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LA COMPOSANTE CULTURELLE DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA 

LITTERATIE EN LANGUE ETRANGERE 

 

Eldina Nasufi 

 

Département de français 

Université de Tirana/ Albanie 

 

 

Introduction 

Dans notre pratique de l’enseignement de la langue étrangère (du FLE) nous 

remarquons que ce qui pose problème aux apprenants en matière de réception et 

de production des textes n’est pas toujours le niveau linguistique, la structure du 

texte ou la forme du discours travaillé, mais c’est aussi et surtout la référence à un 

univers culturel inconnu pour eux. Cet univers culturel n’est pas toujours facile à 

découvrir et cela va de soi que ce n’est point difficile à enseigner soit quand il s’agit 

de développer des compétences réceptives, soit des compétences de production. 

Une très bonne compréhension des aspects linguistiques d’un texte, ne garantit 

guère une aussi bonne compréhension de ses aspects culturels.  

La manière dont on appréhende les éléments culturels dans les supports à 

comprendre et dans les écrits à produire varie en fonction du contact que l’on a 

avec la langue/culture cible et de notre passé d’apprentissage, de la culture 

générale et de celle de la question spécifique traitée, de l’ouverture sur 

l’interculturel ainsi que de notre culture de l’écrit. Or, dans notre société il est 

devenu impératif de lire et d’écrire en s’exposant et en se servant de différents 

supports. Dans un contexte scolaire et plus précisément universitaire il est 

impératif de travailler le rapport que l’on a avec l’écrit, parce qu’il véhicule des 

valeurs importantes pour l’éducation d’un futur citoyen du monde et non pas 

seulement pour celle d’un futur professeur de langue ou de traducteur/interprète.  

La plupart des chercheurs qui s’intéressent au domaine de l’écrit reconnaissent que 

les trois compétences à acquérir dans ce domaine ce sont la compétence 

communicative, textuelle et cognitive. L’aspect culturel présent dans les écrits fait 

partie intégrante de toutes les trois compétences ci-dessus mentionnées 
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indépendamment de la tendance à voir un lien plus fort de cet aspect avec celle 

communicative. Pour être plus précis prenons le cas de la rédaction de la lettre 

manuscrite que l’on rédige en français. Dans ce cas il ne s’agit pas uniquement de 

rédiger en français un contenu communicatif, mais aussi de respecter des 

contraintes textuelles à la française qui correspondent à cette forme d’écrit. Les 

éléments culturels apparaissent dans la manière dont on conçoit la disposition des 

différentes rubriques par exemple Formation, Expérience professionnelle aussi bien 

que dans les formules d’adresse et de conclusion. Ces dernières dans la culture 

française sont différentes selon que l’on s’adresse à un homme ou à une femme et 

les différences ne sont pas évidentes uniquement dans le changement du genre, 

mais aussi dans la structure des formules. 1  

Nous traiterons de la question de la culture dans le cadre de la littératie qui de nos 

jours même dans les pays développés acquiert une importance majeure. Il suffit 

uniquement de lire tous les travaux du CECR et les rapports de l’Unesco sur cette 

question pour se rendre compte de l’intérêt qu’elle porte dans le domaine de 

l’enseignement/apprentissage du FLM/FLE/FLS. 

  

Cadre théorique 

Le concept de la littératie  

Ce phénomène qui inquiète didacticiens, chercheurs, parents, apprenants, enfants 

est très souvent simplifié sous la définition capacité à écrire ou à lire en langue 

étrangère, mais en réalité elle concerne aussi tout ce qui ‘’ relève de la pratique 

sociale, des relations, de la connaissance, du langage et de la culture’’2. Si nous 

nous référons à la lecture en langue étrangère, il suffit de mentionner le contexte 

universitaire où elle est vue comme un moyen pour acquérir des connaissances, 

indépendamment de la discipline où on l’applique. Fayol et Gombert mettent en 

évidence que ‘’l’école doit assurer pour tous…le passage d’une situation initiale 

d’une dépendance relative à une situation définitive d’autonomie aussi relative’’3. 

Au cas où de différentes disciplines sont apprises en langue étrangère, la lecture 

prend une importance capitale, parce que si le processus de la lecture est 
                                            
1 Par exemple pour la formule de conclusion En vous remerciant d’avance pour l’attention 
que vous voudrez bien porter à mon dossier de candidature, je vous prie de croire…à 
l’assurance de mes sentiments très respectueux (à un homme)/de mes très respectueux 
hommages (d’homme à femmes).  
2 VV. AA. La littératie au service d l’apprentissage, rapport de la Table ronde des experts en 
littératie de la 4e à la 6e année . [on line] Ontario, 2004. 
<http://www.edu.gov.on.ca/fre/document/reports/literacy/panel/literacyf.pdf> [consultée le 
18/03/2012]. 
3 Fayol, Michel. Gombert, Jean Emile. Psychologie cognitive de la lecture. Paris, PUF, 1992, 
pág. 25. 
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interrompu, ralenti ou obscurci par des difficultés linguistiques ou culturelles, alors 

le but de la lecture ne sera pas atteint. Quand il s’agit d’interpréter les valeurs et le 

sens d’un texte en particulier, le point de départ est justement un processus réussi 

de la lecture. C’est pour cette raison que le caractère utilitaire de l’écrit « pousse 

l’étudiant à classifier les textes dans une taxonomie triadique : textes littéraires, 

médiatiques et d’études»4.  

 Dans le cas de la production écrite il est important de souligner qu’il y a de 

différents niveaux d’écriture comme il suit5 :  

Tableau 1 : Les niveaux de la littératie 

NIVEAU DE LA LITTERATIE NIVEAU SCOLAIRE 

■ alphabétisation: « acquisition des concepts de 
l’écriture et la maîtrise des mécanismes de 
décodage» 

Ecole primaire, deuxième classe 

■littératie fonctionnelle: « la capacité à reconstruire 
et à reproduire la structure sémantique du texte en 
respectant la perspective choisie par l’auteur» 

Ecole primaire, cinquième classe  

■littératie académique : «la capacité à construire de 
nouvelles connaissances en partant d’un texte et 
d’informations contextuelles et en s’appuyant sur 
des connaissances antérieures»  

Ecole secondaire, deuxième année 

■littératie critique: «la compétence à transférer des 
connaissances et des processus acquis dans de 
nouvelles situations» (analyse, évaluation, lien entre 
les connaissances).  

Fin de l’école secondaire. 

■ littératie créative : «trouver de nouvelles situations 
à des problèmes compliqués en s’appuyant sur des 
connaissances acquises au préalable» (intégration et 
structuration des connaissances acquises-élaboration 
et création de nouvelles connaissances).  

Les connaissances requises à 
l’université  

  

La littératie est vue donc non pas comme un objet qui représente des objectifs 

pratiques et des objectifs concrets, en tenant compte du fait que nous avons affaire 

avec des générations qui manifestent un intérêt tres faible par rapport à l’écriture 

et à la lecture.  

 

La culture et la compétence interculturelle  

La culture est un aspect indissociable de la langue, c’est pourquoi il est très 

important de voir comment on peut l’aborder quand il s’agit de faire une analyse 

pré pédagogique des documents proposés aux apprenants, mais en même temps 

de vérifier la bonne réception de cet aspect de la part de ceux-ci. Il serait 
                                            
4 Grossmann, Francis. “Littératie, compréhension et interprétation des textes”, Repères 
n°19, 1999, pág.142. 
5 Ibidem, pág. 144 
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nécessaire quand même de mettre en évidence que le terme culture apparaît plutôt 

dans les démarches appartenant à l’approche communicative de la langue, alors 

que l’approche interculturelle est un point de vue que prône surtout le CECR. Nous 

faisons la nôtre la conception de Beacco, car elle nous semble refléter au mieux 

cette différence entre culture et interculturel, mais aussi parce que nous retenons 

que l’acquisition d’une compétence interculturelle passe d’abord par une 

l’acquisition des contenus culturels. Ainsi, cet auteur explicite comme ci-dessous la 

différence dont nous sommes en train de parler.  

• la compétence culturelle, constituée de savoirs et de savoir-faire relatifs à la 

société à laquelle on appartient (cette compétence pourrait aussi être nommée 

sociale) ; 

• la compétence interculturelle, constituée de savoirs et de savoir-faire relatifs à 

la découverte de cultures/sociétés non connues ; cette connaissance et cette 

expérience de l’altérité peuvent rétroagir sur les valeurs, attitudes et opinions de 

chacun, sur les perceptions de soi et même modifier ses appartenances.6  

Ce qui rend plus complexe et plus difficile la compétence interculturelle c’est que les 

apprenants doivent la repérer non au niveau de la civilisation, mais à celui des 

échanges concrets langagiers écrits ou oraux. En outre ils doivent se servir des 

aspects culturels qu’ils connaissent pour construire leurs propres discours écrits ou 

oraux.  

 

2Travailler la culture en compréhension des écrits et en production écrite 

La méthodologie du travail 

La première question qu’un professeur se pose est quelle serait la méthodologie du 

travail adoptée pour travailler sur ces aspects culturels, car il est nécessaire 

d’opérer des choix importants au niveau des documents, des activités à proposer et 

de la pédagogie adoptée. Il est de mise de prévoir une plus grande quantité de 

travail quand il s’agit de travailler sur un enseignement du français général et sur 

celui du français sur objectifs spécifiques. Dans le deuxième cas les références 

culturelles peuvent poser un véritable problème à un public apprenant, car il faut 

également maîtriser le domaine de référence, un domaine qui peut être un terrain 

inconnu même pour le formateur ou l’enseignant.  

- Entre les documents authentiques et ceux fabriqués, le professeur doit privilégier 

ceux authentiques, parce qu’ils exposent immédiatement l’apprenant à la culture 

                                            
6 Beacco, Jean Claude. L’approche par compétences dans l’enseignement des langues. Paris, 
Didier, 2007, pág. 59. 
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cible. C’est ce que note également Zarate qui considère le document authentique 

comme un médiateur de la réalité7. Le risque que l’on court quand on choisit ces 

documents est un choix erroné du niveau du document, ce qui fait que l’apprenant 

bloque, parce qu’il se sent incapable de comprendre et de réagir. Le document 

authentique est particulièrement efficace pour l’acquisition de la culture, car il s’agit 

d‘’un échantillon prélevé au sein des échanges ayant réellement eu lieu entre les 

natifs de la langue enseignée/apprise et donc être conforme à leurs pratiques 

langagières authentiques : il doit correspondre aussi précisément que possible aux 

intérêts et préoccupations des étudiants’’8  

- Les activités à proposer bien évidemment doivent être bien construites en 

fonction du niveau des apprenants et de leurs centres d’intérêt. Ces activités 

doivent s’articuler autour de thématiques spécifiques, mais aussi universelles 

comme le racisme, l’écologie, le développement durable, les énergies 

renouvelables, le commerce équitable, l’égalité homme-femme, la jeunesse, 

l’éducation en Europe etc…  

- La pédagogie qui convient le mieux à l’acquisition des éléments culturels est celle 

de la tâche, cette dernière étant partie inhérente du soubassement théorique du 

CECR. Dans le cadre de cette approche il n’est pas à exclure non plus une 

pédagogie différenciée que l’on utilise au cas où au sein du groupe il y a des 

différences de niveau significatives.  

 

Exemples de supports contenant des références culturelles 

Le premier exemple est un texte du niveau B2 qui contient une référence culturelle 

dans le titre, ce qui empêche tout d’abord une compréhension globale du texte, 

ensuite ne permet pas facilement aux apprenants de faire des hypothèses de 

lecture. Nous porterons ici une transcription partielle de ce document9:  

Erasmus : c’est pas «l’auberge espagnole» pour tout le monde ! 

«Partir en Erasmus», l’expression est désormais consacrée tant le programme 

européen d’échanges universitaires est connu du grand public. L’an dernier, la 

Commission européenne a fêté, en quinze ans d’existence, son…millionième 

Erasmus ! 

                                            
7 Zarate, Geneviève. Médiation culturelle et didactique des langues . Conseil de l’Europe, 
2004, pág. 47. 
8Besse, Henri. “Eduquer à la perception interculturelle”, Le Français dans le Monde, nº 188, 
Hachette/Larousse, Paris, 
1984, pág. 21. 
9 www.europeplusnet.info/article168.html >, [consultée le 18/03/2012]. 
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Dans ce titre de texte apparaît l’expression idiomatique «l’auberge espagnole» qui 

en fait n’est pas du tout expliqué ni dans le chapeau de l’article, ni dans le corps du 

texte. Si les apprenants peuvent connaître le sens littéral de cette expression, pas 

tous connaissent le contexte qui se cache derrière cette expression et son lien avec 

les bourses Erasmus. Il s’agit en réalité du film de Cedric Klapisch intitulé L’auberge 

espagnole où l’on décrit l’expérience de colocation d’étudiants étrangers qui ont 

bénéficié d’une bourse Erasmus pour faire des études à Barcelone. Ce qui est mis 

en évidence dans ce film ce sont les bienfaits et les atouts des échanges de cultures 

et de la communication plurilingue dans le cadre de cette mobilité étudiante.  

Dans un autre texte le titre peut contenir un sigle qui se réfère à une réalité 

française que les apprenants ne connaissent pas surtout quand ils n’ont jamais 

voyagé en France.  

Trois plantes pour discrimination contre un cinéma, la SNCF… et des tribunaux. Le 

combat des handicapés s’installe dans les prétoires.  

La lassitude a fait place à la colère. Sous la pression de ses adhérents, l’Association 

des paralysés de France (APF) a décidé de porter son combat pour l’accessibilité sur 

le terrain judiciaire. ……….. 

(Libération, novembre 2003)  

La SNCF (Société nationale des chemins de fer français) ne doit pas poser de 

problème de compréhension à un apprenant de français qui connaît relativement 

bien la culture et la langue française, mais pour le public avec lequel nous 

travaillons ça ne résulte pas être une réalité évidente.  

Le troisième exemple que nous avons choisi est un support qui peut servir de 

prétexte à une production écrite portant sur le sujet de la corrida. Nous portons cet 

exemple pour souligner que dans quelques cas si nous avons affaire à des 

contextes culturellement éloignés, il devient difficile de réaliser des tâches de 

lecture et dans ce cas de production écrite. Voici une partie de ce document 

toujours du niveau B2 :  

Faut-il interdire les corridas ? 

En 2000, un jugement de la cour d’appel de Toulouse a permis la reprise des 

corridas dans des villes dites de «tradition taurine». Les militants anticorrida 

tentent de les faire interdire. Est-il légitime que cette pratique renaisse, après 

parfois des décennies d’interruption ? Simon Cassas, directeur des arènes de 

Nîmes : la réintroduction des corridas dans les villes ou la tauromachie existe de 

façon ancestrale est légitime. (L’Express, 19 juillet 2004)  
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Si on demande à un public d’apprenants albanais de rédiger un texte argumentatif 

pour ou contre les corridas il leur sera difficile de se baser uniquement sur le texte, 

car pour eux il ne sera pas vraiment évident de faire une liste d’arguments 

favorables à la corrida ou défavorables à celles-ci. Dans le contexte albanais la 

corrida n’est pas présente comme phénomène donc un lecteur/apprenant albanais 

devrait tout d’abord faire un plus grand effort d’interprétation au niveau de la 

réception, mais aussi une recherche plus approfondie d’arguments liés à ce 

contexte.  

 

Quelques techniques à utiliser pour travailler la culture en CE et PE10 

Les techniques utilisées par les professeurs pour améliorer le niveau de la littératie 

au niveau universitaire, peuvent être multiples en fonction des taches à réaliser. On 

ne pourrait pas prétendre de proposer ici des listes exhaustives de techniques, mais 

nous essaierons de porter dans le cadre de cette intervention celles qui reviennent 

le plus souvent dans les écrits des méthodologues et des concepteurs de cours en 

FLE.  

• La technique du remue-méninges dans le cadre du travail sur la 

compréhension des écrits est largement répandue et son utilisation fait l’unanimité 

parmi les chercheurs didacticiens. Quand on travaille sur les éléments culturels 

cette technique permet de mettre à l’aise le public avec lequel on travaille, car ils 

ressentent que malgré les références culturelles qui leur échappent ils peuvent 

trouver un point de repère d’où partir. Ce point de repère ça peut être pourquoi pas 

leur propre culture, ce qui constitue un des postulats les plus importants du CECR. 

Pour reconnaitre la culture de l’autre, pour mieux aborder l’altérité, il faut 

commencer tout d’abord par reconnaitre la sienne. «L’interculturalité existe en 

fonction de la présence de la langue-culture étrangère en contact avec la langue-

culture maternelle».11  

• Mettre en place plus souvent la pédagogie par projets ce qui permet aux 

apprenants d’apprendre de manière active la culture de l’autre. Cette pédagogie est 

à envisager surtout sur la compétence de la production écrite , ce qui n’exclut pas 

celle de la compréhension des écrits, parce qu’au moment ou l’apprenant fait un 

travail de recherche il va se documenter et consulter de différents documents qui 

sont reliés au thème traité. Par exemple demander aux apprenants de créer une 

                                            
10 Désormais Compréhension de l’écrit et Production écrite. 
11 Hoxha, Dhurata. “En quelle mesure et de quelle manière le contact des cultures en classe 
de FLE contribue-t-il dans l’enrichissement de l’identité culturelle des élèves albanais ?”, 
Langues, éducation et interculturalité, Tirana, Conférence Internationale, Mediaprint, 2009, 
pag. 105. 
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bande dessinée sur le sujet des éoliennes, les pousse tout d’abord à découvrir les 

caractéristiques d’un genre pour le moment inédit en Albanie, puis à connaître 

l’utilisation de l’énergie du vent dans les pays développés et enfin à mettre ces 

éléments dans un produit final et commun.  

• Etablir une vraie progression dans l’acquisition des thèmes universels prévus 

pas le CECR. Si les enseignants de langue prétendent former un acteur social 

capable de se déplacer partout dans l’Europe, il faudrait exposer le plus possible les 

apprenants à des contextes culturels européens et qui s’inscrivent dans les 

préoccupations d’un monde qui va vers la globalisation. Le professeur peut 

construire des corpus de textes portant sur les sujets les plus récurrents surtout 

avec des articles de journaux français qui contiennent des références culturelles les 

plus variées et les plus riches possibles. Cette progression pourrait être spirale si 

l’on veut traiter quelques les mêmes arguments pendant le passage d’un niveau à 

un autre. (exemple passage du niveau B au niveau C du CECR). Traiter des 

questions comme les OGM, le foulard dans les institutions publiques, les 

biocarburants, la pollution, le monde des entreprises en France constituent des 

sujets très intéressants autour desquels un enseignant peut construire des corpus 

très riches en informations.  

En guise de conclusion, la culture est un aspect du développement de la littératie 

qu’il faut développer à tous les niveaux en proposant des activités attrayantes, 

efficaces et diversifiées aux apprenants. Quand les possibilités de contact ou de 

voyage dans le pays dont on apprend la langue sont très peu nombreuses, le mieux 

ce serait de découvrir les aspects culturels à travers une didactique de l’écrit. En se 

référant au contexte universitaire, il faut admettre néanmoins que la littératie et la 

culture sont parties composantes de toutes les disciplines, car il s’agit non 

seulement d’un apprentissage DU français, mais également de celui EN français. 

 




