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Cultures d’enseignement/apprentissage des langues, cultures
éducatives, didactiques et professionnelles
La
prise
en
compte
de
la
composante
culturelle
dans
l’enseignement/apprentissage des langues, suscite, depuis le début de ce 21e
siècle, un intérêt tout particulier. En témoigne le nombre de travaux dédiés à
ces questions (rencontres scientifiques, publications, programmes de
recherche, …) qui, face à la multiplicité des contextes et de leurs
particularités en termes de traditions culturelles, philosophiques, cultuelles
et de pratiques éducatives, se trouvaient dans la nécessité (théorique et
méthodologique) d’intégrer cette complexité dans leurs observations,
descriptions, analyses ou interprétations.
De nombreuses recherches ont interrogé ces dimensions et investi les
terrains où elles ont été observées : Beacco J.L. et al. (2005) ; Carette, Carton
et Vlad (2011) ; Chnane-Davin, Félix et Roubaud, 2011 ; Cortier, (2005) ;
Moore et Sabatier (2012) ; Pauzet, A. (2003) ; Puren (2005) ; Robert, J.,
(2002) ; Souilah, (2018) ; Sourisseau (2003) … De nouvelles catégorisations
conceptuelles ont été proposées : cultures « éducatives », « linguistiques »
et « didactiques » (Beacco et al, 2005), « interdidacticité » (Puren, 2005),
pour mettre en avant, d’un point de vue macro, les spécificités culturelles, le
statut, l’histoire des acteurs intervenant en milieu éducatif, la perception
qu’ils ont de l’enseignement/apprentissage, les représentations qu’ils
manifestent des langues en présence et, d’un point de vue micro, les
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relations (très complexes parfois) qu’ils entretiennent entre eux
(environnement éducatif immédiat)) et avec l’institution à laquelle ils
appartiennent,...
Ce travail prend davantage d’ampleur lorsqu’on introduit la dimension
comparative entre deux ou plusieurs contextes éducatifs (cf. Projet CECA1 à
titre d’exemple) où il était question, entre autres objectifs de recherche,
d’identifier ce qui pourrait être considéré comme « commun », « partagé »
dans le cadre des formations, des protocoles de coopération, des
« influences » (affichées ou latentes) exercées par telle ou telle instance,
mais aussi et surtout, les modalités locales, collectives et individuelles,
d’appropriation des langues à la lumière des enjeux que peuvent mobiliser
les différents contextes, qu’ils soient de nature locale ou régionale (textes
officiels, poids de l’histoire, demande interne et externe, type
d’établissement, statut des (et relation aux) langues en milieu éducatif et
ailleurs, disciplines enseignées, statut et profil de l’enseignant, programmes
de formation initiale ou continue, nature des pratiques, héritées ou
innovantes, rôle de la mémoire, de l’écriture, nature et rôle des supports
pédagogiques,
matériels
d’enseignement,
relation
enseignant/apprenant/apprenant, modalités de prise de parole en classe,
formes d’évaluation, etc. Car si les discours circulant dans un milieu sont des
données explicites, objectivées, voire historicisées, les pratiques de classe
s’appuient sur un vécu partagé, de conceptions, de représentations et
d’habitudes communes qui, elles, sont essentiellement implicites.
Face au « poids » de cette composante culturelle, comme origine, objet ou
produit de la recherche, les didacticiens ne devraient pas suivre une
conception déterministe s’ils croient en l’éducabilité de l’apprenant (Cortier,
2005). En effet c’est d’abord au niveau de la relation pédagogique, de la mise
en relation, par la dimension interindividuelle qu’elle implique et par les
choix qu’elle manifeste, qu’enseignants et apprenants peuvent interagir en
échappant au déterminisme.
L’intérêt de reprendre cette réflexion réside dans l’évolution que connaissent
les approches et les démarches relatives à l’enseignement/apprentissage des
langues-cultures et dans la dynamique qui caractérisent les divers contextes
qu’on peut observer. Le développement d’une didactique contextualisée et de
la sociodidactique méritent une attention renouvelée, que ce soit pour
renforcer les dimensions curriculaires ou pour mieux prendre en compte le
cadre pluriculturel et plurilingue. L’adoption de nouvelles orientations, de
1
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nouveaux dispositifs scolaires privilégiant des enseignements en deux
langues (ou plus) soulèvent des questions relativement inédites ou dignes
d’être reproblématisées, en explicitant les présupposés par le rapprochement
et les collaborations nécessaires entre les DdDNL (disciplines dites non
linguistiques) et les langues-cultures et en articulant les pratiques scolaires
aux pratiques sociales.

Les travaux rassemblés dans ce numéro s’inscrivent à des degrés divers dans
les axes de l’appel à contributions. Ils interrogent en particulier les cultures
d’enseignement/apprentissage, les cultures éducatives et didactiques dans
l’enseignement du français dans des contextes variés (Chine, Maroc, Tunisie,
Gambie, Norvège, France-Allemagne) et plus particulièrement, dans certains
articles, les représentations qui leur sont associées.
Ainsi, dans sa contribution, Éva FEIG s’interroge sur la/les culture(s)
didactiques à mettre en place pour une initiation précoce à la littéracie en
contexte bilingue/biculturel. A partir d’une recherche de type
ethnographique dans quatre crèches franco-allemandes du Rhin Supérieur,
l’auteure observe chez les éducateurs allemands et français des pratiques
diversifiées (lectures individuelles/en dyades/en grand groupe; lectures
libres/mises en scène ; lectures initiées par l’adulte/par l’enfant) relevant de
la culture d’enseignement propre à chacun. L’auteure, bien que consciente de
la complexité de la tâche, soutient le rapprochement des cultures didactiques
française et allemande, pour une culture didactique commune, une
« interdidacticité » qui intègre les fondements de chacune d’elles.
Liu YANG qui va dans le même sens, analyse l’impact de la culture éducative
chinoise sur les stratégies d’apprentissage en FLE des apprenants
sinophones. S’appuyant sur une description du système langagier de
l’apprenant sinophone et sur une analyse du manuel de chinois (2016),
l’auteure tente de montrer comment la culture d’apprentissage des
apprenants sinophones peut servir leur apprentissage du FLE. Elle avance
ainsi que la mémoire lexicale et la mémoire imagée, toutes deux développées
par l’apprentissage du chinois peuvent être mises au service de
l’appropriation du FLE chez les apprenants sinophones. Elle explique
également comment l’apprenant sinophone en arrive à savoir prononcer un
mot avant de savoir le transcrire. Dans une démarche intégrative, elle conclut
alors à l’intérêt de s’appuyer sur sa culture éducative.
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Avec Carmen AVRAM, Anne PRUNET et Chantal LE ROCH sont explorées
les représentations d’étudiants norvégiens en mobilité d’études à l’Université
de Caen-Normandie, durant leur formation initiale d’enseignants de français
en tant que troisième langue étrangère (L3). Après une présentation d’un
programme
international
d’enseignement
hybride
à
destination
d’enseignants norvégiens de français, le projet Norvegian Teaching Education
Programm (NOTED), les auteures se proposent d’analyser les représentations
des étudiants norvégiens concernant la diversité linguistique et le rôle des
langues dans l’apprentissage. L’étude révèle des représentations paradoxales
de la L3, des représentations que les auteures invitent à faire évoluer afin
que cette troisième langue puisse être véritablement considérée comme
faisant partie du répertoire langagier et puisse s’inscrire dans un même
processus d’apprentissage plurilingue.
C’est également de représentations des langues qu’il est question dans la
proposition de Mohamed HADDAR qui analyse les images que se font les
lycéens marocains des langues en contact dans l’espace scolaire. A travers
une enquête réalisée par questionnaire et entretiens dans deux régions du
Maroc, dont l’une est amazighophone, l’auteur fait observer une pluralité de
représentations, pas toujours partagées, chez les élèves marocains
interrogés. L’auteur conclut à l’intérêt de s’inscrire dans une didactique du
plurilinguisme qui valorise toutes les langues en présence et contribue au
développement des répertoires plurilingues et pluriculturels des lycéens.
L’analyse des représentations linguistiques se poursuit avec le texte de Ndèye
Maty PAYE. A partir d’une enquête par questionnaire auprès d’étudiants de
l’Université de Gambie, une université anglophone, l’auteure décrit des
représentations largement positives de la langue française malgré des
difficultés dues à de multiples facteurs. L’auteure plaide en conclusion pour
une didactique contextualisée, une didactique qui prenne en compte les
spécificités du terrain et du paysage linguistique.
La contextualisation est également au cœur de la réflexion de Mansour
CHEMKHI qui tente de montrer que le Cadre Européen Commun de Référence
pour les langues (CECR), instrument de référence dans de nombreux
systèmes éducatifs, propose des ressources (niveaux de référence,
descripteurs, activités langagières, gentes textuels…) qui peuvent s’avérer
fécondes et opératoires au-delà des contextes pour lesquels elles ont été
conçues. Passant en revue toutes les ressources du CECR, l’auteur soutient
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l’idée d’une adaptabilité du cadre à d’autres contextes que le contexte
européen (i.e, contexte tunisien par exemple) et non d’un applicationnisme.
La dernière contribution du présent numéro est celle de Hassna BARAKATE,
Sondess BEN-ABID ZARROUK et Abdelouahad MABROUR qui examinent
l’apport des médias sociaux à un dispositif de type tutorat, au sein de
l’université marocaine. Au cours d’une recherche empirique menée auprès
de 115 étudiants tutorés, de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
de l’Université Ibn Zohr d’Agadir, les auteurs ont pu mettre en évidence que
ce sont les étudiants qui échangent le plus souvent avec leurs tuteurs en
ligne et, plus particulièrement via les réseaux sociaux qui abandonnent le
moins souvent les séances du tutorat en présentiel. Ils proposent donc
d’intégrer ces outils interactifs dans la pédagogie universitaire pour
renforcer l’accompagnement des étudiants.
Le compte rendu de lecture de la thèse de Chloé Pellegrini « L’enseignement
des langues à l’école publique au Maroc : construction des savoirs, identités
et citoyenneté » clôt le présent numéro. Dans une synthèse détaillée, Claude
Cortier montre comment cette thèse permet d’éclairer les relations et
tensions entre langues-cultures au Maroc. L’auteure de la thèse, s’appuyant
sur des observations longues en contexte scolaire marocain s’engage sur une
étude fine et approfondie des cultures d’enseignement/apprentissage des
langues d’enseignement et langues étrangères enseignées et pratiquées au
sein de l’école et des représentations et idéologies qui leur sont associées.
Elle montre que les langues les plus valorisées par les locuteurs interrogés
(l’arabe et l’anglais en l’occurrence) ne le sont pas actuellement dans la
société, ni sur le marché de l’emploi, ce qui génère une rancœur populaire à
l’égard de l’école publique et encourage à questionner les politiques
linguistiques éducatives dans leur volonté de démocratisation.
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