question à Annelie tu aimes bien la culture hamburger toi ? 

20 A :  non 
21 Ens : non pourquoi pas? qu’est-ce que tu … 
22 A : c’est comme un symbole 
23 Ens : oui ? 
24 A :  pour…  
25 Ens : la culture  
26 A : avec eh… nourriture animale  
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27 Ens : alimentaire pourquoi ? 
28 A : la nourriture animale 
29 Ens : animale oui tu n’aimes pas manger de la viande ? 
30 A : non 
31 Ens : tu sais ce que tu es en français ? tu n’es pas végétarienne mais  
32 A :  non c’est pas dans le dictionnaire 
33 Ens : non mais tu es végan n’est-ce pas ? c’est le même mot qu’est-ce 

que ça veut dire d’être végan ? 
34 A :  hein? 
35 Ens: si tu ne manges pas… 
36 A :  pas de XXX fromage 
37 Ens : pas de fromage pas de produits de la vache n’est-ce pas ? 
38 A :  non 
39 Ens : non c’est ça est-ce que tu manges des œufs ? des œufs ? 
40 A : non 
41 Ens : pas non plus pas d’œufs pas de produits de la vache c’est très 

intéressant tu n’aimes pas ce texte ? non je suis certaine mais 
c’est intéressant on va discuter de ça après … juteux ça veut dire 
que vous avez un bifteck ou un hamburger qui est très 
savoureux… HM HM HM comme ça juteux et avec avec le 
hamburger qu’est-ce que tu as avec ? Tina est-ce que tu manges 
des hamburgers Tina ? 

42 T : Mm 
43 Ens : oui donc qu’est-ce que tu as avec ? tu vas recevoir le hamburger 

et aussi … c’est tout ce que tu as ? si tu commandes si tu 
commandes un hamburger je voudrais un un … un quoi un max 
qu’est-ce qu’on dit ? un super max ou quelque chose comme ça 

44 XX : XXX 
45 Ens : tu as un hamburger mais aussi tu as …  
46 T : rien 
47 Ens : rien ? je pense à quelque chose de spécial moi qu’est-ce qu’on a 

avec le hamburger ? 
[X lève la main] oui ? 

48 X : des frites 
49 Ens : des frites et aussi 
50 X : des XXX 
51 Ens : oui et aussi 
52 X : XXX 
53 Ens : est-ce qu’on a quelque chose ? 
54 M : du ketchup [en riant] 
55 K : des tomates 
56 Ens : des tomates de la salade on peut aussi dire de laitue 

[rires] 
de laitue qui est spéciale parce que c’est petit c’est coupé la 
salade laitue et vous la vous avez vu le mot laitue en anglais ? 
c’est presque le même mot 
(20 : 00) 
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57 J : lettuce  
58 Ens : lettuce XXX lettuce mais ça s’écrit comme ça en anglais lettuce 

[écrit au tableau]  
59 X : XXX 
60 Ens : on peut avoir un cornet de frites [écrit au tableau] un cornet de 

frites normalement ici en Suède on a un cornet pour son pour la 
glace oui pour le sorbet mais mais au Canada on peut avoir un 
cornet de frites on peut aussi avoir … un… casseau de patates 
c’est presque la même chose un casseau de patates [écrit au 
tableau] c’est un petit … tu vois comme ça avec des pommes de 
terre [dessine au tableau] si on veut au lieu de cornet de frites 

61 X : patates 
62 Ens : donc … qu’est-ce qu’on fait si on saute ? est-ce que vous avez 

vu la le mot sauter 
[un élève lève la main] oui ? 

63 K : hoppa
64 Ens : oui [en se réjouissant] c’est ça est-ce que tu sais m’expliquer en 

français ? 
65 K : quand on… 
66 Ens : tu peux montrer si tu veux c’est pas nécessaire que tu te plantes 

là
67 K : XXX 
68 Ens : tu peux me montrer 

[les élèves rient en disant sautez sautez] montre-nous ! 
[Kalle se lève et saute]  

69 Ens : oui, c’est ça là c’est le saute 
[Kalle retourne à sa place] 

70 Ens :  sauter et la saute hm hm et maintenant si on n’est pas d’accord 
parce qu’ici le texte s’appelle « pas d’accord » donc on peut 
insulter l’un et l’autre qu’est-ce que c’est une insulte ? 

71 J : förolämpning
72 Ens : oui est-ce que tu peux m’expliquer en français ? 
73 J : eh dire moi un XXX non eh quand je dis à Magnus … tu as une 

tu as des grandes *quenoux 
74 Ens : de grands genoux ? 
75 J : oui 
76 Ens : oui oh c’est une insulte [tout le monde rit] XXX il faut pas 

insulter mais souvent on peut être insulté comme élève mais 
aussi comme professeur on peut être insulté hm hm XXX une 
salière ça c’est un test d’intelligence une salière le sel vous 
connaissez bien le sel le sucre et le sel est nécessaire pour faire 
la cuisine le sucre vous connaissez bien qu’est-ce que c’est le 
sel ? 

  [Mona lève la main] oui ? 
77 M : salt
78 Ens : oui qu-est-ce qu’est-ce que c’est une salière Mona ? 
79 M : je ne sais pas 
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80 Ens : oui parce que j’ai écrit le sel ici 
81 M : oui 
82 Ens : tu as le sel dans la salière 
83 M : saltkar
84 Ens : oui [en montrant une grande satisfaction] c’est ça c’est ça et 

deux autres mots et puis il faut lire le texte [écrit au tableau] eh 
de temps en temps… il faut prévoir par exemple aujourd’hui … 
il faut qu’on … on pense eh à ce qu’on va faire la semaine 
prochaine il faut qu’on soit prévoyant donc il faut envisager eh 
pour moi est-ce qu’on peut trouver le mot ici ? oui si vous 
regardez la ligne dix-neuf dans le texte [lit] : « j’envisageais un 
projet d’envergure nationale »  
(25 : 00)  
donc ce monsieur il a il a il voudrait faire un projet donc il a 
envisagé … un projet d’envergure nationale il voudrait faire une 
chaîne aussi grande que Mac Donald au Canada et dernier mot 
c’est pas compliqué du tout [écrit au tableau] je crois que … 
maintenant c’est facile de comprendre une saute de température 
ça arrive souvent ici à [nom de la ville] une saute de température 
[J lève la main] oui ? 

85 J : quand le température change très vite 
86 Ens : oui très vite un jour c’est presque moins dix dix degrés et l’autre 

jour c’est le contraire c’est le printemps malheureusement pas de 
neige du tout … ce qui est embêtant… donc si on a écrit et si on 
comprend tous ces mots je crois qu’il que c’est possible de 
comprendre le texte XXX on va lire le texte … pour le vendredi 
prochain je voudrais que vous cherchiez de l’information sur 
Canada sur le pays tu j’ai choisi de ne pas … eh dire tout 
aujourd’hui mais je voudrais poser une question est-ce que vous 
savez combien d’habitants qui habitent dans la partie 
francophone au Canada ? est-ce que vous savez combien de 
pourcentage combien de personnes …  en pourcent … est-ce que 
vous connaissez environ combien de personnes qui habitent au 
Canada 
[on entend des murmures] 

87 Ens : non ? 
88 X : je ne sais pas 
89 Ens : peut-être pas environ … c’est deux cent millions ? c’est 

combien ? 
90 X : au Canada ? 
91 Ens : hein ? les Etats-Unis deux cent soixante-quinze millions 

d’habitants environ le Canada 
[un élève chuchote : peut-être] presque aussi grand par rapport 
au surface 
[un élève chuchote : peut-être] 
le Canada 

92 X : 30 millions ? 
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93 Ens : 30 millions ? c’est pas mal c’est pas plus parce que moi j’ai j’ai 
passé quelques années au Canada pendant les années soixante-
dix à ce temps-là on avait 22 millions mais maintenant je crois 
que c’est 30 millions 30 millions c’est exact 

94 X : XXX 
95 Ens : c’est pas beaucoup parce que c’est un grand grand pays où 

habitent les personnes qui parlent qui parlent … [dessine la carte 
du Canada au tableau] 
[on entend des rires] 

  qui parlent français au Canada où habitent-ils ? 
[X lève la main] oui ? 

96 X : Québec 
97 Ens : Québec très bien [écrit au tableau] et combien de personnes en 

pourcent au pourcent … parlent… c’est dix pourcent ou c’est la 
moitié c’est 50 % … environ… c’est 25% 25% qui parlent 
français 

98 X : il y a aussi des personnes qui parlent eh de l’anglais et et 
99 Ens : et 
100 X : et le français 
101 Ens : et le français 
102 X : la France 
103 Ens : oui bien sûr très bien … donc on a ici  un département qui 

[dessine au tableau] s’appelle Ontario si vous connaissez bien 
XXX le hockey eh vous connaissez peut-être les Winnipeg Jets 
c’est quel département ça ? c’est le Manitoba 
[on entend des rires] 
non on sait pas normalement on sait pas ça c’est une grande 
grande région qui s’appelle Saskatchewan avec une capitale qui 
s’appelle Regina mais c’est seulement le blé là-bas ce sont les 
acres avec le blé et puis c’est tout… ça c’est une région très 
intéressante vous connaissez bien Calgary où on avait les Jeux O 
c’est quoi ? … les Jeux O [écrit au tableau] à Calgary en 1988 
qu’est-ce que c’est les jeux O ? les JO ?  
[X lève la main] ah ? 

104 J : Jeux Olympiques 
(30 : 00) 

105 Ens : très bien les Jeux Olympiques très bien oui pour l’hiver à 
Calgary en 1988 aha et comment s’appelle cette région ? tu 
connais ? Calgary ça se trouve … dans la région qui s’appelle 
Alberta et puis on a une très belle région … ici… qui s’appelle 
British Columbia oui mais il faut visiter Canada est très 
imposant j’ai beaucoup de photos peut-être je peux les emmener 
la semaine prochaine parce que j’ai pris une petite voiture une 
volkswagen et j’ai fait un voyage de Québec à Alberta … c’est 
pas mal comme voyage dans ce volkswagen c’était beaucoup 
mais j’étais jeune à ce temps-là  oui c’est la différence  
maintenant je voudrais qu’on peut lire ensemble le texte et il faut 
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que vous commenciez après Noël Annelie tu peux commencer 
est-ce que tu as ton livre ?  

106 A : non 
107 Ens : non mais tu peux regarder avec Tina oui ? ce texte « L’autobus 

à frites, un projet d’envergure nationale » 
108 A :  [lit] : « J’ai fait des calculs […] dans la province, un peu 

partout » 
109 Ens : oui dans la province un peu partout oui continue Tina 
110 T : [lit] : « C’est une question d’intelligence […] à pourcentage » 
111 Ens : à pourcentage oui c’est ça 
112 T : [lit] : « Je veux dire […] Mais on s’écrirait » 
113 Ens : merci très bien Magnus ? 
114 Ma : [lit] : « Je pourrais même engager […] comme à tout le monde » 
115 Ens : très bien Kalle 
116 K : [lit] : « C’est de drôles de gens […] ça devait être terrible » 
117 Ens : merci  oui c’est à cause de la guerre n’est-ce pas ? Mona 
118 Mo :  [lit] : « Ils sont difficiles, c’est vrai […] entre deux 

chandeliers » 
119 Ens : chandeliers 
120 Mo : chandeliers [reprend la lecture] : « Je pourrais avoir […] 

locataires » 
(35 : 00) 

121 Ens : très bien Johan ? 
122 J : [lit] : « J’envisageais un projet d’… » 
123 Ens : d’envergure 
124 J : d’envergure 
125 Ens : il faut le dire tout le monde d’evergure n’est-ce pas ? vous 

pouvez le dire d’envergure 
126 Tm :   d’evergure 
127 Ens : très bien 
128 J :  [reprend la lecture] : « d’evergure nationale […] c’est René 

Lévesque qui l’a dit … » 
130 Ens : et je crois pas que tu prononces le « s » Lévesque hm continue 
131 J : XXX 
132 Ens : oui mais je crois qu’on dit Lévesque au Canada 
133 J : OK 
134 Ens : hm 
135 J : [reprend la lecture] : « Alors pourquoi pas […] il n’y a que de 

sots clients » 
136 Ens : est-ce que tu connais Johan un autre mot pour sots 
137 J : pour … 
138 Ens : sots « Il n’y a pas de sot métier, il n’y a que de sots clients » 

qu’est-ce que c’est une sotte personne ? une personne sotte ? ça 
commence avec un « s » si on est sot … on est stupide 

139 J : ah 
140 Ens : aha 
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141 J : [reprend la lecture] : « Je ne suis pas séparatiste […] me 
soulagerait d’autant »  

142 Ens : oui qu’est-ce que c’est soulager ? soulager [écrit au tableau] 
XXX soulager sot c’est stupide qu’est-ce que c’est soulager ? 
soulager ah ah c’est un soulagement mais aujourd’hui c’est 
vendredi et maintenant c’est le week-end ah quel soulagement ah 
ah on peut se reposer on peut dormir jusqu’à 12 heures jusqu’à 
midi demain matin ah quel soulagement ah qu’est-ce que c’est ? 
Mona ? 

143 Mo :  lättnad 
144 Ens : lättnad XXX [écrit au tableau] soulagement il [le narrateur du 

texte] voudrait repousser tous les Anglais parce qu’il n’aime pas 
les Anglais il voudrait dominer le Canada il voudrait que les 
Français dominent le Canada partout … et il y a une une bagarre 
entre les deux un malentendu entre les Anglais et les Français là-
bas … donc on veut premièrement que vous lisiez cet extrait de 
roman on l’a fait mais il faut le faire deux fois n’est-pas parce 
que sinon on ne comprend pas tu le trouves difficile le texte ou 
c’est facile à comprendre Mona ça va ? 

145 Mo : eh assez facile 
146 Ens : assez facile assez facile on peut le lire encore une fois et après 

… eh … je voudrais que premièrement eh il faut que vous 
travailliez ensemble deux par deux et il faut que vous essayiez 
de faire un portrait des Français qui sont décrits ici XXX la tâche 
numéro trois mais on peut le lire encore une fois et peut-être 
cette fois je peux le lire et vous lisez après moi ? d’accord ? [lit à 
haute voix et les apprenants répètent] qu’est-ce que c’est un 
royaume ?  

147 J : royalty 
(40 : 00) 

148 Ens : oui est-ce que c’est un royaume le Canada ? 
149 Mo : oui 
150 Ens : est-ce qu’on a un roi là-bas ? 
151 XX : [des murmures] 
152 Ens : au Canada est-ce qu’on a un président ou un roi ? 
153 X :  c’est le … reine de Angleterre 
154 X :  prés… 
155 Ens : très bien [en montrant sa satisfaction] c’est la reine 

d’Angleterre qui est la reine la reine d’Angleterre la reine au 
Canada mais c’est pas une monarchie tu peux m’expliquer ça 
c’est pas une monarchie le Canada on a une reine mais qu’est-ce 
qu’on a est-ce qu’on a un président aussi ?   

156 X :  [des murmures] 
157 Ens : mais pour la semaine prochaine pour le vendredi prochain il 

faut savoir je vais vous donner des tâches mais on a un président 
aussi mais c’est la reine qui est la grande tête sur Canada sur 
Canada très bien donc on continue papa où étions-nous ? 
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[reprend la lecture] : « Pourquoi est-ce que je ne serais pas 
capable […] entre deux chandeliers » qu’est-ce que c’est un 
chandelier oui ? 

158 X : [en anglais] : a chandelier eh en ljusstake ljus vad heter det ? 
159 X: kandelaber 
160 Ens : si je ne connais pas le suédois comment tu m’expliques 

chandelier en français ? … qu’est-ce qu’on a dans un 
chandelier ? 

161 X : [des murmures]  
(45 :00) 

162 Ens : qu’est-ce que c’est ? oui ? 
163 X : des bougies 
164 Ens : oui des bougies très bien on a des bougies dans le chandelier 

[écrit au tableau] une bougie des bougies très bien et le 
chandelier vous connaissez tout le monde … et … donc on a un 
accent qui shine comme des chandeliers [reprend la lecture] : 
«  Je pourrais avoir quatre ou cinq locataires […] ça me 
soulagerait d’autant » très bien maintenant il faut discuter deux 
par deux deux par deux comme vous êtes XXX là faites un petit 
portrait des Français pendant 4 ou 5 minutes ce qu’est-ce qu’on 
dit ici sur les vrais Français parce qu’on a des lignes ici il faut 
faire un portrait qu’est-ce qu’on dit ici sur les Français ? 
comment sont-ils ? est-ce qu’ils sont faciles ? sinon pourquoi 
pas ? etc. tu travailleras avec Johan d’accord ? mais en français il 
faut écrire et il faut parler français ensemble essayez de 
trouver… 

165 XX : tu comprends le texte [en murmurant] ? 
166 Ens : vous pouvez discuter le texte bien sûr 
167 A :  je ne comprends pas… 
168 Ens : la tâche ?  
169 A :  hm 
170 Ens : tu comprends pas l’exercice ? 
171 A :  XXX 
172 Ens : XXX je voudrais tu as vu là où il y a un trois … en bas de la 

page  
173 A :  Mm 
174 Ens : numéro trois 
175 A :  mm 
176 Ens : oui … [lit les instructions de l’exercice trois] : « À deux faites 

un rapide portrait des Français tels qu’on les décrit dans le 
texte » comment tu tu trouves les Français parce que l’auteur il a 
écrit qu’ils … 

177 A :  XXX 
178 Ens : un portrait ? un portrait en suédois aussi un portrait comment 

caractérises-tu les Français ? 
179 A :  les Français ... ? 
180 Ens : dans le texte 
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181 J : les personnes ? 
182 Ens : les personnes parce que ligne dix Jacques dit que les Français 

etc. qu’est-ce qu’il dit Jacques sur les Français ? ligne dix 
regarde ça avec Tina Annelie tu peux le discuter avec Tina 
d’accord ? 

183 XX : [les élèves discutent] : XXX 
184 Ens : comment sont-ils les Français ? parce que c’est un Canadien qui 

a écrit ce texte et les Français français comment sont-ils ? ligne 
dix Jacques a dit que les Français …  

185 XX : [les élèves discutent] : XXX 
(50 :00) 

186 Ma : [appelle l’enseignante et demande] c’est quoi cartésien ?  
187a Ens : cartésien c’est 
187b Ma : c’est pas là [dans le dictionnaire] 
188 Ens : non c’est difficile à comprendre eh … pampampam comment 

expliquer ça ? [en lisant dans le texte :] parce qu’ils sont 
cartésiens peut-être parce qu’ils … vivable ça veut dire que c’est 
facile à habiter avec quelqu’un qui est vivable mais si on est 
cartésien peut-être si on a … des … si on a …eh… une manière 
ou une façon de penser qui est assez rigoureuse parce que les 
Canadiens ils sont très vivables ils mènent une vie beaucoup plus 
eh facile que nous tu sais en France c’est c’est l’église qui a 
réglé ta vie sociale n’est-ce pas en France 

189 X : oui 
190 Ens : qu’est-ce qu’on est en France ? est-ce qu’on est protestant ? 
191 J :  non catholique 
192 Ens : oui la plupart sont des catholiques donc c’est assez strict peut-

être que c’est à cause de ça et aussi à cause d’autres choses 
qu’on n’est pas vivable … 

193 J :  à gauche ? 
194 Ens : d’autres choses  
195 J : d’autres choses 
196 Ens : oui d’autres choses qu’est-ce qu’on dit ici ? [en regardant le 

texte] pourquoi les Français sont-ils si si difficiles ? parce qu’il 
dit là que ça doit être à cause de … [en se tournant vers Johan] si 
tu regardes la ligne quinze… 

197 J :  quinze… 
198 Ens : quinze du monde nerveux – ça doit être à cause de … 
199 J : la guerre … 
200 Ens : la guerre 
201 J : guerre  
202 Ens : quelle guerre ? 
203 J :  mm la deuxième guerre du monde … 
204 Ens : oui la deuxième guerre mondiale  
205 J : guerre mondiale 
206 Ens : mais avant ça on avait aussi une guerre … qu’est-ce qu’on avait 

avant ? 
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207 J :  avant ? 
208 Ens : oui 
209 J :  le premier 
210 Ens : oui la Grande guerre mondiale 
211 J : la Grande guerre mondiale 
212 Ens : oui de 14 à 18.  
213 J :  de 14 à 18 
214 Ens : donc pendant trente ans on avait deux grandes guerres en 

France bien sûr la population était … très changée après les deux 
guerres je crois on peut dire … hm … est-ce que vous avez visité 
le Canada ? [en regardant le groupe] non ? pourquoi est-ce qu’on 
trouve des Français au Canada ? 

215 J :  de la colonisation 
216 Ens : oui … quel siècle principalement ? 
217 J :  le quinzième je pense 
218 Ens : quinzième déjà ça c’est fjortonhundratalet … quinzième siècle 
219 J :  ah le seizième 
220 Ens : le seizième siècle ça commençait peut-être oui un peu parce que 

la découverte de l’Amérique c’est bien-sûr pendant le quinzième 
siècle c’est vrai mais c’est une grande guerre pendant les années 
1756 jusqu’à 1763 [écrit les années au tableau] [en s’adressant à 
Johan] tu connais le nom de cette guerre en suédois ?  

221 J :  le sept à … sju-årskriget
222 Ens : très bien la guerre … c’est très facile la guerre de … 
223 J :  sept ans 
224 Ens : sept ans oui la guerre de sept ans [écrit au tableau] voilà et 

après la guerre de sept ans … on trouve un grand nombre au 
Canada … de gens français …  ça c’est une chose que je 
voudrais que vous présentiez la semaine prochaine … 

225 J :  c’est cette guerre  guerre qui ... les parler … 
226 Ens : non pas ici je ne crois pas mais c’est pour ça qu’on trouve … 

c’est pour ça qu’a commencé le grand nombre de Français au 
Canada … mais on peut …si on veut on peut s’informer sur la 
guerre de sept ans est-ce que ça t’intéresse Johan ? 

227 J :  oui 
228 Ens : … de nous présenter la guerre de sept ans vendredi prochain ? 
229 J : oui 
230 Ens : oui ? 
231 J : oui d’accord 

(55 :00) 
232 Ens : [l’enseignante écrit au tableau] la guerre de sept ans eh … 

comment est gouverné le Canada ? comment est gouverné le 
Canada ? [en s’adressant à Annelie] : est-ce que tu peux me faire 
une présentation … avec Tina… comment est gouverné le 
Canada ? la semaine prochaine… 

233 A :  Mm … 
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234 Ens : d’accord ? … avec Tina…et expliquez aussi pourquoi … la 
reine gouverne … comment gouverne la reine le Canada 
toujours ? … parce que c’est la reine qui a un rôle … elle joue 
un rôle au Canada … [écrit les sujets et les groupes au tableau] 
et pour vous [en s’adressant à Kalle et à Mona] : vous avez une 
proposition à faire ? 

 XXX 
non … je voudrais que vous me parliez un peu … de la situation 
… pour le monde francophone au Canada … den franskspråkiga 
delen … les Québécois les Québécois  comment vivent-ils ? il y 
a une grande différence entre les Québécois le monde 
francophone … et ça c’est pour la semaine prochaine … 

235 Mo : pour vendredi ? 
236 Ens : oui pour vendredi prochain et il faudrait aussi discuter la 

grammaire mais on n’a pas le temps aujourd’hui … donc on 
discute la grammaire lundi et mardi ça c’est tout pour 
aujourd’hui pour la semaine prochaine … si vous voulez montrer 
quelques images … ou une petite vidéo … 

237 J : des images ? 
238 Ens : oui je crois qu’on a des photos dans l’institution française ici … 

des photos historiques … et moi je vais vous montrer des photos 
du Canada est-ce que vous avez répondu à la question ? 
comment sont-ils les Français ? Mona ?  

239 Mo :  eh ... ils sont bons cuisiniers … eh difficiles pour vivre avec … 
240 Ens : oui ils ne sont pas vivables hm 
241 Mo : ils sont pressés 
242 Ens : ils sont pressés très bien 

[Magnus lève la main] 
243 Ens : Magnus ? 
244 Ma : ils sont faciles à insulter 
245 Ens : faciles à insulter … oui autres choses Tina ? non ? 
246 Ti :  non… 
247 Ens: Kalle ? non ? 
248 K :  non … 

249 Ens : c’est bien c’est les choses principales qu’on dit … ici 
sur les Français… d’accord merci beaucoup pour aujourd’hui … 
et à lundi … à lundi avec ces livres d’accord ? (60 : 00) 
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Annexe 2 : Le travail sur le subjonctif (le 13 
janvier 2004) 

1 L: encore une leçon de français … on va discuter et parler d’ un 
article ou d’un texte aujourd’hui qui s’appelle « Pas d’accord » 
mais comme d’habitude il faut comme hier on a étudié le texte 
qui était enregistré et on a discuté le contenu mais aujourd’hui 
avant qu’on discute avant qu’on étudie les mots et le texte et 
aujourd’hui il faut connaître un peu de grammaire et la 
grammaire aujourd’hui c’est le subjonctif je vais vous expliquer 
la grammaire en ce qui concerne le subjonctif et c’est peut-être 
la première fois que vous allez étudier le subjonctif le subjonctif 
en français c’est konjunktiv på svenska jag gör som jag alltid gör 
när jag går igenom grammatiken med er här i IB 1 jag går 
igenom den på svenska för att vi verkligen ska förstå hur den 
skiljer sig från den svenska och vad man verkligen behöver 
kunna på franska för att det ska bli så rätt som möjligt 
grammatiskt när det gäller konjunktiven så tillhör det något av 
det svåra att förstå på franska av det franska som vi har att lära 
oss därför att när det gäller ord och så så kan man lära in franska 
glosor på samma sätt som man lär sig nya ord i engelska eller så 
som ni har gjort sedan ni var unga det är inte det stora problemet 
utan grammatiken när det gäller konjunktiven är svårt därför att 
dom har ett mycket mer nyanserat språk som vi en gång hade i 
Sverige men som vi inte har längre därför att vårt svenska språk 
är så på något sätt utarmat lite förenklat kanske till glädje för oss 
men också kan man ju tycka att det är lite synd på sitt sätt den 
franska vokabulären innehåller som jag brukar säga 250 000 ord 
och den svenska 70 000 ord där har vi ju en stor skillnad och då 
ska vi inte tala om hur det är till exempel med den här 
grammatikformen tempusformen som heter konjunktiv den 
vanliga tempusformen det är den som man brukar kalla för 
indikativ jag brukar säga att indikativen indikerar precis som en 
blinkers det heter indicator på engelska och indicateur på franska 
en blinkers indikerar i vilket tempus jag talar med i vilken 
tidsform jag talar jag kan tala i presens och man talar om presens 
indikativ jag kan tala om imperfekt och man talar om imperfekt 
indikativ perfekt fransmännens ... båda de här formerna 
egentligen motsvarar ju egentligen passé composé på franska 
men de har ju även sitt imparfait men vad jag vill ha fram idag 
det är inte att gå igenom skillnaderna mellan imperfekt och 

213



214

perfekt hur det ser ut på franska utan det är bara att tala om att 
allt det här står i indikativ det är som en slags grundform som 
indikerar i vilket tempus jag talar och likaså pq brukar jag 
förkorta det där pluskvamperfekt plus-que-parfait på franska jag 
hade haft och så vidare … sen har ni futurum som kan uttryckas 
med den enkla formen som kallas för futur simple jag kommer 
att bli ni vet je serai när man ändrar det är också indikativ likaså 
konditionalis conditionnel eller konditionalis det är också 
indikativ det är också den här grundformen vad har ni för 
typexempel när det gäller konditionalis? om ni tänker på 
engelskan det är det gamla vanliga skulle på svenska  

(5 : 00) 
eller would på engelska alla de formerna som ni är bekanta med 
redan de tillhör indikativgruppen idag ska vi titta på 
konjunktivgruppen det som man på franska kallar för subjonctif 
och dom använder man efter olika … lägen som man vill 
understryka till exempel om vill understryka en vilja jag vill att 
du … Sanne till exempel det är min dotter jag vill att du går och 
handlar åt mig idag eller jag vill att du städar … det vanliga jag 
vill … alla verb som är förknippade med vilja dom tar 
konjunktiv på franska känsloverb tar konjunktiv på franska när 
man nekar och ifrågasätter någonting på franska så är det 
konjunktiv opersonliga uttryck konjunktiv på franska … och i 
que-satser och där har jag skrivit se modusbarometern [visar på 
OH] och då måste man ju förklara vad modus är för nåt sättet 
som man talar om något på, en sättbarometer helt enkelt bara för 
att ni ska se att det finns en massa olika sätt att kunna förstå 
konjunktiv på allt det här är indikativ kan man säga 50 %  och 
50 % uttrycks i konjunktiv alltså kan man inte säga att man kan 
hoppa över konjunktiven längre för nu har ni kommit upp på en 
så hög nivå så nu måste ni lära er konjunktiv och måste måste ni 
ju inte utan ni vill ju lära er så småningom konjunktiv det här är 
roligt att lära sig för sen kan jag uttrycka mig korrekt på franska 
varför ni inte har lärt er det här tidigare? det är därför att det här 
ett ganska så abstrakt sätt att tänka att förstå konjunktiv så man 
måste förstå saker och ting abstrakt och det abstrakta tänkandet 
hos oss vanliga normalbegåvade det kommer inte förrän man är 
nästan 15 år gammal och då går man inte igenom konjunktiven 
på högstadiet nu undervisar jag ju också i psykologi så brukar 
jag säga det att det abstrakta tänkandet kommer någon gång 
mellan 15 och 18 år hos oss mer korkade kommer det inte vid 48 
ens en gång det tar tid det där innan det abstrakta tänkandet 
kommer det som är konkret det förstår man ju när man är liten 
men det som är abstrakt det man måste förstå utan att se det det 
är mycket svårare därför är det lagom att gå igenom det nu 
därför brukar jag visa rent rakt upp och ner så konkret jag kan 
när använder man konjunktiv först så kan jag ju lägga på den här 
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bilden så att ni kan se att det har med vilja och känsla att göra 
[refererar till OH-bilden] sen måste ni ju få se verb som tar 
konjunktiv för att ni ska förstå ... att så där stort är det det är ju 
ändå nästan 50 % av många meningar som tar konjunktiv det blir 
konjunktiv av det ändelserna när man pratar konjunktiv dom ska 
vi titta på när det gäller ändelser för er-verb ändelser för ir-verb 
och när det gäller ändelser för re-verb dom ska vi titta på hur 
dom ser ut i presens man pratar om två tempus när det gäller 
konjunktiv presens konjunktiv och imperfekt konjunktiv och det 
är absolut bara presens konjunktiv som vi går igenom idag och 
det är ofta presens konjunktiv man behöver kunna det är väldigt 
få verb man håller på och böjer som fransman i imperfekt 
konjunktiv fransmannen den vanlige fransmannen det är inte 
alltid säkert att han använder sig av konjunktiv som han ska nu 
när ni är så säkra på engelska så hör ni att det finns engelsmän 
som inte alltid säger rätt på engelska till exempel när det gäller 
have och has och så är det med fransmannen också när det gäller 
den vanlige fransmannen och hans användning av konjunktiv det 
är inte alltid säkert att det blir rätt (men om ni tar ett verb som 
vouloir och så ska jag ge er ett exempel vad heter jag vill 
Sandra? 

2 S:  je veux … 
3 L: je veux que … jag vill att du ger mig en blomma kan vi säga kan 

du säga det Sandra? 
4 S: je veux que tu me … 
5 L: vad heter ge? 
6 K: donner 
7 S: je veux que tu me donner  
8 L: hur böjer du det? 
9 S: -es 
10 L: -es ja je veux que tu me donnes ... en blomma 

(10 : 00) 
11 S: une fleur 
12 L: une fleur ja visst och det skiljer sig ju inte från presens indikativ 

så därför har ni inte tänkt på tidigare att det är faktiskt så att ni 
har kunnat konjunktiv väldigt länge för att ändelsen är den 
samma här har vi –e, - es och –e i de tre första formerna singular 
sen blir det lite annorlunda i de två följande i plural där sätter ni 
på ett –ions då ni pratar i konjunktiv och –iez och på 3:e person 
plural – ent … och vad man behöver kunna det är egentligen ofta 
hjälpverben de vanligaste hjälpverben är ju naturligtvis det ena 
är … ? 

13 J:  aller 
14 L: aller … är bra att kunna 
15 J: être och avoir 
16 L: être och avoir och och då ska vi titta på hur dom ser ut dom där i 

presens konjunktiv [skriver på tavlan] om jag nu säger till er att i 
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morgon vill jag att ni är här Annelie jag vill att du är här 
imorgon hur skulle du säga då om det är presens konjunktiv? jag 
vet inte om du har hört den formen konjunktiv nån gång på être? 
je veux que tu … 

17 J [mumlar]  sois 
18 L: sois là ja tu veux que je sois là je veux que tu sois là je veux 

qu’il soit là så ser det ut [skriver på tavlan] XXX soyons i första 
person plural om jag vill att ni allihopa här … je veux que vous 
soyez là je veux qu’ils soient là och varför jag går igenom dom 
här rakt upp och ner? det är ju för att det är det enklaste och 
vanligaste sättet att lära sig konjunktiv det är inte kunskaper som 
… jag kan ju inte känna på mig att det heter sois utan ni måste 
lära er det och vad ni sen måste hålla i huvudet det är vilka verb 
som tar konjunktiv och man kan lära sig dem undan för undan 
… det allra lättaste sättet att lära sig konjunktiv på det är att man 
för det första då försöker … att man verkligen förstår när man 
använder konjunktiv … i vilken situation man använder 
konjunktiv … och sen då att man har sett verben … och att man 
då börjar känna att här … är det ett viljeverb det är frågan om 
och för oss på svenska är det ju inte så att vi har tänkt på när vi 
verkligen uttrycker något som har med vilja att göra vad betyder 
till exempel … den här vanligaste förstår ni: exiger kommer ni 
ihåg vad det betyder? Johan? 

19 J: kräva 
20 L: kräva ja har ni tänkt på att det är vilja bakom kräva? ni går inte 

och analyserar varje dag att nu nu har jag uttryckt ett viljeverb 
tänk vad dom är logiska fransmännen! för det är faktiskt en vilja 
bakom att kräva [gestikulerande] om jag står här och säger att 
jag kräver att ni kommer i morgon och att ni kan de här glosorna 
[med förställd röst] … då undrar ni vad det är för en liten menlös 
varelse som står där framme och piper … det är kräva, det är 
mycket vilja bakom … egentligen ska man spela ut konjunktiven 
för att dom ska gå in vi ska se vad vi kan göra … 
känslouttrycken visst är det känsla att vara irriterad att vara 
ledsen att vara förvånad … navré vad är det för något? har ni sett 
det någon gång? uppretad besviken nästan lite förtrollad av 
någonting känsla vilja och känsla … 
(15: 00) 
 och där man inte hittar så många konjunktiv det är faktiskt i 
faktaböcker i faktaböcker behöver man inte presentera känsla 
och viljeverb och därför är det ganska lätt att förstå franska 
faktaböcker med hjälp av allt det stora ordförråd ni har i franska 
det stora förråd ni har i engelska så kan ni förstå väldigt mycket 
fakta för där har ni inte konjunktiven det som ställer till problem 
när ni börjar läsa svårare litteratur det är böjningsformerna som 
ser så annorlunda ut så att när ni börjar leta efter en glosa så är 
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det inte glosa utan en böjningsform i verbet som ni söker … har 
vi konjunktiv i engelskan? 

21 J det har vi säkert 
22 L: hörs det? 
23 T: nej det tror jag inte 
24 L: du tycker inte det va?  
25 T: nej jag tror inte det 
26 L: fast du har nog sagt en konjunktiv på engelska någon gång ni är 

ju duktiga på engelska om vi säger någonting if som i och för sig 
uttrycker en konditionalis för er … if I was rich I would by a car 
… så kanske ni kan säga 

27 J: if I were 
28 L: if I were rich då har du … det är konjunktiv 
29 T: men det är ju was
30 J: nej man säger were om det är så 
31 L: if I were rich har ni hört det nån gång? det vanliga är ju att man 

säger if I was men if I were det är konjunktiv i svenskan har ni 
det i en äldre Bibel om ni hittar en sådan hemma där har ni 
många exempel i Bibeln inte minst i Gamla Testamentet men jag 
kan också säga till exempel till Kalle att han ska ha en 
simtävling eller någonting så skulle jag kunna säga till dig så 
här: måtte det gå bra, imorgon nu när du ska simma! då är måtte 
fortfarande ett exempel på konjunktiv måtte har du säkert använt 
någon gång måtte det gå väl … 

32 Alla: ja … [skrattande] 
33 L: vi ska titta om vi hittar några konjunktiv i det här stycket l’unité 

10 page 94 men innan vi gör det och innan vi övergår till franska 
så kort och gott … har ni frågor … så ställ dem! har ni någon 
fråga direkt? [man börjar titta i läroboken]  

34 X: formerna på avoir och dom andra? 
35 L :  ja bra dom måste vi titta på [reser sig upp och börjar skriva på 

tavlan]: avoir har du nån aning ? den första formen ? presens 
konjunktiv av avoir ? om jag börjar så här blir du inte förvånad 
om jag fortsätter så här blir du inte heller förvånad eller om du 
tittar där uppe [på tavlan] kanske du kan gissa vad som kommer 
sen?  

36 X:  ett « e » 
37 L: ett « e » [betonat] andra personen då har du ett … 
38 J:  -es [räcker upp handen] eller? aj aj aj 
39 L: [skriver på tavlan] och i tredje person?  
40 J: -t –e eller är det bara –t? 
41 L: [sätter sig ner] ni har dom [formerna] i läroboken längst bak dom 

här böckerna innehåller mycket saker på sidan 183 där har ni 
subjonctif présent ser ni på sidan 183 alldeles till höger har ni 
konjunktiv ser ni på sidan 183 då kan ni gissa de två första första 
formerna med hjälp av det vi redan har tittat på och då kan ni 
fortsätta med dom andra två formerna – ait [reser sig och börjar 
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skriva på tavlan] och resultatet det blir så här [hänvisar till verbet 
être]: soyons man tar a-yons för att kunna uttala det man tar bort 
i-et och lägger till y omljud precis som i … andra person plural 
Tina? 

42 T: *ayes 
43 L: ayez [skriver på tavlan]  
44 T: ja « z » 
45 L: och i den sista personen har ni … ?  
46 J:  [räcker upp handen] det är ändelserna i imperfekt eller hur ?  
47 L: ja ändelserna i imperfekt -aient alltså här är första svaret på din 

fråga Mona  
(20:00) 
och sen ska vi göra XXX [sätter sig ner] bra då kan vi titta i 
boken ett verb på  –ir [alla letar efter sidan i boken]  

48 J: i den här ? [visar boken]  
49 L: ja i den första boken ja XXX [man letar i böckerna] 
50 M: är det dom regelbundna verben här ?  
51 L: de regelbundna verben det är rutan på tavlan 
52 M: ja men på dom här sidorna? 
53 L: på dom här sidorna har du … jag tror jag vågar säga att det är de 

allra flesta oregelbundna verben här … men du kan i alla fall 
hitta … 

54 M: det är blandat 
55 XX eleverna diskuterar sig emellan vilka verb det är frågan om på 

sidorna i boken 
56 L: [reser sig och skriver på tavlan] när det gäller konjunktiv och 

dom regelbunda verben det är samma ändelser ja men där måsta 
man ha två « s » vi har redan tittat på det … [skriver på tavlan] 

57 XX  [eleverna diskuterar om formerna] 
58 L: man kan läsa i er bok på sidan 182 att ni har ändelserna i alla tre 

formerna ser ni ? där där det står subjonctif … det är samma 
ändelser i alla tre formerna [skriver på tavlan] men det kan alltid 
va svårt för man vet inte var man hittar stammen till verbet men 
vi kan titta på det när vi träffar på fallen ifråga [sätter sig ner] 
om ni tittar på kapitel 10 … då kan ni ju tänka er när man kallar 
ett kapitel så här där titeln är « Pas d’accord » när man inte är 
överens finns det många känslor bakom i det här kapitlet är man 
inte överens då kan ni räkna med att hitta många konjunktiver i 
det här kapitlet fler frågor innan vi börjar läsa på franska? [läser 
textens rubrik] « Lettre à un voisin malheureux » pas de 
problèmes de comprendre ? [tittar på eleverna och börjar läsa 
texten på sidan 94, rad 1-6] « Cher voisin, J’ai bien reçu votre 
mot […] j’avais cru comprendre que vous n’aimiez pas le rock’n 
roll » … 
(25:00) 
… pas de subjonctif pas de mots compliqués je crois quelque 
chose à comprendre? des choses à expliquer ?  
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59 A: dû 
60 L: dû j’aurais dû [reser sig och börjar skriva på tavlan]  
[Annelie discute avec sa voisine] 

det kommer från verbet devoir vad tror du om det Annelie ? har 
du nån gissning? tu peux deviner? inte?  je dois det betyder 
« måste » men det vanligaste j’aurais dû = « jag borde ha » på 
engelska I should have [sätter sig] I should have j’aurais dû det 
är bra att du ställde den frågan! 

[alla elever tar anteckningar] 
61 M: [läser i texten] : « quelque peu bruyante »  
62 L: « quelque peu bruyante » ? si on joue de la musique c’est peut-

être quelque peu bruyante [pekar på örat]  
63 K: [räcker upp handen och svarar] : högt 
64 L: oui c’est ça [fortsätter att läsa på rad 6] : « Quant à vos autres 

remarques […] pointilleux » comment est-on si on est 
pointilleux? pointilleux ? [reser sig och skriver på tavlan]: « un 
point » si je fais un point ici [ritar en punkt]   

65 M: petig 
66 L: petig ja on peut presque comprendre que ça veut dire … petig 

[sätter sig och fortsätter att läsa rad 7] : « Je reconnais bien 
volontiers […]  un pas » qu’est-ce que c’est ? un pas comme 
nom qu’est-ce que c’est ? 

67 J: [räcker upp handen] ett steg 
68 L: oui c’est ça un pas comme ça [reser sig upp och tar steg för att 

visa] je prends deux pas … [skriver på tavlan] et certainement 
vous reconnaissez pas « néanmoins » [återupptar läsningen rad 
8] « Néanmoins, comment pouvez-vous croire  […] votre 
repos ? » [skriver på tavlan] … en anglais on commence 
presque… on peut dire souvent on peut dire however en 
suédois : icke desto mindre emmelertid néanmoins  c’est assez 
fréquent en français [fortsätter att läsa] : « Néanmoins, comment 
pouvez-vous croire  que je cherche à perturber votre repos ? » je 
cherche à perturber [skriver på tavlan] perturber déranger qu’est-
ce que ça veut dire ? perturber déranger 

69 J: [räcker upp handen] är inte det flytta? déranger 
70 L: déménager 
71 J: ja … 
72 L: si Tina est là tout le temps et elle fait comme cela [händerna på 

OH-projektorn och säger hahaha] elle est perturbante cette fille 
très perturbante 

73 J: [räcker upp handen]  är det inte retlig ? 
74 L:  [fortsätter att illustrera] Kalle Annelie hi hi ha ha elle est comme 

ça tout le temps Tina … 
75 X : irritera 
76 L: irritera störa [skriver på tavlan] ce monsieur [i texten] c’est un 

voisin qui n’est pas du tout heureux  
(30 :00) 
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au contraire il est malheureux [sätter sig ner] le monsieur qui 
répond à cette lettre il dit que « je ne cherche pas à vous 
perturber … » bien-sûr [fortsätter att läsa rad 9] : « À la suite de 
vos remarques précédentes […] coussinets de caoutchouc » alors 
il a fait des remarques avant parce qu’il a fait des remarques 
précédentes ce sont des remarques avant [tittar på eleverna och 
försöker få kontakt med dem]  et après ces remarques il a fait 
remplacer les semelles de fer par des coussinets de caoutchouc 
qu’est-ce que c’est « fer » ? fer ? les chemins de fer ? un fer à 
repasser ? fer ? chemin de fer vous connaissez bien qu’est-ce que 
c’est chemins de fer ? 

77 J: järnväg 
78 L: oui järnväg fer alors c’est ? [vänder sig till Jhan]  
79 J: järn 
80 L: aha et semelles qu’est-ce que c’est ? … [pekar på sina skosulor] 

des chaussures sont composées de semelles moi j’ai des semelles 
en caoutchouc moi regarde ! des semelles en caoutchouc … 
gummisula oui normalement vous n’avez pas de semelles en fer 
… et ce monsieur il avait des semelles en fer et maintenant elles 
sont remplacées par des semelles en caoutchouc des coussinets 
mêmes des coussinets des coussinets ça veut dire de petits 
coussins avec en caoutchouc … hm [fortsätter att läsa rad 10] : 
« Vous me reprochez de […] mais il faut quand même que je 
sois rentré dans mon appartement et que j’ai [sic !] eu le temps 
de retirer mes chaussures » 

81 J: un subjonctif  
82 L: oui finalement on a trouvé une occurrence du subjonctif et c’est 

pourquoi ce subjonctif ? est-ce que tu comprends pourquoi ? 
[letar bland sina papper och hittar OH-bilden som hon lägger på 
OH-apparaten] pourquoi est-ce que c’est subjonctif ? est-ce que 
c’est … [sätter på apparaten] est-ce que c’est ? ... 
malheureusement on n’a pas ça [sur le papier] [reser sig upp]  

83 Tm [pratar på en gång medan läraren skriver på tavlan]  
84 L: c’est ça pourquoi est-ce que c’est subjonctif ? est-ce qu’on 

trouve une volonté ? est-ce qu’on trouve un sentiment ? non 
c’est autres choses mes amis il faut comprendre qu’il y a des 
expressions impersonnelles … qui sont toujours avec subjonctif 

85 J à sa voisine: 
det är helt olika saker 

86 L: il faut que il vaut mieux que il est temps que … allt det här ska 
ni få jag ska dra ut det det är bara två sidor fram och baksida kan 
ni dom här två sidorna då förstår ni enormt mycket av den 
franska grammatiken när det gäller konjunktiv men il faut que 
hur skulle ni uttrycka det här som står här i boken: « mais il faut 
quand même que je sois rentré dans mon appartement »… il faut 
que har ni haft det som glosa det tror jag vi hade … 

87 J: [avbryter]  il faut que ? 

220



221

88 L: ja 
89 J: man måste det måste 
90 L: man måste ja « il faut quand même que je sois rentré » [vänder 

sig till Johan]: hur skulle du översätta det ?  
91 J: jag måste ändå vara … ja rentré … ja åter … åter gå in 
92 Mo: [tar ordet] gå in 
93 L: [vänder sig till Mona] : vad sa du? 
94 Mo: gå in eller nä 
95 L: ja rentrer komma hem [gestikulerar för att visa] 
96 J: återvända 
97 L: och man översätter inte il faut que rakt av utan man säger att jag 

måste ju ändå ha återvänt … jag måste ju ändå ha kommit hem 
för att jag ska kunna byta mina skor till någonting annat … eller 
till och med ta av sig skorna som han säger här « Il faut quand 
même que je sois rentré … » så den meningen stryker ni under 
med blyerts för ni får ju inte stryka under med bläck men med 
blyerts « il faut que je sois rentré » … för härifrån så hittar vi 
flera konjunktiver … [läsningen återupptas från rad 12] : « Ces 
temps-ci, les exigences de mon travail […]  
(35 :00) 
qu’elle corresponde au début de votre premier …» [betonar 
corresponde] votre premier votre premier… 

98 J: sommeil 
99 L: oui de votre premier sommeil … personen som försvarar sig i 

brevet tycker ju inte att det är så sent att man kommer hem vid 
halv 10 10 det är inte en så särskilt avancerad tid på dygnet men 
conçois [betonat] måste man förstå [reser och skriver på tavlan] 
vad betyder conçois? conçois och så har vi cediljen varför har vi 
cedilj i franskan? 

100 J: annars blir det « konkoit » 
101 L: annars skulle det uttalas /konkoit/ så det är uttal som gör att ni 

har en cedilj framför c:et när det nu börjar med mjuk. 
102 J: hård vokal 
103 L: [hör inte Johans kommentar] verbet heter «concevoir » i 

grundform och  « conçois » skulle ni säga att det var ett var ett 
viljeverb eller ett känsloverb?  när jag säger att det betyder … 
[vänder sig till Johan] vet du vad det betyder? [har börjat skriva 
den svenska motsvarigheten på tavlan] 

104 J: nej inte när det börjar med i … 
105 L: inse « conceive » har ni i engelskan « inconceivable » … 

[upprepar med förställd röst] omöjligt att inse omöjligt att förstå 
oförståeligt [sätter sig ner] mais je conçois skulle ni säga att det 
var ett känsloverb eller ett viljeverb? 

106 X: känsloverb 
107 L: ett känsloverb ja absolut och det tar konjunktiv vad finns det för 

konjunktiv efter det här verbet?  
XXX: [mummel] corresponde 
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108 L: « corresponde » hur kan du säga att det är konjunktiv? 
109 Mo: för att det är que innan 
110 L: det är que innan och vad händer med verbet corresponde? 
111 Mo: det böjs  
112 L: hur böjs det? 
113 Mo: men det ser man ju inte 
114 L: hur skulle du säga corresponde i indikativ i den vanliga 

infinitivformen … grundformen? [reser sig upp]  
115 Mo: *corresponder 
116 L: correspondre [börjar skriva på tavlan] och hur skulle du böja det 

normalt sett? 
117 Mo: eh … elle  
118 L: [pekar på verbet på tavlan] je corresponds vad skulle det komma 

här? 
119 X: [vänder sig till Tina] : -es, -e, -e 
120 X: ett « s » 
121 L: ett « s » ja här kommer det ju ett « e » istället och då ser du att 

det är konjunktiv vad bra [sätter sig ner] je conçois qu’elle 
corresponde jag tror inte att om inte vi inte hade pratat om 
konjunktiv idag så tror inte jag att ni rent spontant kan se att det 
här är nog konjunktiv 

122 A: men här är det ju hon 
123 L: va? 
124 A: här är ju hon 
125 L: ja här är ju hon men hur blev det där uppe? [pekar på exemplet 

på tavlan] … på re-verb? i regelbundna? 
126 A: -e 
127 L: -e 
128 Mo: men det är ju –e 
129 A: men är det inte det i …? 
130 Mo: men då är det –d 
131 A: mm ja OK 
132 L: men vad bra! diskutera gemensamt! vad säger ni om det här? kan 

ni förstå varför det är ett « e »  när det står 
[eleverna skrattar] 
133A: ja men jag fattar jag blandade ihop det med indikativ 
134 L: då sa det pling hos Annelie [eleverna skrattar] då gick det upp ett 

ljus! 
135A: ja jag blandade ihop … 
136 L: ja visst för annars skulle det inte ha vart någonting alls va elle 

correspond skulle det va som du säger [reser sig upp] om det 
hade vart indikativ bara så [skriver på tavlan] elle correspond 
skulle det bara vart om det hade vart indikativ bara så 

137 J: Hm d’accord men  « correspondre » är det regelbundet? 
138 L och Mona på samma gång: 

ja
139 J: men i så fall borde det ju sluta med –e  så har du ju själv skrivit 
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140 L: där ja [och pekar på det hon skrivit på tavlan] 
141 Lisa: men det är ju konjunktiv 
142 J: jaha det är konjunktiv 
143 L: ja det är ju konjunktivformen [nästan sjungande]  
144 J: ja det är konjunktiv ja men då så 
145 L: ja annars skulle jag ju skrivit som i indikativ där heter det ju –s 

och –s och så ingenting 
146 J: ja jag tänkte väl det 
147 XXX [mummel] XXX 
148 L: å det är så mycket man ska sitta och tänka på! ni förstår dessa 

fransmän vad de tänker de tänker så in i vassen för att de ska få 
det hela att gå ihop och då måste man ju tänka känsla och vilja 
… i det här fallet [återupptar läsningen igen på rad 15] : « Mais 
encore une fois, ne voyez aucune intention malveillante dans 
mon attitude » [översätter]: « alltså ni skall inte se det som 
någon illvilja i min attityd det här » säger han och sen tittar vi på 
nästa [fortfarande linje 15]: « J’ai étudié votre suggestion 
concernant la pose d’une moquette, bien que je sois allergique 
aux synthétiques » 
(40:00) 
une moquette det är en liten heltäckande matta som den här 
grannen föreslår att han ska och då är han ju allergisk den här 
stackars kraken men det roliga för mig vad är det i den här 
meningen? [väntar och tittar på eleverna] eller för oss? 

149 J: att det är en konjunktiv 
150 L: att det är en konjunktiv ja kan Lisa förstå varför det är ett 

konjunktiv här? 
151Lisa: nej 
152 L: när jag den här sidan uppe som du ser här [lägger på OH-bilden] 

eller om jag har den här sidan uppe [byter OH-bild] … om vi 
tittar på den här sidan som jag inledde med ni får de här två 
sidorna sedan har ni allt jo i bisatser inledda med que som bien 
que vet du Lisa vad bien que betyder?  

153 Lisa: nej 
154 L: kommer du ihåg det? vi har nog haft det som glosa men det är 

nog i ettan [förra året] « Bien que je sois allergique aux 
synthétiques » 

155Lisa: nej jag kommer inte ihåg det 
156 L : bien que … [tittar på de andra eleverna] … fastän fastän jag är 

allergisk … om vi hoppar över en liten [betonat] del av texten 
ner här så står det [rad 25] « De même je décline toute 
responsabilité en ce qui concerne le vacarme que vous imputez 
au déplacement de meubles vers 2 heures du matin » … dom 
fortsätter och bråkar han har hoppat på honom om allting och 
den här mannen då han han eh den här som måste svara som bor 
under eller över han bor troligtvis över den här som blir störd 
han [reser sig upp] han förnekar ju varje [skriver på tavlan] … 
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eh … han vill inte han avböjer det här att han då skulle störa 
honom i varje given situation men [betonat] sen så står det [rad 
25] « Quelles que soient nos différences de choix de vie, j’ai 
l’habitude de déménager en plein jour » för han har alltså flyttat 
om sina möbler och han har alltså han nekar till då att han skulle 
ha flyttat någonting på natten och där har ni ett soient och det 
måste ju vara förstås Sandra ? [vänder sig till Sandra] « Quelles 
que soient … » hittar ni det? 5 rader från slutet « Quelles que 
soient » det måste va … [Kalle tittar på läraren] 

157 S: va då? 
158 L: för verbform? 
159 S: första i plural är det väl 
160 L : [tittar på tavlan och pekar] om du tittar där nere? … 
162 S: ja sista  
163 L : sista i plural ja « Quelles que soient … » « Quelles que soient 

nos différences de choix de vie […] j’ai l’habitude de déménager 
en plein jour… » ...  och det mina vänner när det börjar så då 
hittar ni inte « quelles que » varken här eller på den andra sidan 
[av OH-bilden som används som underlag]  där det handlade om 
opersonliga uttryck men när hela satsen börjar med « quelles 
que » då står det för vad det än [betonat] må vara för så skriv 
upp quelles que vad det än må … vad det än kan finnas för 
skillnader mellan vårt sätt [betonat] att leva … eller vårt sätt 
[betonat] att välja att leva till och med vilka än skillnaderna må 
vara i vårt sätt att leva … « j’ai l’habitude de déménager en plein 
jour »  [tittar på eleverna] 

164 J: [räcker upp handen] har jag vant mig att flytta på blanka dan 
165 L: ja visst jag flyttar ju på blanka dan så han nekar ju absolut till  
 att han skulle 
166 J: jag har vanan 
167 L : javisst « mais quelles que soient nos différences » [tittar på 

eleverna] specialuttryck … som alltid tar konjunktiv quelle que 
vad det än må vara …och sista subjonctifet sista konjunktiven 
hittar ni i [rad 27] « En conclusion, je comprends très bien que 
vous soyez agacé » … vad skulle det betyda? … [eleverna tittar i 
sina böcker och ser tankfulla ut] … han förstår mycket väl att 
den här mannen är uppretad eftersom han har satt upp inte bara 
ett utan två innertak och ändå inte kan « disposer d’un calme 
parfait » han kan ändå inte njuta av en alldeles av ett alldeles 
perfekt lugn så förstår han väldigt väl att han är ilsken så jag får 
till att vi hittar 5 konjunktiv här så stryk under dom för det tror 
jag inte ni har hunnit innan vi tittar på … 

168 J: men … 
169 L: ... på övningarna 
170 J: du missade nog jag tror att det var en här uppe 
171 L: var hittade du den? 
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172 J: i nästan andra meningen här nej i tredje ehm här nere vid  
« j’avais cru comprendre que vous n’aimiez » 

173 L: då ska vi se 
174 J: att ni inte tycker om rock’n roll är inte det också konjunktiv? 
175 L: vi ska se 
176 J: det är nästan högst upp eller 
177 L : [läser i texten] : « j’avais cru comprendre que vous n’aimiez 

pas » 
178 J: det är ju känsla och det är ju efter que 
179 L: ja … jag hade trott mig förstå att ni inte tyckte om rock’n roll 

man kan ju ta det som man kan ta det som en konjunktiv men 
skulle det ha varit en konjunktiv i det här fallet efter « j’avais cru 
comprendre que …  » 

180 J: [skrattar] jaha jaha 
181 L: jag hade trott mig förstå att ni inte tycker om rock’n roll men ser 

man det som att det är en presens konjunktiv som du gör så kan 
man tänka sig att det är en konjunktiv i det här fallet subjonctif 
så stryk under den också presens konjunktiv om man ser det som 
att jag hade trott mig förstå att ni inte tycker om rock’n roll … så 
är det ett bra exempel på konjunktiv 

182 X: var var de andra i mitten? 
183 L: var var dom här i mitten? först har ni den och sen har ni den här 

som vi sa som vi strök under « Il faut quand même que je sois 
rentré  » ni har också eh « je conçois qu’elle corresponde  » ni 
har på rad 16 « bien que je sois allergique » … 

184 J: du hoppade väl över en på rad 13? 
185 L: je conçois qu’elle corresponde ? 
186 J : Ah nej det är inget konjunktiv… 
187 L : « Il faut quand même que je sois rentré » « Je conçois qu’elle 

corresponde » … « Bien que je sois allergique » rad 26 : 
« quelles que soient nos différences » … och rad 27 … 28 « bien 
que vous soyez agacé » … [vänder sig till Sandra] fick du med 
alla ? 

188 S : ja … 
189 L : där har du en med ja just det très bien just det tournez la page à 

la page 98 [läser] : « Emploi du subjonctif » dans le cadre blanc 
non « Emploi du subjonctif et conjugaison : le subjonctif passé » 
… le subjonctif passé c’est avec soit « avoir » soit « être » 
comme auxiliaire et le verbe en composé en passé composé en 
parfait donc vous pouvez bien faire les deux exercices les 
exercices commencent avec un 2 et avec un 3 ensemble je 
crois…  [läser instruktionerna till uppgift 2] : « Complétez avec 
un des mots suivants : qui, quoi, quel, quelles, où, que » un deux 
trois quatre cinq six exercice numéro 2 et le numéro 3 : « Mettez 
les verbes entre parenthèses au subjonctif présent ou passé. 
(50 :00) 
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Quand les deux temps sont possibles, dites s’il y a une 
différence » d’accord ? [tittar på eleverna] … et travaillez 
ensemble ! Vous pouvez travaillez Kalle et Sandra aussi 
d’accord ? des hésitations ?  

190 J : exercice numéro 1 ? 
191 L : oui eh … [tittar i boken och läser halvhögt] oui tu peux 

commencez avec ça numéro 1 aussi  [reser sig upp]  
[eleverna pratar med varandra och börjar göra uppgifterna: hur ska vi göra 
här? … det är bara att sätta in dem … den har jag redan gjort ju … vad 
ska man göra här? … titta här… quelqu’un … ska vi göra ettan också? …  
ja … vi slutar om tre minuter … vad ska vi göra här? ... det är bara o sätta 
in dem …] 
192 L: [skriver på tavlan] pour vendredi il faut … il faut préparer pour 

vendredi je crois que c’est le 16 janvier … Magnus et Johan ? 
vous allez nous présenter la guerre de sept an non ? 

193 J: oui la guerre de 7 ans 
194  : oui 
195 J : combien de minutes ? de temps ? 
196 L: nous allons en discuter comment est gouverné le Canada ? ça 

c’est Annelie et … Tina [Tina räcker upp handen] et finalement 
Mona et Kalle vous préparez les Québécois au Canada 
d’accord ? comment vivent-ils ? et c’est pour vendredi et [sätter 
sig ner] c’est approximativement 8 et 10 minutes par personnes 

[eleverna fortsätter och diskuterar om uppgifterna: måste det var så? … 
hm hm … jag fattar ingenting … det måste vara quelque … det kan ju 
inte var qui que soit … hjälp det hade jag glömt bort … det är svårt … il 
faut que … je pense que quelque soit]  de första 
197 Mo: par personne ? 
198 L : non par groupe 8 ou 10 minutes par groupe 

[Mona suckar av lättnad] 
199 J : mon dieu ! et peut-être je ne sais pas 
[eleverna fortsätter under tiden och diskuterar om övningarna i boken: vi 
chansar … quelque måste det ju va … il est plural … jaha är det flera?] 
200 L: c’est pas beaucoup parce que peut-être il faut que tu présentes… 
201 J: nous pouvons essayer… 
202 L: c’est ça on peut essayer [sätter sig ner] 
203 Mo:  [säger något till läraren som sitter alldeles bredvid]: XXX 
204 L:  [svarar Mona] j’aimerais que les réunions … plus courtes 
205 M : soient 
206 L: c’est ça … très bien 
207 X: det här har vi inte gjort nånting av men vi slutar nu 
208 L: non c’est pas vrai il faut continuer encore … il faut faire les trois 

exercices pour la semaine prochaine alors 
(54 :50) 
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Annexe 3 : Lettre aux apprenants 
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Annexe 4 : Planification de la classe A 
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Annexe 5 : « L’autobus à frites, un projet 
d’envergure nationale » 
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Annexe 6 : « Interview de Thomas Larsson » 
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Annexe 7 : « Pas de deux » 
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