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Résumé : 

Cette recherche s’inscrit dans le domaine de la didactique des langues étrangères (FLE) et de la 

culture et plus précisément la compétence interculturelle par l’exploitation de compréhension de l’oral 

et son impact sur la compétence communicative orale et interculturelle chez les apprenants de 4ème 

année moyenne de Hibaoui Moulay Abderrahmane. Cette activité occupe une place centrale dans la 

classe de langue comme une nouvelle méthode pratiquée qui vise à   développer   chez   l’apprenant 

une compétence interculturelle et une compétence communicative orale. L’objectif majeur de ce 

travail est de démonter l’impact de la compétence interculturelle qui est pratiquée au sein de séance de 

compréhension de l’oral visant à comprendre et communiquer avec l’autre. 

Tout en adoptant dans cette recherche  une démarche analytique et expérimentale. 

Mots clés : Didactique de FLE, compétence interculturelle, compréhension de l’oral, apprenants de 

la 4ème année moyenne 

 الملخص

" والثقافة، وبشكلّ اكثر دقة الكفااء  باين الثقافاان مان  ا ل      FLEهذا البحث هو جزء من مجال تدريس اللغة األجنبية " 

الفهم الشفهي وتأثيره على الكفاء  التواصلية الشفوية ومتعدد  الثقافان لاد  التتعلتاين مان متوساية هيبااوي ماو ي        استخدام

عبدالرحتن  قسم السنة الرابعة. يحتل هذا النشاا  مكاةاة مركزياة فاي فلال اللغاة كيريقاة جدياد  تتااره والتاي تهاد   لاى             

 .هي لد  التتعلتيناء  التواصل الشفتيوير كفاء  بين الثقافان وكف

الهد  الرئيسي من هذا العتل هو  ظهار تأثير الكفاء  بين الثقافان التي تتاره في جلسان الفهم الشفهي التي تهد   لى 

 التفاهم والتواصل مع األ رين .

 مع األ ذ في هذا البحث بالتنهج التحليلي والتجريبي .

 " ، الكفاء  بين الثقافان، الفهم الشفهي، متعلتي اللف الرابع متوسط. FLE: تعليم "  الكلمات المفتاحية

Abstract 

This research  falls Under the didactics of frensh as a foreign language, more precisely in intercultural 

competence thought the use of oral expression to learners of middle school, year four in CEM Hibaoui 

Moulay Abderrahmane. This activity accupy a central place in the language classe, marked as a new 

method to develop in the learner of the intercultural competence.the objectif of this work is to show 

the impact of this competence practices in a classes of oral expression for comprehension and 

communication with athers.While adopting in this research an analytical and experimental approche in 

our working methodology. 

Keywords : FLE didactics, intercultural competence, oral expression, 4th year learner middle school. 
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Introduction générale 

L’histoire récente de la didactique des langues a connu des fluctuations, plusieurs 

manifestations ont été présentes, de passage d’une discipline centrée sur l’enseignement/ 

apprentissage d’une langue précise en visant à développer des compétences dans cette langue, 

à une discipline qui s’intéresse et s’appuie sur les apprenants et leurs compétences 

(langagières et communicatives). 

Actuellement nous assistons à l’émergence d’une didactique des langues étrangères dont 

son objectif est d’intervenir sur les compétences des apprenants à agir dans des contextes de 

communication différents, ce que les chercheurs et les didacticiens appellent « la compétence 

interculturelle ». Avant de parler de ce dernier concept qui fait l’objet de notre recherche, il 

convient d’abord de parler  de l’approche interculturelle. 

Aborder l’interculturel dans le processus enseignement/ apprentissage du FLE est une 

tâche ardue, non seulement sa mise en application mais aussi son apport et son intégration à la 

vie de l’apprenant. Il est nécessaire donc, de faire appel à une démarche qui tienne en compte 

l’acquisition de la compétence culturelle et la compétence interculturelle, 

L’interculturel est introduit dans le domaine du FLE  a partir des années 80 avec la 

publication des articles et d’ouvrages de spécialistes tels ceux de : Louis Porcher, Abdallah- 

Pretceille et al. Ils considèrent qu’apprendre une langue étrangère ne se limite pas à 

l’acquisition d’une compétence linguistique, mais c’est aussi apprendre à comprendre l’autre 

car la compréhension de la culture cible renforce la prise de conscience de la culture source. 

C’est pourquoi la réflexion sur le dialogue entre les cultures s’avère une des préoccupations 

de l’approche interculturelle. 

Selon le conseil de l’Europe 2001 : 09, Dans une approche interculturelle « un objectif 

essentiel de l’enseignement des langues est de favoriser le développement harmonieux de la 

personnalité de l’apprenant et de son identité en réponse à l’expérience enrichissante de 

l’altérité en matière de langue et culture. » 

D’après les définitions que nous venons d’aborder, nous considérons essentiel de travailler 

sur la compétence interculturelle en classe, car l’enseignement /apprentissage du FLE ne peut 

se concrétiser sans l’intégration de la compétence interculturelle qui pourrait aider l’apprenant 

à mieux disposer à l’acceptation de l’autre et à enrichir sa personnalité. 
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La compétence culturelle/interculturelle renvoie à des habilités développées par les 

apprenants. En leur permettant de se débrouiller de façon appropriée dans des différents 

contexts où ils deviennent médiateurs de leur propre culture. En effet la compétence 

culturelle/interculturelle donne la possibilité à l’apprenant de se découvrir, d’améliorer son 

esprit critique et   avoir une capacité d’examiner les traits culturels de la culture cible. À ce 

titre le   cadre européen de référence pour les langues (CECRL) affirme que : « l’apprenant 

qui est capable de prendre de la distance par rapport à sa propre culture et de prendre 

conscience des savoirs faire interculturels développe une personnalité plus riche » 

Force est de constater que les sociétés sont devenues toutes interculturelles grâce à la 

mondialisation des marchés économiques et le flux croissant des populations. Les individus 

sont appelés à communiquer à l’échelle planétaire, à se rencontrer, à échanger, à vivre et à 

travailler avec des interlocuteurs issus de contextes linguistiques et socioculturels 

extrêmement variés. 

Face à un tel défi la pédagogie, ne peut rester étrangère. L’enjeu serait donc, de savoir 

gérer cette abondance et cette mixité sociale : « la maitrise des langues étrangères, autres ses 

dimensions culturelle et utilitaire, est un facteur décisif   de compréhension entre les peuples 

». Recommandation 1383 de l’Assemblée parlementaire du conseil d’Europe.1998.. 

L’Algérie s’inscrit dans cette mouvance en apportant des défis majeurs à l’enseignement 

du français langue étrangères, le but est d’amener l’apprenant à devenir un citoyen universel 

et installer en lui des compétences diverses : (linguistiques, culturelles et interculturelles.). 

Ces objectifs sont traduits par l’intégration de nouvelles approches, introduites dans les 

dernières réformes qui ont entrainé des démarches novatrices telles que l’approche par 

compétence et la pédagogie du projet. 

Ces approches ont privilégié l’activité de la compréhension de l’oral, en effet elle est 

considérée comme étant la   première compétence à installer chez les apprenants. Ainsi que 

l’enseignant est désormais libre de choisir les supports didactiques authentiques qui favorisent 

selon lui le développement de la compétence communicative. Selon le guide de 

l’enseignement du français au cycle moyen (2013/ 2014) : « L’enseignant à la liberté de 

choisir d’autres supports qu’ils jugent pertinent dont l’adapter le contenue au niveau de sa 

classe, sans perdre de vue le programme ».Ses orientations nous poussent à réfléchir sur la 

question de l’acquisition de la compétence interculturelle et son impact sur la compréhension 
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de l’oral ce qui fait l’objet de notre recherche. Cette question suscite notre intérêt et nous 

exhorte à mener une enquête sur terrain. 

En référence au guide de l’enseignement du français (2013/2015) la compréhension de 

l’oral est regroupée parmi les compétences transversales que l’apprenant doit acquérir. Cette 

compétence se réalise à l’aide des outils didactiques divers tels que, le texte écouté, la vidéo, 

les supports audio. 

Si nous exploitons des supports relatifs à la culture cible qu’est dans notre cas la culture 

française ils pourront être considérés comme des outils didactiques interdisciplinaires par 

lesquels on peut lier la compétence linguistique à la compétence culturelle et interculturelle, 

mais le constat que nous avons fait en classe du FLE montre que la focalisation sur l’aspect 

linguistique et l’acquisition de la compétence culturelle a évincé la dimension interculturelle, 

celle-ci demeure inexistante. Et cette vision restrictive nous a incité à réfléchir et situer notre 

travail dans le flot   de l’interculturel   afin de sensibiliser l’apprenant à prendre conscience de 

son identité tout en acceptant la culture véhiculée par la langue cible. 

Alors l’objectif de ce travail est de répondre à un constat vécu, à cet égard nous nous 

envisageons l’acquisition des deux compétences, (culturelle et interculturelle) à partir de 

l’activité de la compréhension de l’oral. 

Dans le cadre de notre travail nous avons focalisé notre attention sur l’activité de la 

compréhension de l’oral réalisée avec un outil didactique à savoir l’audiovisuel. 

Le corpus sur lequel nous allons travailler est constitué de deux activités de la 

compréhension de l’oral réalisées durant  l’année scolaire (2020-2021). . 

Le premier protocole de recherche du support audiovisuel visant l’acquisition de la 

compétence culturelle, (la culture algérienne) comme elle est présentée dans le manuel, sera 

réalisée dans la 1ère séance de la compréhension de l’oral à la fin du premier trimestre de 

l’année scolaire 2020/2021. 

Le deuxième protocole de recherche du support audiovisuel représentant la culture 

étrangère (française) sera réalisée dans la deuxième séance en compréhension de l’oral durant 

le 2ème trimestre de l’année 2020/2021 pour arriver à des fins culturelle et interculturelle. 

Nous considérons que l’intégration des supports didactiques relatifs à une culture cible 

dans la compréhension de l’oral doit être appréhendée comme une passerelle à la découverte 

de l’autre, à l’acquisition des savoirs et des savoir-faire, d’où notre question qui consiste à 
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nous interroger sur l’apport de la compétence interculturelle dans l’enseignement / 

apprentissage de la compréhension de l’oral en classes des 4ème AM. Ainsi la question 

principale sur laquelle s’articule notre travail est la suivante : 

 En quoi pourrait-elle contribuer l’intégration de la compétence interculturelle dans 

l’enseignement de la compréhension de l’oral ? 

De cette question découlent d’autres questions secondaires : 

-la compétence interculturelle fait-elle l’objectif de l’enseignement du FLE en classe de la 

4ème AM? 

- Existe-il un rapport entre la compétence interculturelle et la compréhension de l’oral ? 

- Est- ce que la compétence interculturelle contribue à l’acquisition de la langue 

étrangère avec la compréhension de l’oral ? 

Pour répondre à toutes ces questions  que nous venons de poser, nous avons envisagé les 

hypothèses suivantes : 

 - la compétence interculturelle et la compréhension de l’oral soient deux entités 

indissociables et complémentaires. 

- la compétence interculturelle contribuerait à l’acquisition de la langue étrangère avec 

la compréhension de l’oral. 

- Intégrer la compétence l’interculturelle dans l’enseignement/ apprentissage favoriserait 

le développement de la compréhension orale. 

Afin de vérifier la validité de nos hypothèses, nous allons mener une enquête sur terrain au 

sein de notre établissement « Hibaoui Moulay Abderrahmane ». Nous avons procédé à une 

observation participante, lors de la séance de la compréhension de l’oral et l’étude analytique 

des deux séances de compréhension de l’oral réalisées avec nos apprenants 

Pour ce faire notre analyse, nous avons réalisé une grille d’auto-évaluation destinée aux 

apprenants. Notre objectif est de vérifier le taux de  motivation des apprenants pour le support 

audiovisuel représentant la culture cible (française). 

Pour l’analyse, nous avons choisi la méthode mixte en combinant l’analyse qualitative des 

séances réalisées en expérimentation et quantitative nous appuyons sur les données 

rassemblées par le biais de la grille d’auto-évaluation. 



Introduction générale 
 

12 
 

Notre échantillon représentatif choisi est constitué d’un groupe de 15 apprenants d’une 

classe de la 4ème année moyen. Le nombre réduit des apprenants est dû à des raisons 

sanitaires à cause de le ’pandémie ; Corona virus. 

Notre travail est subdivisé en trois chapitres. Dans le premier chapitre, nous focaliserons 

notre attention sur les objectifs de la compréhension de l’oral en classe de la 4ème année 

moyenne. Puis nous définissons la compréhension de l’oral, ainsi nous parlerons de l’impact 

de l’écoute en classe et nous aborderons les étapes et le déroulement de la séance enfin nous 

achevons avec les stratégies et les activités réalisées pour cette séance. 

Dans le 2ème chapitre, nous allons essayer d‘éclaircir la relation qu’entretient la 

compétence interculturelle avec la compréhension de l’oral. Puis nous abordons les concepts 

définitoires de la culture à l’interculturelle, ainsi la compétence communicative orale et ses 

composantes. Pour en finir nous précisons l’intérêt de la compréhension de l’oral au 

développement de la compétence interculturelle. 

Quant au 3ème chapitre sera consacré à l’étude   expérimentale et   l’analyse des résultats, 

en présentant le protocole méthodologique ainsi que le déroulement et les détails de notre 

pratique suivis d’une analyse pour les deux séances réalisées en compréhension de l’oral et 

enfin procéder à l’analyse des données réunies à partir d’une grille d’auto-évaluation. 
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Introduction 

Dans ce chapitre de notre travail de recherche, nous focalisons notre attention sur les 

objectifs de l’enseignement de la compréhension de l’oral en classe de la 4ème année moyen 

et éventuellement la place fondamentale qu’elle occupe dans les programmes officiels dans le 

manuel scolaire de français. Pour en savoir plus sur cette compétence primordiale qu’un 

apprenant d’une langue étrangère doit acquérir et développer afin de pouvoir communiquer 

dans différentes situations de communication. Nous allons essayer de présenter les définitions 

des  différents didacticiens en la matière. Ainsi nous parlerons de l’impact de l’écoute en 

classe. Nous aborderons les étapes et le déroulement de la séance et nous entamons avec les 

stratégies et les activités réalisées. Nous introduisons la séance de la compréhension de l’oral, 

qui est en étroite relation avec la compréhension de l’oral. 

Nous tenterons de définir le support audiovisuel, d’expliquer son rôle au service de l’oral. 

Ainsi son utilité pour la réalisation de cette séance dans une classe de langue étrangère. 

1-   La compréhension de l’oral 

1.1-Aspects définitoires 

La compréhension de l’oral est l’une des compétences fondamentales qu’un apprenant 

d’une langue étrangère doit acquérir et développer, afin de pouvoir communiquer dans une 

situation authentique. L’acquisition ainsi que le développement de cette habilité sont 

indispensable dans la mesure où toutes situations de communication supposent l’existence 

d’un émetteur et d’un récepteur. 

Les objectifs de toutes activités d’écoute comme la compréhension de l’oral conduisent à 

l’acquisition d’une langue étrangère comme nous pouvons le lire dans les programmes 

scolaires du cycle moyen. 

" Écouter" veut dire construire du sens, Affirmée par J, P, Cuq (2003 :49cité par 

Ammoden, 2015 :1 ) dans le dictionnaire de la didactique : « la compréhension est l’aptitude 

résultant de la mise en œuvre de processus cognitifs, qui permet à l’apprenant d’accéder au 

sens d’un texte qu’il écoute (compréhension orale) ou lit (compréhension écrite)». 

La compréhension de l’oral est l’une des cinq activités langagières définies par le 

(CECRL). Elle figure parmi les compétences qui conduisent à l’acquisition d’une langue 

étrangère : «apprendre une langue, c’est apprendre à communiquer dans cette langue. C’est 
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donc développer des compétences pour une interaction aisée à l’oral (écouter/parler) et à 

l’écrit (lire/écrire) permettant à l’apprenant d’établir et de maintenir le contact dans 

différentes situations discursives». Il est souligné dans  cet extrait, comprendre est une habilité 

essentielle à faire acquérir à l’apprenant. Or, dans une perspective communicative 

d’apprentissage d’une langue étrangère, on commence à comprendre avant de produire, 

affirme par Desmond et al (2008 :26) «la compréhension de l’orale est un objectif 

d’apprentissage qui précède, souvent, la prise de parole». Sa maitrise est primordiale. « A 

quoi sert en effet de pouvoir parler et de se faire comprendre si l’on ne comprend pas l’autre 

? » (Asselineau, 1999). 

Comprendre relève des quatre compétences de la communication, pour produire il faut 

comprendre, donc un enfant apprend à parler avant d’écrire « la compréhension de l’oral est 

probablement la première compétence traité dès la leçon zéro» (Ducrot, 2005). 

En contexte scolaire elle fait encore figure de parent pauvre. C’est «une aptitude oubliée» 

affirment Greemo et Holec (1990 ; 30), «le parent pauvre de l’enseignement en langue 

étrangère». La compétence de la compréhension de l’oral ayant longtemps été considérée 

comme un savoir-faire qui s’acquiert à d’autres activités. 

Aujourd’hui, beaucoup croient encore que cette activité est une compétence transversale 

qui s’apprend automatiquement lors des premières années du processus d’acquisition d’une 

langue étrangère. 

Certes, les didacticiens reconnaissent que la compréhension de l’oral n’a pas éveillée 

jusqu’ici suffisamment d’attention comme l’explique Corner. Il reste qu’elle est au cœur de 

l’enseignement/apprentissage des langues étrangères et qu’elle est reconnue comme une 

compétence à part entière, indépendamment de l’acte de s’exprimer   comme le note Grimmo 

et Holec (1990 :p40) :«comprendre n’est pas dire, encore moins prononcer. Comprendre, c’est 

construire du sens et non des formes linguistiques (…) Comprendre n’est ni antérieur ni 

postérieur à dire. Comprendre est différent ». Par conséquent, il est important que l’apprenant 

soit exposer à divers situations d’écoute dès qu’il entre en contact avec la langue cible car 

«comment acquérir cette compétence, sinon en écoutant, en mémorisant en observant des 

dialogues?» http//thèses.univ-oran1.dz/document/th4075.pdf  
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D’après Day (2001 :20) :«pour apprendre à parler, tout enfants doit d’abord écouter 

parler». C’est-à-dire le développement de l’écoute est le premier pas vers l’apprentissage 

d’une langue étrangère. 

De ce fait la compréhension de l’oral est la première compétence fondamentale qui devrait 

être enseignée dès le jeune âge pour développer les quatre habilités écouter/parler et 

lire/écrire. 

Il ne faut pas nier que faire comprendre et comprendre sont deux tâches difficiles à 

assimiler pour l’apprenant. Cependant, des efforts doivent être effectués par l’enseignant et 

l’apprenant. Pour l’enseignant la tâche primordiale est de faire travailler l’écoute de ces 

apprenants, ensuite leur apprendre à s’exprimer oralement dans différentes situations de 

communication. Pour produire il faut comprendre affirme Desmond : « la compréhension de 

l’oral est un objectif d’apprentissage qui précède souvent la prise de parole». 

En contrepartie, les apprenants doivent se positionner comme auditeurs pour comprendre 

les informations émises dans une langue utilisée par l’enseignant, prendre notes pour les 

réutiliser et interagir au cœur de la séance de la compréhension de l’oral. 

Avec la méthode traditionnelle, une activité de la compréhension de l’oral se limite à un 

texte oralisé à haute voix par l’enseignant devant ses apprenants, mais avec le développement 

technologique ; l’image et le son favorisent l’apprentissage «Donnez à l’enfant le désir 

d’apprendre et toute méthode lui sera bonne». Donc, afin de réussir une formation de qualité 

l’enseignant doit adaptée les méthodes les plus efficaces qui répondent aux objectifs de 

l’apprentissage. Exploiter des supports audiovisuels dans la séance de compréhension de 

l’oral. 

Cette intégration pédagogique dans une classe de FLE se traduit par un usage approprié, 

suffisamment régulier conduisant à une modification des pratiques scolaires   en vue d’une 

amélioration de l’apprentissage. 

D’après ce qui a été dit nous pouvons dire que la compréhension de l’oral est d’une grande 

importance. Elle est la base de l’apprentissage et de l’acquisition d’une langue étrangère. 

Pourtant cette activité semble difficile à acquérir pour les apprenants, parce qu’elle est 

rarement pratiquée en classe. 
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Cette compétence se construit petit à petit grâce à l’écoute d’une diversité d’un message 

(conte, chanson, consignes) dans des situations de communication variées. Ainsi il faudrait 

introduire une pédagogie de l’écoute pour apprivoisée l’oreille des apprenants, non seulement 

au niveau de la prosodie, mais également au niveau linguistique (enrichissement du 

vocabulaire, mémorisation de structure de phrases). Il faut également favoriser le plus 

possible l’exposition à la langue étrangère et aux différents types de documents. 

https://www.ifadem.org/sites/de faulte/files/ressources/madagascar-livert-4-mieux-

comprendre-oral-écrit.pdf 

2- La place de l’écoute dans la compréhension de l’oral 

L’écoute est la base du travail de la compréhension de l’oral. Il faut savoir que au début de 

l’apprentissage d’une langue étrangère, il est toujours difficile pour les apprenants d’écouter 

et de comprendre. En effet, les apprenants ont du mal à distinguer les sons français, dont 

certains n’existent pas dans leur langue maternelle (CF livret 2). Ils ont également des 

difficultés pour distinguer les mots et comprendre les phrases. Faire des écoutes régulières en 

classe habituera les apprenants à se familiariser avec les sons, les mots et les phrases en 

français. A force de pratiquer ces écoutes les apprenants deviennent alors plus habitués aux 

tâches de compréhension et leur compétence langagière s’améliore.  

2.1-Qu’est-ce que l’écoute 

L’écoute c’est le fait de se concentrer sur un document qu’on entend (une bande sonore ou 

un texte lu à haute voix pour bien le comprendre. Apprendre à écouter c’est apprendre à se 

concentrer et à faire attention à ce qu’on entend pour repérer les mots, les phrases et les sens. 

Savoir écouter est essentiel pour pouvoir bien communiquer particulièrement en langue 

étrangère. 

En effet, savoir écouter : 

-Permet aux apprenants d’identifier le continu des informations qu’ils entendent, exemple 

(repérer les personnages, le lieu de l’action… etc.) 

-Aide les apprenants à sélectionner les informations : ce ne sont pas toutes les informations 

que nous retenons. Il est souvent nécessaire de les trier. Une bonne écoute est le meilleur 

moyen d’atteindre ces objectifs. 

-Permet aux apprenants de s’informer, de se cultiver et de s’instruire 

https://www.ifadem.org/sites/de
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-Aide les apprenants à avoir des idées et des connaissances préalables pour s’exprimer 

ensuite sur le thème. http//educatiaret.blogospot.com/2017/08/les-difficultés 

d’apprentissage.html   

2.2- Les types d’écoute 

Il existe quatre types d’écoute : 

-L’écoute de veille, qui se déroule de manière inconsciente et qui ne vise pas la 

compréhension, mais un indice entendu peut attirer l’attention : par exemple, écouter la radio 

pendant qu’on fait autre chose. 

-L’écoute globale, grâce à laquelle on découvre la signification générale du «texte». 

-L’écoute sélective : l’auditeur sait ce qu’il cherche, repérer les moments où se trouvent les 

informations qu’il recherche et n’écoute quasiment que ses passages. 

-L’écoute détaillée qui consiste à reconstituer mot à mot le document. 

Tous ces objectifs d’écoute déclenchent la motivation et focalisent l’attention sur un 

objectif précis à partir  de l’écoute. 

3- Le déroulement de la séance de la   compréhension de l’oral (étapes) 

La compréhension de l’oral vise à amener l’apprenant à parler mais d’abord à écouter ; 

cependant pour établir cette compétence au sein de la classe nous passons par plusieurs étapes 

qui sont les suivantes : 

3.1- Etape1 : La pré-écoute (phase de préparation) 

C’est le premier pas vers une compréhension du message, c’est une préparation à l’écoute, 

cette activité permet en amont de l’écoute d’introduire, le thème, d’anticiper, de formuler des 

hypothèses de sens à partir d’une situation, d’un titre, d’un nom (remue- méninge) d’une 

image, d’un geste, d’une vidéo sans  son…etc. 

Cette phase préparatoire permet d’introduire un nouveau vocabulaire, un outil 

indispensable à la compréhension. 

Par exemple : 

-Donner aux apprenants des indications sur le document : sa nature, le thème, les 

informations… 
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-Etudier des documents qui donnent des informations sur le thème abordé 

-Donner le thème du texte et demander aux apprenants, par exemple, ce qu’ils connaissent 

sur ce thème. 

-Donner ou faire trouver le vocabulaire utilisé dans le document sonore (on peut donc 

introduire des mots nouveaux mais également aider les apprenants à se souvenir des mots 

qu’ils connaissent déjà) 

-Discuter du thème abordé dans le document. 

Les activités de pré-écoute, ne devraient pas dépasser 10 minutes, servent donc à : 

-Impliquer les apprenants : les rendre actifs dans leur compréhension (deviner, anticiper, 

formuler des hypothèses) : 

-Eveiller leur curiosité et créer une attente afin de leur donner envie d’écouter le document 

-Etablir des liens avec leur vécu et leurs connaissances 

-Les amener à se familiariser avec le document et ainsi les rassurer 

-les sensibiliser au thème (avec des journaux, documents authentiques, photos…) Préparer 

la séquence : 

-Contextualiser le document 

-Faciliter la compréhension des documents grâce à l’apport d’outils culturels et/ou lexicaux 

3.2- Etape2 :L’écoute active 

A/Une première écoute : C’est la phase de compréhension globale. Cette phase vise le 

repérage de la nature du document, des paramètres de la situation de communication (Qui 

parle ? A qui ? De quoi ? Où ?quand ?) Et la vérification des hypothèses émises auparavant… 

B/Une deuxième écoute : C’est la phase compréhension détaillée. Cette phase vise le repérage 

de notions plus précises, plus fines : la structure narrative, les marqueurs chronologiques ou 

logiques, les structures grammaticales en contexte, les temps verbaux, un lexique en situation 

C/Une troisième écoute : C’est la phase de compréhension affinée (facultative) 
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3.3- Etape3 : la post-écoute : récapitulation/reformulation/extension 

Le nombre d’écoute peut varier selon la langueur, la complexité du support sonore ou le 

niveau du public-cible. Il n’est pas nécessaire de faire écouter à chaque fois le document dans 

sa totalité 

4- Les stratégies de la compréhension de l’oral 

Dans les années 70 la compréhension de l’oral adoptait une orientation unique avec 

l’entrée du document authentique (sonore/visuel) en classe de langue étrangère. Pour mettre 

l’apprenant en contact oral, face à face avec l’autre locuteur, en différentes situation de 

communications. Les stratégies de cette compréhension doivent être différentes, selon le 

support utilisé, pour favoriser l’interaction des savoirs et du savoir-faire en classe de FLE. 

Luis Porcher affirme que : «la compétence de réception orale est de loin la plus difficile à 

acquérir et c’est portant la plus indispensable. Son absence est anxiogène et place le sujet dans 

la plus grande "insécurité linguistique"». 

La perception auditive est l’une des premières difficultés de l’oral. Pour un apprenant 

débutant, les difficultés sont au niveau de l’analyse du support ; dans la découverte des 

significations des sons, l’identification de la forme auditive du message, la perception des 

traits prosodiques, la segmentation des signes oraux et la reconnaissance des unités de sens. 

Elle joue un rôle essentiel dans l’accès au sens et change jusqu’à la maitrise du système 

phonologique et le développement des compétences linguistiques et langagières. 

https://www.google.com/url?sa=rct=j8q=8esrc=s8source=web,,cd=,,cad=rja,8uact==8,,veb2a

hUKEwib2NH7 

6rxAhXCx4UKHWaXA3cQFjAAegQIBBAD8url=https%3A%2Fwww.pug.fr%fextrct%2Fsh

ow%2F3635=AOvVaw2uZxOUWQjey-fjFxLJr 

L’apprenant pendant et après la séance de compréhension de l’oral, doit être capable de : 

découvrir les sons dans le support et leurs sens, reconnaitre des voix et nombre de locuteurs, 

repérer les pauses, comprendre le contenu du support, entendre des expressions, mots 

nouveaux …etc. Donc il doit relever toutes les données liées au support authentique, Après 

plusieurs séances d’écoute et beaucoup d’exercices, il peut acquérir un bagage linguistique 

riche et suffisant pour développer ses compétences d’écoute. 

https://www.google.com/url?sa=rct=j8q=8esrc=s8source=web,,cd=,,cad=rja,8uact==8,,veb2ahUKEwib2NH7
https://www.google.com/url?sa=rct=j8q=8esrc=s8source=web,,cd=,,cad=rja,8uact==8,,veb2ahUKEwib2NH7
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Pour la compréhension de l’oral, il est très important de différencier les pratiques de 

contact et les stratégies pour réaliser les objectifs de l’écoute. 

Plusieurs stratégies permettent de favoriser une compréhension totale, globale et détaillée 

des activités. Il est nécessaire de mettre l’apprenant dans une situation d’écoute active : 

discussion sur le thème ou les aspects culturels abordés, activités ludiques centrées sur le 

vocabulaire …etc. 

5- La production de l’oral 

C’est l’une des activités proposées dans le manuel scolaire en classe de FLE, elle présente 

l’acte de s’exprimer pour l’apprenant par le langage ; les idées de l’apprenant ses pensées, ses 

émotions. Il utilise ses méconnaissances, ses prérequis sur un sujet abordé par le manuel ou 

l’enseignant. 

Tout d’abord, dans une séance d’expression de l’oral, l’enseignant tente d’éveiller l’intérêt 

des apprenants avec une question dans le but de les orienter vers un thème précis. 

Ensuite, il présente la consigne et il écrit au tableau d’une manière claire et simple pour 

tous les apprenants. L’enseignant utilise cette consigne selon les besoins de ces derniers. 

Enfin il explique chaque phrase, son contenu, sa forme et pose des questions pour inciter 

l’apprenant à construire du sens. 

Puis, il lance le support et demande aux apprenants de prendre des notes. Il relance le 

support et vérifie le degré de compréhension, par le biais d’une série de questions. A ce 

moment-là, la majorité des apprenants participent, donnent des réponses différentes ; correctes 

bien formulées et d’autres incohérentes. L’enseignant accorde une pause, pour que les 

apprenants puissent organiser leurs idées, leurs informations et synthétiser, oralement, toutes 

les notes. L’enseignant invite les apprenants, les plus brillants, à prendre la parole pour 

motiver et encourager les autres, il leurs demande de participer (par exemple : (joue de rôle) 

toute en corrigeant les fautes et la prononciation. 

En dernier lieu, l’enseignant lance le support pour synthétiser toutes les bonnes réponses 

des apprenants dans un seul énoncé oral. 

6- Les activités  en compréhension  de l’oral 

Dans le but d’amener, progressivement, les apprenants vers une compréhension de l’oral, 

l’enseignant propose différentes activités des exercices variés en utilisant les méthodes 
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adéquates, telles que les questions ouvertes, ou fermées, des tableaux à compléter, des 

exercices de classement, des exercices d’appariement, des exercices de recomposition et des 

questionnaires vrai ou faux, questionnaires à choix multiple QCM. 

Jean-Michel Ducrot-SYLLA précise qu’en effet, «les activités de compréhension orale les 

aideront à s’entrainer à la compréhension d’énoncées et de discours oraux, découvrir du 

lexique en situation, découvrir différents registres de langue en situation, découvrir des faits 

de la civilisation, reconnaitre des structures grammaticales en contexte, prendre des notes.». 

7- Le support audiovisuel au service de la compréhension de l’oral 

On ne peut pas nier que, tout sucés d’un travail pédagogique dépend en grande partie du 

choix du support utilisé en classe. 

Ainsi, avec les nouvelles approches dites communicatives, l’apprentissage d’une langue 

étrangère ne se limite plus à la maitrise des normes et des techniques de l’écrit, mais favorise 

l’utilisation réelle de la langue dans des situations de communications réelles (à travers des 

documents audio ou audiovisuels). Ce qui représente l’objectif principal de tout apprentissage. 

Pour ce faire, l’enseignant, lors des séances de compréhension de l’oral, présente des 

supports qui incitent l’intégration de nouvelles connaissances et tissent des liens entre l’aspect 

cognitif et affectif de l’apprentissage du FLE chez ses apprenants. 

De plus, motiver un apprenant à travers un support audiovisuel favorise l’écoute et devient 

un fait essentiel en classe, afin qu’il puisse accéder au sens et pratiquer des activités de 

manière ludique. Cet outil traduit une satisfaction des besoins des apprenants. 

7.1- Les supports audio 

Plusieurs types de supports oraux peuvent être proposés. Ils peuvent avoir des objectifs 

linguistiques ou pédagogiques ou être authentiques tels que : Bulletins d’informations, spots 

publicitaires, récits enregistrés, chansons, sketches, interviews, débats, reportages, annonces. 

«On peut aussi faire ses propres enregistrements en fabriquant un dialogue sur une situation 

de la vie réelle parfaitement authentique » 

https://www.google.com/erl?sa=t8rct=g8p=8src=s8source=web8cd=rja8eact=88veeb=2aheke

ewi5inklgp  

7.5- Les supports visuels 

La place et le rôle de l’image en compréhension de l’oral : 

https://www.google.com/erl?sa=t8rct=g8p=8src=s8source=web8cd=rja8eact=88veeb=2ahekeewi5inklgp
https://www.google.com/erl?sa=t8rct=g8p=8src=s8source=web8cd=rja8eact=88veeb=2ahekeewi5inklgp
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L’image est toujours présente dans notre quotidien, elle occupe différentes places et divers 

rôles, sous forme d’affiches, de photographies, de bandes dessinées, d’images numériques, 

etc. 

Aussi, dans nos établissements scolaires, l’apprenant est mis en contact avec des textes et 

des images qui illustrent, décorent et ajoutent du sens. Cela explique que l’image est un 

élément intéressant pour apprendre une langue, vu sa représentation implicite du langage. 

Autrement dit, l’image peut contribuer à faciliter l’apprentissage d’une langue en présentant 

des référents qui correspondent à des objets de la réalité. 

Par contre, l’image seule utilisée en classe ne peut en aucun cas représenter un support 

exploitable en compréhension de l’oral. Elle doit être accompagnée de sons (voix du 

professeur, document audio…) pour donner à cette activité son aspect oral. 

Dans cette perspective, Margerie et Porcher associent l’image visuelle au mot en 

expliquant que l’enseignement d’une langue étrangère doit d’abord mettre l’apprenant en 

contact avec le monde de cette langue à travers l’image, ensuite lui révéler le fonctionnement 

interne de cette image qui est le mot. Ils déclarent : « Cette association conduit l’étudiant à 

entrer en contact avec cette langue qui lui est étrangère par le monde avant d’y pénétrer par 

son système : ce qui perçoit en premier de cette langue inconnue c’est ce que lui en montrent 

les images : des hommes, des femmes qui s’expriment, des lieux, des moments où est 

pratiquée la langue étrangère avant de l’entendre et surtout de la comprendre »Margerie et 

Porcher, 1981 :p23) 

7.2.1- Exemples de supports visuels 

L’image dans le manuel scolaire de 4ème année moyenne est présente sous différentes 

formes : pictogrammes, photographies, caricatures, affiches publicitaires…etc. Cependant, sa 

fonction première est d’illustrer des textes écrits ou incitation à s’exprimer 

L’image occupe donc une place importante dans les cours de langues vivantes, c’est un 

outil qui, vu son poids sur la perception, la sensation et la mémorisation, permet à 

l’enseignant de faciliter l’accès de ses apprenants à la langue étrangère. 
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7.3- Les supports audiovisuels 

Comme la compréhension de l’oral est en relation avec l’utilisation de support audiovisuel 

nous supposons qu’il est important de nous attarder sur la notion de « vidéo » pour y 

souligner divers points. 

L’apprenant, doit percevoir le son et l’image animée à la fois. Il voit « des rapports plutôt 

que des éléments isolés » (Gombrich, 1987 :74 ; cité par Laura M. Hartwell, 2010). Ainsi, 

Aumont (1990) ; Gervereau (1994) et Joly (2002) estiment que 

« Les yeux et le cerveau interagissent de façon soutenue et régulée afin de permettre une 

vision détaillée. La vision, de la même manière que l’écoute, relève d’un processus complexe 

qui demande une interprétation constante » (cité par Hartwell, 2010). 

De plus, notre expérience professionnelle (et bien d’autres études menées sur le poids de la 

vidéo en classe de FLE) nous permet d’ajouter que ce type de support, bien qu’il soit peu usité 

dans nos établissements scolaires, et source de motivation chez nos apprenants et est très 

attractif. 

Afin de bien mener une séance de compréhension de l’oral, l’enseignant doit, en 

choisissant le document à présenter aux apprenants, se baser sur quelques critères que nous 

pouvons résumer ainsi : que le thème du document soit en relation avec le contenu de la 

séquence d’apprentissage, que le niveau de langue à appréhender soit accessible aux 

apprenants et que leurs prérequis aient une relation avec le thème traité dans le document. 

Conclusion 

A travers ce chapitre nous avons montré que le français comme langue étrangère possède 

un statut très important en Algérie et elle se manifeste comme la première langue étrangère 

privilégiée par rapport aux autres langues étrangères. Elle est enseignée au primaire, au 

moyen et au secondaire mais aussi possède un statut spécifique dans l’enseignement 

supérieur. 

L’apprentissage du français langue étrangère contribue à développer chez les apprenants 

tant à l’oral qu’à l’écrit, la pratique des quatre domaines d’apprentissage écouter/parler et lire 

/écrire. Le but de cet apprentissage est d’amener l’apprenant à communiquer et à pouvoir se 

documenter et à s’informer en langue étrangère. 
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Pour la meilleure pratique de cette compétence les enseignants doivent la pratiquer en 

choisissant les supports les plus adéquats à sa réalisation, tels que le support audiovisuel. Cet 

outil est en lien direct avec la satisfaction des besoins de l’apprenant, il augmente le plaisir et 

le désir d’apprendre durant  la séance de la compréhension de l’oral. 

Il est à signaler qu’il faut lui accorder une place très considérable dans les pratiques de 

l’enseignement du cycle moyen pour apprendre une langue étrangère. 
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Introduction 

Après avoir traité l’ensemble des concepts relatifs à la compréhension de l’oral, nous 

allons essayer dans ce deuxième chapitre d’éclaircir la relation qu’entretien la compétence 

interculturelle avec la compréhension de l’oral. En effet tout au long de chapitre, nous allons 

aborder les concepts définitoires de la culture à l’interculturel, aussi que la compétence 

communicative orale est ses composantes. Enfin le rôle de la compréhension de l’oral au 

développement de la compétence interculturelle. 

1- De la culture à l’interculturel 

1.1-Définition de la notion de la culture 

Le terme culture a « d’abord désigné le travail de la terre afin de lui faire produire des 

fruits, il a également désigné une activité interculturelle qui concourt au développement de 

l’esprit individuel » .D’origine latine, il signifie d’abord la culture de la terre. 

La première définition de la culture revient à l’anthropologue britannique E.B. Taylor, qui 

en s’inspirant des travaux de Gustav Klemn, à rédigé un livre intitulé« primitive culture», 

dans lequel il a définit la culture comme étant synonyme de civilisation :«la culture ou la 

civilisation, entendue dans son sens ethnographique étendu, et cet ensemble complexe qui 

comprend les connaissances, les croyances, l’art, le droit, la morale, les coutumes et toutes les 

autres aptitudes et habitudes qu’acquiert l’homme en tant que membre d’une société» cité 

dans : Anouar Abdelmalek et al, clés pour une stratégie nouvelle du développement, édition 

Ouvrières ONESCO,1984,p29. Selon cet auteur, la culture est un ensemble des valeurs 

universelles. 

De son coté, pour Argaud la culture : « c’est à la faveur d’une ressemblance avec le terme 

de Kultur, qu’il s’est mis à désigner des modes de vie différents, et que son sens s’est peu à 

peu rapproché de celui de la civilisation» D’après le dictionnaire actuel de l’éducation, la 

culture est : «l’ensemble des pratiques et des comportements sociaux qui sont inventés et 

transmis dans le groupe : la langue, les sites(…).» 

Elle porte, donc sur toutes les valeurs et des croyances, ainsi que sur les traditions 

L’apparition de l’approche communicative introduit la prise en compte de nouvelles 

disciplines ; linguistique et extralinguistique, qui enrichit la réflexion didactique par l’étude 

qu’elle entreprend en concept «culture». 



Chapitre 2 :  La relation de la compétence interculturelle avec la compréhension 

de l’oral 
 

29 
 

La culture est l’ensemble des coutumes, des traditions, des attitudes, des pensées qui 

régissent nos comportements lors de nos interactions au sein d’une société. Elle ne se limite 

pas uniquement à celle-pour Bouchard : «la culture ne se résume pas un ensemble de 

croyances et de coutumes communes à un groupe humain, elle constitue un véritable code de 

significations permettant à l’individu d’interpréter le résoudre dans lequel il vit et de se définir 

lui-même dans cet univers Bouchard perçoit la culture sous un autre ongle qui dépasse les 

coutumes et les traditions, il la définit comme une source de significations grâce auxquelles la 

personne arrivera à traiter le monde avec une nouvelle perception qui lui permettra de 

relativiser ses représentations et ses comportements 

La conception de la culture est une identification symbolique et idéologique. Elle 

rassemble les mythes, les religions, l’art qui sert à croitre le comportement humain dans sa 

société. La relation entre les cultures est le point ultime et le processus unique vers 

l’universalité et la mondialisation. L’individu est marqué par ses pratiques, ses représentations 

qui reflètent sa culture d’origine et va être face à une autre culture lors de l’apprentissage 

d’une langue étrangère. 

Abdallah Pertcielle voit que la culture comprend deux fonctions : 

-Une fonction "ontologique" qui permet à l’être humain de se signifier à lui-même et aux 

autres. 

- Une fonction" instrumentale" qui facilite l’adaptation aux environnements nouveaux en 

produisant des comportements, des attitudes. Abdallah-Pertcielle et Luis Porcher. « Education 

et communication interculturelle » .édition PUF 1996, pp.9-10 

1.2- Définition de la langue 

Au sens le plus large, la langue, est un moyen de communication, un support indispensable 

à la vie en communauté. Elle n’est pas seulement un ensemble d’éléments mais un ensemble 

structuré composé d’éléments et de règles, conformément à l’approche de Ferdinand de 

Saussure (cours de la linguistique général), la langue est un système de signes et chaque signe 

exprime une idée. 

Dans le dictionnaire de linguistique de Dubois et al. (2002, pp. 266-267), la langue est 

dotée de deux définitions : l’une qualifiée de sens large, l’autre que l’on peut considérer 

comme issue de la linguistique. Dans la première définition, la langue est définie comme « un 
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instrument de communication, un système de signes vocaux spécifiques aux membres d’une 

même communauté » ; dans la deuxième, le dictionnaire emprunte la définition de Saussure et 

de l’école de Prague, selon laquelle, la langue est considérée comme : « Un système de 

relations ou, précisément, comme un ensemble de systèmes reliés les uns aux autres, dont les 

éléments (mots, sons, etc.) n’ont aucune valeur indépendamment des relations d’équivalence 

et d’opposition qui les relient. Chaque Langue présente ce système implicite, commun à tout 

l’ensemble des locuteurs de cette langue. 

Dans cette théorie, la langue est définie comme un produit social que l’individu « 

l’enregistre passivement », cette partie sociale du langage est « extérieure à l’individu », qui 

ne peut ni la créer ni la modifier. Elle est un contrat collectif, auquel tous les membres de la 

communauté doivent se soumettre en bloc s’ils veulent communiquer ». Dans le dictionnaire 

de didactique du français langue étrangère et seconde, Cuq (2003, p. 147), la langue est 

également définie selon deux aspects : un aspect abstrait et systématique (dans ce cas la 

langue est comprise comme synonyme d’idiome) et un aspect social (on reconnaît à la langue 

un caractère culturel). 

Selon ce dictionnaire et l’aspect abstrait et systématique peut être établi soit par 

l’observation, soit par l’application d’un modèle théorique, les régularités et les règles de 

fonctionnement d’un système qu’on avance comme sous-jacent aux productions effectives. 

Dans cette perspective, Cuq (idem), la langue est alors conçue comme « un système abstrait 

des signes dont on peut étudier de façon séparée ou concomitante suivant les théories, 

l’évolution, les aspects phonétiques et phonologiques, la morphologie, le lexique, la syntaxe 

». Cette vision de la langue est synonyme d’idiome. 

Le second aspect est le résultat des travaux en sociolinguistique, et selon Cuq (idem) 

:« Reconnaître le caractère social de la langue c’est aussi admettre que la 

sociolinguistique est l’étude des caractéristiques des variétés linguistiques, des 

caractéristiques de leurs fonctions et des caractéristiques de leurs locuteurs, en considérant 

que ces trois facteurs agissent sans cesse l’un sur l’autre, changent et se modifient 

mutuellement au sein d’une même communauté linguistique ». 

Selon Cuq (ibidem, p. 148), du point de vue de la didactique des langues, la langue est 

caractérisée par cette dualité idiomatique-culturelle et, par conséquent, peut être définie 

comme : 
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« Un objet d’enseignement apprentissage composé d’un idiome et d’une culture ». 

Ceci est le signe d’une acceptation et d’une prise en compte de la culture dans 

l’enseignement-apprentissage des langues. 

En analysant les définitions proposées par les deux dictionnaires nous constatons que le 

caractère social renvoie à deux significations qui ne sont pas contradictoires mais 

complémentaires. Dans le dictionnaire de linguistique dont la définition est empruntée à 

Saussure, le caractère social de la langue est fortement marqué et chargé de la dichotomie 

langue/parole. Pour Saussure la langue est sociale parce qu’elle appartient à tous les membres. 

La langue est donc fondamentalement une représentation du monde, qui s’ancre dans le 

réel et dans l’imaginaire. Elle est bien plus qu’un instrument de communication mais elle 

impose un mode de lecture particulier. En outre, elle est la manifestation de l’identité et de la 

culture car elle n’est pas d’une langue qui ne soit de culture. 

Selon Spaeth Valérie(2014) « la langue ne se construit que dans un rapport de transmission 

et d’appropriation au sein de nombreuse et larges interactions sociales et culturelles». 

SPAETH Valérie, le concept de « langue-culture» et ses enjeux contemporains….des langues, 

2014, p2. D’après lui la langue n’est acquise que dans des situations de communication où la 

personne est soumise à un échange culturel avec un autre interlocuteur qui possède une 

culture assez différente. 

1.3- Rapport entre culture/langue 

Avec la mondialisation et les progressions technologiques de nos jours, la culture base son 

intérêt sur les échanges des systèmes communicationnels et interactionnels des individus 

verbaux et non verbaux mais l’autorité renvoie toujours à la langue 

La nécessité d’intégration de la culture dans l’enseignement des langues est acceptée 

depuis plusieurs années et ses finalités est de rendre possible la communication active avec les 

individus des autres cultures/langues étrangères. 

L’apprentissage des langues étrangères s’effectue selon un double processus ; l’acquisition 

de la compétence linguistique et culturelle au même temps à l’aide desquelles l’individu 

communique dans des situations de communication et élargit sa vision du monde. 
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En effet, «L’apprentissage d’une langue passe obligatoirement par l’acquisition d’une 

compétence culturelle, à savoir la connaissance des façons de vivre, des croyances de la 

culture cible». DE FONTENAY Hervé, classe de langues et de culture(e) : vers l’inter 

culturalité ?, 2011, p225 

Dans les aspects communicationnels la culture met l’accent sur les contextes et la forme 

d’usage de la langue dans les contextes, le choix des mots, dans le bon contexte facilite la 

tâche d’apprentissage d’une langue à travers sa culture. 

L’usage d’une culture comme transporteur de langue exprime une relation approfondie 

entre les deux termes culture/langue, donc il est possible de confirmer que la langue et la 

culture sont deux éléments indissociables parce qu’elles sont« les deux facettes d’une même 

médaille ». 

La relation culture/langue renvoie à la définition de la culture ; « un ensemble de manière 

devoir, de sentir, de percevoir, de penser, de s’exprimer, de réagir, des modes de vie, des 

croyances, des connaissances, des réalisation, des us et coutumes….». 

L’enseignement de la langue/ culture relève de la responsabilité de l’enseignement de 

langue il est le médiateur et le transmetteur d’un nouveau lexique et d’un savoir-faire culturel 

à la fois afin de former de futurs citoyens. En effet, selon Marion Vergues (2011) : 

« Le rôle joué par l’enseignant est celui d’un médiateur, d’un facilitateur, d’une personne- 

ressource, tourné vers les apprenants». VERGUES Marion, classe de langues et de culture(e) : 

vers l’inter culturalité, 2011, p 325 

Le rapport entre langue et la culture est considéré comme un pas fondamental pour inciter 

les apprenants à pratiquer la langue étrangère et les doter de savoir-faire qui leur permettront, 

par la suite, de gérer des situations de communication orale diverses. 

2- La notion interculturelle 

L’interculturel est un concept intellectuellement complexe et moralement délicat car il met 

la pédagogie à l’idiologie, il est sujet d’enjeux et de controverses politique, ethnique et 

sociales. 
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Aujourd’hui, il est devenu très à la mode en didactique   des langues , une spécialité en soi 

∙ Des travaux se multiplient dans le domaine pour montrer l’intérêt croissant pour ce terme en 

raison de sa solvabilité pour un enseignement /apprentissage d’une langue étrangère 

Bien que l’adjectif(interculturel) soit issu du contexte de l’enseignement du français pour 

les immigrés en France, son objectif dépasse par-delà les frontières une simple intégration de 

ces immigrés dans la société  française∙ 

Le préfix" inter" signifie la mise en relation et l’interaction entre les personnes ou des 

groupes , l’interculturel caractérisé par la présence de plusieurs cultures , différentes les unes 

des autres , forme un contexte hétérogène et essentiellement diversifié , implique rencontre et 

échange entre les peuples il implique l’ouverture à l’autre et non l’assimilation de sa culture , 

c’est ainsi que Demorgon explique ce concept : 

« le préfixe inter qui suggère des interactions, des échanges, des partages , des 

complémentarités, des coopérations , des réciprocités ,[...] , sert à entretenir dans le meilleur 

des cas , des souhaits , des espoirs, un idéal à atteindre celui d’une coexistence pacifique et 

solidaire entre les populations. ».Demorgon, J, l’exploration interculturelle pour une 

pédagogie  international, Paris Armand Colin1989, p225. 

L’interculturel implique aussi d’importantes interrelation entre cultures différentes, un 

projet philosophique, se présentant comme un alternative au " Choc des cultures il se repose 

sur le principe fondamental que : «les cultures sont égales en dignité et doivent être traitées 

comme telles dans le respect mutuel." P, Cuq Dictionnaire de didactique de français langue 

E/S.asdifle, clé, International2006, p,1 

La compétence interculturelle, présuppose une connaissance et une maitrise non seulement 

des fait de civilisation d’un peuple, mais aussi et surtout ses fait culturels qui " favorisent la 

communication c’est -à-dire  la rencontre avec l’autre" 

Chaque culture poste en elle un système de valeurs qui aide à mieux comprendre la 

complexité du monde. Le progrès dans la connaissance et dû entre autres, à la reconnaissance 

d’une diversité des cultures qui caractérise l’espèce humaine et favorise l’équilibre de 

l’harmonie pour une meilleurs qualité de vie .Par conséquent, la reconnaissance de ces valeurs 

culturelles devient un facteur essentiel pour qu’une communication soit profondément cernée 

:"... L’enjeu de la communication des situe bien souvent au –delà-verbal." ABDALLAH, 

PERTCIELLE ;M et PORCHER, L’éducation et communication interculturelle 
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L’interculturelle   ne prend sens que dans un contexte de dialogue   où les échanges se 

multiplient, où la diversité linguistique et culturelle des langues est acceptée et préservée. 

C’est une tentative de dialogue et d’échange dans le respect des différences. 

Le respect des différences, qui est un principe de base de toute éducation Or, ce principe du 

respect de l’Autre nécessite la connaissance et la compréhension de cet Autre tout en 

dépassant ses préjugés∙ 

Dans le processus d’enseignement /apprentissage d’une langue étrangère, la présence de 

deux systèmes linguistique différents, engendre automatiquement la confrontation de leurs 

deux cultures véhiculées par les deux langues∙ 

"Apprendre une langue étrangère c’est apprendre une culture nouvelle, des modes de vie, 

des attitudes, des façons de penser, une logique autre, nouvelle, différente, c’est entrer dans un 

monde mystérieux au début, comprendre les comportements individuels, augmenter son 

capital de connaissance et d’information nouvelles non propre niveau de compréhension" 

Croustillon " la notion de progression appliquée à l’enseignement de la civilisation" ;;;; le 

français dans le Monde n°188 Paris , Hachette Larousse, 1984 p52 

Il est primordial que l’enseignement   d’une langue étrangère soit associé à celui de sa 

culture ∙ La langue est porteuse de vision du monde, elle charrie la mémoire des peuples, elle 

véhicule les valeurs et les normes d’une communauté donnée. Par conséquent son 

apprentissage se limiterait à un usage purement instrumental si cette même langue est 

décontextualisée c’est dans l’espace de l’interaction entre la culture de l’apprenant et celle 

véhiculée par la langue cible que jaillisse le concept d’interculturel .Enseigner une langue 

étrangère, c’est permettre aux apprenant de connaitre de nouvelles compétences lesquelles les 

autorisent à réfléchir sur leurs propre système de valeurs. 

L’interculturel se définit comme un processus dynamique d’échange entre différentes 

cultures. En tant que tel, c’est un concept récent, l’intercultiralité, considérer comme son 

existence objective dans la société, et des faits anciens. Les êtres humains ont toujours 

appartenu à des groupes culturels différents. Les rencontres et les métissages se réalisaient 

alors par l’intermédiaire du commerce, des conquêtes de la colonisation le terme interculturel 

ouvre une nouvelle perspective ; celle des regards croisées .si la différence culturelle existe, 

elle n’est plus envisagé comme une menace, mais comme un enrichissement culturel 

réciproque (Verbunt, 2011, P, 12) l’interculturel n’existe que lorsqu’il y’a un échange une 



Chapitre 2 :  La relation de la compétence interculturelle avec la compréhension 

de l’oral 
 

35 
 

rencontre et un partage. Il n’est pas un contenu d’enseignement, mais plutôt une démarche qui 

vise la construction des passerelles, de lien  entre les cultures. 

 

Cette approche est par conséquent une reconstruction constante de l’identité dans la 

relation avec l’altérité ; il s’agit d’une parte d’accepter la diversité des regards, de rencontre 

d’autre points de vue et de comprendre des modes de vie différents et d’autre part, de 

comprendre que l’on est soi –même rarement le produit d’une seule appartenance culturelle. 

2.1- Les compétences culturelle/interculturelle 

L’interculturel est une conception de la diversité culturelle comme produit d’interaction et 

de Co-constructions, est une démarche relativement liée aux contacts culturels. Selon A.M 

Pretceille et Luis Porcher.Op.cit, P.59 l’interculturel « repose sur un triolisme notionnel, 

diversité/singularité/universalité qui engendre, non pas une structure triadique, mais une 

dynamique discursive, une plasticité dans l’interrogation qui vise à repérer plus qu’à 

identifier, à comprendre plus qu’expliquer» 

Le rapport entre langue et culture dans l’historique de l’enseignement des langues a 

incontestablement évolué. Les didacticiens intègrent ces deux notions comme notions 

supplémentaire et indispensable de" compétence de communication" qui comprend trois 

composantes selon, S. Moirant  parmi elles," la composante référentielle" 

«C’est-à-dire la connaissance des domaines d’expérience et des objets du monde et de leur 

relation» Mémior.Laraoui-Mouna «L’interculturelle en classe de FLE : Tentative de réflexion 

sur l’impact interculturel du texte littéraire au secondaire-cas du conte fantastique» p17. 

Il est important de noter que l’apprentissage de l’interculturelle aboutit à la connaissance 

de l’autre et à l’ouverture sur le monde. Toutefois l’enseignement devrait contrôler la 

progression culturelle/interculturelle de ses apprenants en attirant leur attention sur l culture 

véhiculée par le FLE et en faisant une sorte d’adaptation culturelle selon les principes 

universaux tels que : la tolérance, le partage et le bon comportement. Selon Germain-

Rutherford(2014) : 

«L’adaptation à la différence culturelle, et l’intégration de la différence culturelle amènent 

à une vision plus complexe et relativiste du monde, et où la culture de l’apprenant est vécue 
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dans le contexte d’autre culture» GERMAIN-RUTHERFORD Alain, l’interculturalité état des 

lieux et perspectives, théories et pratiques 2014, P137. 

 

 

Evaluer le degré de maitrise de la culture ou l’interculturel consiste à savoir si l’apprenant 

arrive vraiment à assimiler le FLE avec la culture qu’il véhicule dans les textes littéraires 

étudiés. En effet, l’acquisition de la compétence culturelle/interculturelle se réalise en faisant 

parler l’apprenant de sa vision des différences culturelles qu’il rencontre, de ses émotions lors 

des situations. 

Aborder la compétence interculturelle sous cet aspect lui permet de tenir compte de sa 

singularité selon les personnes et les cultures. Ce type d’évaluation est donc très difficile à 

réaliser car il est subjectif. 

2.1.1- La compétence culturelle 

L’apprentissage culturel porte sur l’étude de savoirs relatifs à d’autres cultures de société 

différentes sur ; son économie, sa géographie, ses ouvres littéraires, etc. La dimension 

culturelle recouvre également l’étude des mentalités collectives introduites par 

l’anthropologie la compétence culturelle. D’après Abdellah, Pretceille est : 

« La connaissance des différences culturelles (dimension ethnographique), […] une 

analyse en terme de structures et d’états » Abdellah. Pretceille, Op.cit., p32. A ce titre, elle est 

une simple connaissance des faits et des caractéristiques des cultures sans un effort de 

compréhension de leur manipulation réelle en situation de communication. 

La compétence culturelle est perçu comme un ensemble de compétences que l’apprenant 

de langue étrangère doit maitriser, afin qu’il soit capable de s’orienter et de s’adapter aux 

pratiques culturelles et sociales. 

Pour Porcher Luis, progrès, progression, projet dans l’enseignement/apprentissage d’une 

culture étrangère, 1988.p92. La compétence culturelle est : «la capacité de percevoir les 

systèmes de classement à l’aide desquels fonctionne une situation donnée, ce qui va se passer 

(c’est-à-dire aussi quel comportement convient d’avoir pour entretenir une relation adéquate 

avec les protagonistes de la situation)…» Porcher affirme, dans ce qui précède, que pour 
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qu’une communauté sociale fonctionne, nous devrions adopter les paramètres culturels et 

sociaux qui facilitent effectivement la situation de communication entre ses partenaires. 

Porcher Luis, progrès, progressions, projet dans l’enseignement /apprentissage d’une culture 

étrangère.1988.p92 

L’apprenant de langue étrangère n’a pas besoins seulement de la compétence linguistiques, 

mais il a besoin également d’avoir la capacité d’utiliser la langue enseignée 

dans des situations sociales qui lui permettrait de s’ouvrir sur l’autre afin d’éviter toute 

confusion. 

Communiquer en langues étrangères, c’est maitriser les différentes connaissances de la 

langue dans ses dimensions linguistiques et culturelles. 

Enseigner une langue qui véhicule forcément une culture consiste à faire stimuler la 

conscience de l’apprenant à objectiver son rapport à sa propre culture, c’est lui faire 

comprendre que toute culture est faite par des gens à la fois semblables et différentes de nous. 

Comme étant, une composante socioculturelle de la compétence socioculturelle de" la 

compétence de communication " l’approche culturelle met l’accent à la fois… «l’acquisition 

de faits culturels d’ordre sociologique et anthropologique servant de cadre de référence 

sémantique dans la production et l’interprétation langagière et sur l’acquisition de 

composantes sociolinguistiques des situations de communication » Florence Windmüller. 

« Pour une légitimation méthodologique de la compétence culturelle et interculturelle dans 

l’enseignement /apprentissage des langues ».In synergie chine. N°5 2010. 

3. L'interaction interculturelle 

3.1- La compétence interculturelle 

Cette compétence est une démarche qui tend vers la compréhension et la reconnaissance 

des cultures dans leur diversité. L’acquisition d’une compétence interculturelle «se fonde sur 

la découverte des mécanismes arbitraires qui entrainent l’adhésion aux valeurs de la culture 

source» Florence Windmüller loc.cit. .il s’agit sur le plan didactique, de développer des 

capacités de compréhension de l’Autre et de soi. 
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La compétence interculturelle peut être conçue comme étant la capacité du à saisir, à 

comprendre, à expliquer et à exploiter positivement les données interculturelle dans une 

situation de communication donnée. 

Pour Abdallah Pertcielle la civilisation n’implique pas une simple connaissance des faits 

«mais une maitrise de la situation de communication dans sa globalité, dans sa complexité et 

dans ses multiples dimensions (linguistique, sociologique, psychologique et 

culturelle)».Albert Etienne tenkeng. 

« Compétence interculturelle et efficacité de l’action didactique en classe de 

langue». 

Le préfix "inter" d’interculturel indique une mise en relation et une prise en considération 

des interactions des individus de cultures différentes et des identités. L’interculturel accorde 

une place plus importante à l’individu en tant que sujet qu’aux caractéristiques culturel de 

l’individu. 

Le terme interculturel vient du mot anglais «cross-cultural» qui est apparu pour la première 

fois durant les années30, grâce aux travaux de l’anthropologie G,P Murdock (1965)0. Selon 

Clanet (1990) « l’interculturel est l’ensemble des processus psychiques, relationnels, 

groupaux et institutionnels par les cultures dans un rapport d’échanges réciproques et dans 

une perspective sauvegarde d’une relative identité culturelle des partenaires en 

relation».Clanet, interculturel. Introduction aux approches interculturelles en éducation et en 

sciences humaines, Toulouse, presses universitaire du Mirail, 1990, p21 

L’interculturel suppose un échange et une interaction pour dépasser et même éliminer les 

barrières afin d’entrer en relation et en communication avec les autres, cela implique plus 

qu’une compétence linguistique ou culturelle. La compétence interculturelle concerne le 

niveau de représentations et les causes des malentendus culturels et gérer les phénomènes de 

contact entre cultures différentes lorsque l’on communique avec des étrangers dans le cadre 

de rencontre ponctuelles, d’échanges, de voyages on de séjours touristique pour Morales 

Roura (2014) : 

«La compétence interculturelle tend à figer les individus en tant que représentation d’une 

culture déterminée». Morales ROURA Ana victoria, compétence interculturelle en classe de 

langue, synergies Mexique N°4-2014.p55 
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On peut la définir à partir de ses quatre principes suivants : 

a) Une ouverture à l’altérité et le développement de capitaux interculturels 

b) Une connaissance de soi : « L’interrogation identitaire de soi par rapport à autrui fait 

partie intégrante de la démarche interculturelle » 

c) Une négociation des rapports entre ses propres croyances, attitudes et significations et 

celles de l’Autre c'est-à-dire, mettre fin à l’ethnocentrisme 

d) Une compétence d’interaction et d’analyse. Autrement dit, il s’agirait plus de « 

Compréhension » que de « connaissances » sur l’Autre. 

Cette compétence n’est jamais acquis même si il y’a une confrontation réelle entre les 

cultures différées, l’interculturelle ne veut pas forcément mentionner à l’obligation de 

respecter les cultures d’autrui mais il est obligé pour réaliser une relation un métissage entre 

eux Car les deux termes langue /culture expriment l’identité, l’origine et des propres 

connaissances de l’individu. 

En didactique on se base sur la culture /langue d’origine de l’apprenant tout en faisant des 

représentations de culture / langue étrangère ici on fait une relation entre les deux cultures qui 

représente un échange, interaction une solidarité entre les deux malgré la différence qui existe. 

On se référerant à M-A. Pertcielle dans sa définition de l'interculturel et de la position et 

l'importance qu'elle lui accorde : « Le préfixe "inter" d'interculturel indique une mise en 

relation et une prise en considération des acteurs sociaux qui interagissent dans une société« 

L'inter culturalisme affirmait que l'important était le préfixe inter, qui permettait de dépasser 

le multiculturel. L'interculturel suppose l'échange entre les différentes cultures, l'articulation, 

les connexions, les enrichissements mutuels. Le contact effectif des cultures différentes 

constitue un apport où chacun trouve un supplément à sa propre culture (à laquelle il s'agit 

bien sûr en rien de renoncer) » 

Ceci est la définition donnée par le Dictionnaire de didactique du français, de J- Pierre 

Cuq. On trouve l'interaction dans les groupes, chez des individus, dans les identités. 

L’interculturel n’est pas classifier à la catégorie de l’individu ou faire une comparaison 

ethnocentrisme. Elle est juste présente, l’être humain comme sujet qui réalise un échange 

entre sa culture et l’une d’autrui. 
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Et pour définir l’interculturelle on trouve des difficultés car elle comme un champ vaste 

des expressions pour mentionner son sens dans l’enseignement/apprentissage d’une langue 

étrangère on trouve beaucoup de variables qui font diversifier son champs d’investigation. 

 

 

 

 

Figure(1) : les dimensions interculturelle 

-" La dimension communicative et comportementale inclut tous les éléments de la 

Communication verbale et non verbale". (1) 

- "La dimension cognitive est composée de toute la connaissance de sa propre culture et 

De la culture de l’autre" (1) 

- "La dimension affective est rattachée à la réceptivité et la sensibilité vers l’autre 

Culture ". (1) 

Donc l’apprenant doit développer des capacités dans les trois dimensions pour être capable 

de communiquer avec autres locuteurs étrangers pour lui comprendre. 

3- Les composantes de la compétence interculturelle 

communicative 
et relationnelle 

affective cognitive 
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Plusieurs recherches qui ont été faites depuis des années sur la compétence interculturelle 

ou permis de trouver quatre types de savoir qui sont associés à cette compétence qui se définie 

par : savoir,  savoir-être, savoir –faire et savoir-apprendre. 

Nous pouvons distinguer les trois savoirs de la compétence interculturelle : savoir, savoir-

être et savoir-faire. 

(1)- Savoir 

C’est l’ensemble de connaissances d’un groupe social précis 

Il inclut aussi les valeurs et les pratique précises. Il inclut aussi les valeurs et les pratiques 

au sein de cette société, qui peuvent l’identifier par rapport à une autre société. 

Il s’agit de la capacité de l’apprenant de la relativiser, avec ses propres valeurs, ses propres 

crayonnes et ses comportements et d’accepter la différence et de découvrir les autres valeurs, 

crayonnes et comportements d’une société étrangère pour lui. 

Nous pouvons pas négliger ces éléments essentiels dans les compétences interculturels, car 

il est de reconnaitre la culture d’appartenance pour découvrir celle d’autrui dans une situation 

de communication avec l’autre. 

(2)- Savoir-être : 

Ce savoir renvoi à certains attitudes à développer chez l’apprenant, afin qu’il puisse 

respecter face à des différences culture de l’autre en relativisant la culture de soi, il doit se 

décentrer et vivre l’altérité. 

(3)- Savoir-faire : 

Il s’agit de la capacité à établir une relation entre la culture d’appartenance et la culture 

étrangère : 

L’apprenant doit se positionner sur les trois distinctifs des deux cultures ce savoir relève de 

la capacité à découvrir « l’autre », que cet autre soit une autre langue, une autre culture, 

d’autre personne au de nouvelles connaissances. 

(4)- Savoir apprendre : 
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Il s’agit mobiliser toutes les informations acquis fin de découvrir de nouvelles pratique, ou 

des nouvelles valeurs, croyances…etc. L’apprenant doits être prêt à découvrir ce qui n’est pas 

de soi, alors ce qui est autre 

3- La compétence de la compréhension de l’orale et l’intégration de 

l’interculturel dans l’enseignement /apprentissage du FLE selon le (CECRL) 

 

La perspective privilégiée par le cadre commun de référence est "actionnelle", cette 

dernière considère avant tout l’usager et les apprenants d’une langue comme des acteurs 

sociaux. L’apprenant d’une langue étrangère est considéré comme une préparation à une 

utilisation active à cette dernière pour communiquer. 

Le niveau de compétence d’un apprenant est défini en fonction du nombre de tâche qu’il 

est en mesure d’accomplir (Proposition cadre commun, 2001 :15). 

Pour le cadre commun de référence, l’usage d’une langue, y compris son apprentissage, 

comprend les actions accomplies par des gens qui, comme individus et comme acteurs 

sociaux développent un ensemble de compétences générales, et notamment une compétence à 

communiquer langagièrement. 

Afin de réaliser des activités langagières permettant de traiter (en réception et en 

production) des textes portant sur des thèmes à l’intérieur de domaines particuliers. 

Ces activités langagières impliquent l’exercice de la compétence à communiquer 

langagièrement, dans un domaine déterminer né pour traiter (recevoir/produire) un ou deux 

textes en vue de réaliser une tâche. 

Ces activités langagières s’inscrivent dans un processus langagier qui renvoie à la suite des 

évènements neurologiques et psychologiques qui participent à la réception et à la production 

de l’écrit et d’l’oral. 

La compétence à communiquer langagièrement présente plusieurs composantes une 

composante linguistique, une composante sociolinguistique et une composante pragmatique : 

-Une composante linguistique : savoir et savoir-faire relatifs au lexique, la phonétique, la 

syntaxe et aux autres dimensions du système de la langue 



Chapitre 2 :  La relation de la compétence interculturelle avec la compréhension 

de l’oral 
 

43 
 

-Une composante sociolinguistique : renvoie aux paramètres socioculturels de l’utilisation 

de la langue (sexe, âge, milieu, rapports entre génération…). 

- Une composante pragmatique : recouvre l’utilisation fonctionnelle des ressources de la 

langue. 

Les compétences de l’apprenant dans les différents domaines sont décrites dans une série 

de paramètres d’activités communicatives. 

Le (CECR) définit la compétence comme « comme l’ensemble des connaissances des 

habilités et des dispositions qui permettent d’agir » (P.15) 

4- La compétence communicative orale 

La compétence de communication orale est la finalité du processus de 

l’enseignement/apprentissage du FLE. Elle est l’une parmi les compétences visées à intégrer 

chez les apprenants de langue. Elle est un mode d’interaction verbale où l’émetteur n’utiliser 

que les mots d’une langue pour faire transmettre son message. Elle doit être loin de toute sorte 

d’ambiguïté car la complexité rend le message incompréhensible pour le récepteur. En effet la 

compétence de communication orale comme : « une façon structuré et codifiée d’exprimer 

une idée, un besoin, un désir c’est une manière direct et spontanée de s’adresse l’autre ». 

www.csnoescqc.ca/sites/…/doc5.2b.communication cemq.pdf 

la notion de la compétence communicative apparait pour la première fois dans le cadre de 

sociolinguistique avec DellHymes (1972) qui s’intéresse particulièrement aux recherche qui 

portent sur les capacité des locuteurs à produire des énoncés non seulement grammaticaux 

mais aussi contextuellement appropriés , Hymes (1989)a définit la compétence de 

communication comme : 

« La connaissance des règles psychologiques, culturelles et sociales qui commandent 

l’utilisation de la parole dans un cadre sociale ». Dell Hymes, vers la compétence de 

communication, 1989, colle, Lal, Paris. 

De son côté Moirand (1982) a défini la compétence communicative en fonction de ses 

composantes : 

La composante linguistique ; discursive, socioculturelle et référentielle, elles sont 

indépendantes lors de la situation de communication orale. 
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Pour S.Moirand, la compétence communicative s’actualise à travers ses quatre 

composantes mais à des degrés divers lors d’une production ou interprétation de discours, il y 

a un processus de compensation entre ses composantes dès qu’il y a un manque dans l’une 

entre elles. Il a ajouté aussi qu’il n’y a pas de compétence linguistique isolée d’une 

compétence de communication 

« On peut difficilement imaginer une compétence de communication s’exerçait sans un 

minimum de compétence linguistique ».S.Moirand, enseigné à communiquer en langue 

étrangère, 1982, p17 

4.1- Les composantes de la compétence communicative orale 

-la composante linguistique : représente la connaissance et l’appropriation ou les capacités 

d’utiliser des modèles phonétiques, lexicaux, grammaticaux et textuels du système de langue. 

-la composante discursive : c’est-à-dire la connaissance de différents types de discours et 

leur organisation en fonction des paramètres de la situation de communication dans laquelle 

ils sont produit et interprétés. 

-la composante référentielle : elle est la connaissance des domaines d’expériences et des 

objets du monde et de leur relation. 

-La composante socioculturelle : ce genre de composante amène les interlocuteurs à se 

référer aux sources culturelles et aux règles sociales et s’avoir la relation entre les objets 

sociaux pour que la communication soit comprise. 

5- Le rôle de la compréhension de l’oral au développement de la compétence 

interculturelle 

Comme nous l’avons déjà dit, la compréhension de l’oral est la capacité de construire des 

connaissances et des représentations mentales, interculturelles à partir des textes écoutés, des 

supports audiovisuels authentiques. La relation qu’entretienne l’interculturelle avec la 

compréhension de l’oral définit l’objectif d’enseignement / apprentissage du français langue 

étrangère. 

Le but de l’approche interculturelle dans le processus d’enseignement/apprentissage du 

FLE et de favoriser le développement de l’apprenant et l’aider à comprendre les différents 
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aspects culturels et cela se fait à travers le renforcement des trois éléments : la connaissance, 

l’apprentissage et la compréhension. 

Dans le mêmeordre d’idée Porcher (2004) affirme que l’interculturelle est le résultat de la 

combinaison des trois éléments à savoir : la décentration, l’altérité et l’intersubjectivité, c’est 

pourquoi il est indispensable d’établir des liens entre la langue-culture source et la langue- 

culture cible dont les valeurs et les normes ne sont pas les mêmes. En effet on ne peut pas 

apprendre une langue en faisant abstraction à sa culture. En d’autres termes concevoir et 

développer une compétence interculturelle n’est envisageable qu’à travers le rapport qu’elle 

entretient avec la compétence de la compréhension orale. A cet effet il faut donner aux 

apprenants les outils et les moyens nécessaires pour pouvoir comprendre et atteindre une  de 

l’autre. Cette prise de conscience ce construit à partir des interférences entre soi et l’autre. 

Dans cette optique l’approche interculturelle est considérée comme étant une démarche 

adéquate qui vise l’acquisition d’une compétence communicative, cette dernière désigne la 

complémentarité entre la compréhension orale et l’interculturelle. De ce fait, la relation 

qu’entretiennent la compétence interculturelle et la compétence de la compréhension de l’oral 

est indissociable, c’est la raison pour laquelle il faut sensibiliser l’apprenant à l’interculturalité 

en lui transmettant un savoir –faire afin qu’il puisse se débrouiller dans des situations de 

communications différentes. 

Préparer l’apprenant à l’interculturel s’accomplit par des activités de la compréhension de 

l’oral authentiques et mouvantes aux quelles l’apprenant aurait la possibilité de s’entrainer 

aux vraies rencontres sur le terrain. Selon Porcher « La pédagogie interculturelle instaure une 

dynamique hétérogène, disparate, elle se situe du côté du mouvement contre l’immobilisme… 

» .Porcher. L (2004).L’enseignement des langues étrangères. Paris : Hachette. P : 93 

L‘intérêt serait dès lors d’éviter tout travail stable appuyé sur des supports statiques, en 

effet instaurer une démarche interculturelle dans une classe de langue, plus précisément en 

activité d’écoute pourrait amener l’apprenant à une intercompréhension cela veut dire 

développer en lui la capacité d’entrer en contact avec l’autre, et de pouvoir se positionner tout 

en préservant son identité, il en ressort une compétence communicative interculturelle basée 

sur une écoute réciproque. 

A cet égard, dans le domaine de l’enseignement/l’apprentissage de FLE ; le Cadre 

Européen Commun de Référence, accorde une grande importance à la compréhension 
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interculturelle qui vise le développement de la compétence communicative en effet, la 

compétence interculturelle et la compétence de la compréhension de l’oral sont indissociables 

car l’une ne pourrait se développer sans l’autre et la transmission des savoirs, savoir-faire et 

savoirs être n’est pas à sens unique, alors il est temps de passer d’un système subjectif à un 

système objectif. 

Clanet. C (1993) affirme « sauvegarder sa propre identité culturel tout en étant près à être 

transformé graduellement se réalise par une adoption de la part des praticiens du l’éducation 

interculturelle, de technique cognitives et expérientielles qui permettront de passer de système 

niveau 01 (ethno centré) à un système de niveau 02 (allo centré)… » . Cité par Ahmed 

Moussa. Acquérir une compétence interculturelle en calasse de langue, entre objectifs visés, 

méthode adoptée. Université de Lorraine. P : ? 

D’après ce qui a été dit par Claude Clanet le passage d’un système ethnocentrique vers un 

système allo centré ce réalise à travers des pratiques pédagogique (cognitives/pratiques) els 

que l’exploitation des documents authentiques regroupant différents outils pédagogiques 

contribue à la mise en œuvre des 

Conclusion partielle 

En guise de conclusion de ce deuxième chapitre, nous pouvons dire que notre objectif c’est 

de cerner la relation entre la langue et la culture et son rôle dans l’acquisition de la 

compétence interculturelle à travers la séance de la compréhension de l’oral. 

En effet, enseigner la compréhension de l’oral nécessite-la mise en relation de différentes 

compétences telle que la compétence communicative interculturelle, basée sur les trois 

composantes (linguistique, sociolinguistique et pragmatique) les dernières ont une grande 

influence sur l’acquisition de la compréhension de l’oral, celle-ci à son tour contribue au 

développement de la compétence interculturelle par le biais de deux aspects qui sont cognitif 

et pratique. 

A ce sens, nous avons constaté pour développer la compétence interculturelle chez les 

apprenants nous avons besoin des pratiques adéquates tel que la compréhension de l’oral. 
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Introduction  

Dans ce chapitre, nous allons essayer de trouver les réponses   aux interrogations posées 

dans la problématique de départ. Nous avons opté pour une comparaison entre deux supports 

audiovisuels de cultures différentes (celle de la culture algérienne, et un autre de la culture 

étrangère (française) pour arriver à des fins culturelles et interculturelles. Une enquête sur le 

terrain qui va servir à confirmer ou infirmer les hypothèses proposées. 

Nous allons travailler avec une classe de la 4ème année moyenne qui représente le 

troisième palier du cycle moyen d’une classe de FLE. 

Pour l’échantillon, nous avons choisi une classe hétérogène qui se compose de quinze(15) 

apprenants. Dans cette enquête, nous estimons utiliser deux outils d’investigation, qui sont 

l’observation participante selon la grille de théoricien Windmüller et une grille d’auto-

évaluation inspirée du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). 

D’abord, nous étudierons les réponses des questions proposées dans le manuel scolaire de 

la4ème année moyenne ; pour le premier support audiovisuel intitulé "L’Imzad". 

Ensuite, nous analyserons les réponses aux questions que nous avons proposées au 

préalable représentant la culture étrangère (française) intitulé «la cornemuse". Ces deux 

instruments musicaux renvoient à l’objectif d’une réflexion autour de la séance de la 

compréhension de l’oral dont la compétence culturelle et interculturelle sont mises en lumière. 

Enfin nous terminerons par une grille d’auto -’évaluation afin d’évaluer la compréhension 

des apprenants et faire une comparaison pour voir la motivation des apprenants par apport aux 

deux supports. 

1-Présentation  de l’enquête 

Dans cette phase nous présenterons les différents éléments de notre recherche : le lieu de 

l’enquête, les outils d’investigation utilisés   et le public visé. Notre enquête sur terrain sera 

réalisée à travers des questions qui se trouvent dans le manuel scolaire et un test d’évaluation 

destiné aux apprenants. Après vérification des réponses données par ces derniers, nous 

proposerons un test d’auto-évaluation suivant la grille adaptée selon le niveau A1 et A2 du 

(CECRL). 
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2-Présentation de l’établissement 

Notre enquête est menée au sein du CEM de Hibaoui Moulay Abderrahmane qui se trouve 

au centre-ville d’Adrar, une wilaya qui se trouve au sud-ouest de l’Algérie. Considérée 

comme une ville cosmopolite, elle est sans frontières ce qui suppose l’existence d’un 

métissage culturel et interculturel. Un moyen permettant aux apprenants de découvrir 

différentes cultures locales et étrangères, vu l’existence d’interaction entre apprenants de 

différentes régions de l’Algérie (Nord, Sud, Est, Ouest) et ceux qui viennent d’autre pays 

étrangères tels que le Niger et le Mali. 

L’établissement d’enseignement moyen, baptisé au nom de Hibaoui Moulay 

Abderrahmane, où nous exerçons actuellement notre profession d’enseignement, se situe au 

niveau du quartier des 100 logements, au centre-ville d’Adrar. Sa réalisation remonte à 

l’année 2000. Sa superficie est de 17000 mètre carré, il accueille 800 élève pour les quatre 

niveaux répartis sur (20) classes ; trois (03) laboratoires pour les cours des sciences et de 

physique, une (01) bibliothèque pour la lecture, un (01) stade   pour les activités sportives et 

un (01) bloc administratif. L’encadrement pédagogique se constitue de trente-deux (32) 

enseignants dont six (06) chargés pour l’enseignement de la langue française. 

3 -Le public visé 

Pour notre expérience, nous avons choisi des apprenants de la 4AM de 3ème   palier c’est 

une classe qui se compose de quinze (15) apprenants dont huit (08) filles et sept (07) garçons 

.Le nombre est réduit vu la situation sanitaire que nous vivons actuellement à cause de 

lacovid-19. 

Notre choix est porté sur les apprenants du cycle moyen car le programme qui touche toute 

une séquence qui parle de « oui à la culture ». Dans le programme nous nous intéressons au 

premier projet dont toute une séquence est consacrée à la culture algérienne avec ses 

diversités régionales. Nous souhaitons vérifier si cette diversité culturelle est prise en 

considération dans la classe de FLE, et pour mieux enrichir cette diversité culturelle et 

interculturelle, nous proposons aux apprenants de découvrir une culture étrangère et leurs 

permettant d’avoir une compétence culturelle et interculturelle à travers deux supports 

audiovisuels ; l’un représente la culture source et l’autre vise la culture cible de langue 

étrangère (FLE). 
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4 -La méthodologie  du travail 

Notre travail fait partie de la didactique de FLE et notre domaine de recherche est la 

compréhension de l’oral. Dans notre cas La démarche suivie pour réaliser notre enquête au 

sein de la classe de 4ème année moyenne est une expérimentation faite sur deux supports 

différents, une observation non-participante, selon une grille d’analyse adoptée du (CECRL) 

pour la 2èmeséance. Puis l’analyse des réponses sur la compréhension de l’oral à partir d’une 

grille. 

5- Justification du choix du support 

Nous avons opté pour deux supports audiovisuels différents afin de réaliser la séance de la 

compréhension de l’oral, car nous supposons qu’ils permettent une bonne mémorisation de 

l’image et du son, aussi ils facilitent la compréhension de l’oral selon BRATU :«L’image 

facilite l’accès au sens d’une langue authentique»(Bossua, BRATU 2003). 

L’intégration de l’audiovisuel dans une classe de FLE permet à l’apprenant d’accéder au 

sens et de pratiquer leurs activités de manière ludique. Cet outil est un lieu direct avec la 

satisfaction des besoins de l’apprenant, il augmente le plaisir et le désir d’apprendre durant la 

séance de la compréhension de l’oral, active et permet à l’apprenant de participer 

vigoureusement, afin de développer les capacités d’écoute et à aimer cette langue étrangère. 

5-1 - Analyse du support(1) 

Pour réaliser la première séance de compréhension de l’oral, nous avons choisi un support 

audiovisuel intitulé L’imzad. Cet instrument de musique représente à la fois une culture 

algérienne et plus particulièrement une culture saharienne des touarègues de la région de 

Tamanrasset. 

L’imzad est un ancien instrument musical relevant du patrimoine musical, poétique et 

artisanal de quatre pays africains (Algérie, Lybie, Mali et Niger). 

Le choix de ce support, destiné à être dans la séance de compréhension de l’oral, est d’une 

importance considérable. Il est à noter que ce support, inclus dans les programmes officiels du 

ministère de l’éducation et proposer par les concepteurs de l’enseignement de la langue 

française est conçu pour les apprenants de la 4ème année moyen. Classé sur la liste du 

patrimoine immatériel de l’humanité de l’Unesco. En 2013, il a une importance nationale et 

universelle. 
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Il s’agit pour les enseignants de développer chez leur apprenants la compétence cultuelle et 

de les amener à ce décentrer et relativiser leurs propre culture. 

6- Phase de l’expérimentation 

Dans cette étape, nous allons répondre à notre problématique et vérifier nos hypothèses. 

Notre expérimentation s’appuie sur l’observation participante et l’étude analytique de deux 

séances de compréhension de l’oral. Pour développer notre analyse, nous avons réalisé une 

grille d’auto-évaluation destinée aux apprenants afin de vérifier le taux de motivation. 

Le déroulement de la première séance : l’objectif de cette séance est principalement conçu 

pour développer les stratégies d’écoute, en de faciliter la compréhension, permettre aux 

apprenants de mieux s’exprimer oralement et enfin leur apprendre à répare les informations 

essentielles à partir  d’un texte écouté. 

6.1  Le déroulement de la 1ère séance 

Cette séance se déroule en trois phases : 

6.1.1  La phase de pré-écoute 

Cette activité permet l’activation des connaissances antérieures, anticiper et introduire le 

thème, formuler des hypothèses à partir d’une situation de communication. 

Dans cette phase, nous avons abordé trois questions relatives au patrimoine culturel 

musical. (Voir la fiche dans l’annexe) 

Par exemple : connaissez-vous des instruments de musique? Lesquels ? (voir la fiche de la 

leçon) .Nous avons constaté que la quasi-totalité des apprenants donne de bonnes réponses. 

6.1.2 - L’écoute active 

Nous avons demandé aux apprenants d’ouvrir leurs livres sur la page (46), pour lire et 

répondre aux questions de la première écoute, relatives aux supports audiovisuel les trois 

questions choisies de manuel scolaire, visant la compréhension globale ; inciter l’apprenant à 

repérer la nature de document, à identifier les éléments de la situation de communication ( 

Qui parle? A qui? De quoi? Où? Quand? ). Et vérifier les hypothèses émisses auparavant. 

(Voire la fiche de l’annexe). 

Dans la phase de l’exploitation de la situation de communication, nous avons posé six(6) 

questions afin de les aider à se situer et à évaluer leur compréhension globale. 



Chapitre 3 :                                              Analyse et interprétation des résultats 
 

53 
 

La participation des apprenants était satisfaisante, toutes les réponses étaient correctes. 

6.1.3  La 2ème écoute 

Cette phase vise la compréhension détaillée. Son objectif est de repérer les notions les plus 

précises, les marqueurs chronologiques les structures grammaticales et lexicales ainsi que les 

temps verbaux. 

Dans cette partie, le choix des questions ne correspond pas aux objectifs de cette phase. 

Nous avons constaté l’absence de l’exploitation de la compétence linguistique et la 

compétence interculturelle. Les questions posées dans le manuel se sont centrée beaucoup 

plus sur la compétence culturelle. Il est important de signaler, que, nous n’avons souligné 

aucune difficulté en   matière de compréhension pour la majorité des apprenants ; l’intitulé du 

support (l’imzad) a été déjà étudié l’année précédente en 3ème année, projet (2) séquence 

(2) en compréhension de l’écrit. 

A partir de moment où, nous avons constaté que la majorité des apprenants n’ont pas eu de 

difficultés que sur le plan linguistique et notamment la compréhension de l’orale, nous avons 

exploité le support pour une troisième écoute, afin de compléter l’activité à trous. Il s’agit 

donc d’une récapitulation pour le contenu du support. Notre objectif était de vérifier et de 

réinvestir les acquis des apprenants et leurs compréhensions du support audiovisuel. 

Cette dernière activité vise à développer la compétence cognitive de l’apprenant, du 

moment où il fait un travail de mémorisation, et à utiliser les connaissances antérieures. Le 

vocabulaire employer dans ce texte, touche le champ lexical de l’Imzad ; le rapport langue 

interculturel est inexistant ce qui nous à pousser à proposer un autre support culturel de la 

langue cible, dans le but d’adopter une autre approche pédagogique qui devrait prendre en 

charge, en plus de la dimension linguistique, communicative et culturelle celle de 

l’interculturelle. 

6.1.4   Post-écoute 

C’est l’étape où les apprenants partagent ce qu’ils ont compris que les stratégies qu’ils ont 

utilisées. C’est la phase où ils partagent leurs impressions et expriment leurs sentiments. Ils 

seront appelés à accomplir des activités permettant l’intégration de nouvelles connaissances à 

leurs connaissances préalables. 
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Concernant l’activité qui a été choisie dans le manuel, elle offre l’occasion aux apprenants 

de s’exprimer librement, entre deux thèmes et de donner leurs points de vue : 

Différents festivals se tiennent chaque année en Algérie ; laquelle de ces deux rencontres 

culturelles choisirais-tu ? Justifie ton choix à l’aide d’arguments. 

«Été en musique en Algérie» est une rencontre exceptionnelle qui permet aux spectateurs 

algériens de découvrir la richesse musicale de leur pays. 

-Aujourd’hui festival du film amazigh occupe une place de choix. Pas moins de 17 films 

pour «l’olivier d’or» seront projetés au niveau de la grande salle de la maison de la culture 

Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou. 

Concernant cette activité, nous remarquant que la quasi-totalité des apprenants ont choisi le 

thème portant sur la musique. Le choix n’étais pas au hasard vu le contexte socioculturel ; les 

apprenants de la région d’Adrar n’ont pas cette culture de cinéma. 

Revenant à ce qui a été dit par rapport au choix des apprenants, porté sur la musique, nous 

avons distingué une variété de genres musicaux. Il s’agit d’une classe composée d’apprenants 

appartenant à différentes régions de l’Algérie. 

Le registre de langue était beaucoup plus familier, adapté à leur niveau ; faisant parfois 

appel à la langue maternelle. Nous avons relevé un exemple d’un apprenant qui a répondu : « 

j’aime la musique  الاراي ». La majorité des apprenants s’exprimaient en langue cible sans 

difficultés en utilisant un langage courant. 

La participation des apprenants était signifiante. Le nombre augmenté, et ils étaient plus 

motivés. 

Le vocabulaire utilisé été adéquat. Chaque prise de parole de la part d’un apprenant à servi 

d‘appui pour créer une émulation et encourager les autres à prendre la parole. 

Au moment où l’un des apprenants a parlé de la musique Rap en citant Soul King comme 

exemple, les autres apprenants voulaient, à leur tour, prendre la parole pour s’exprimer à 

propos du sujet, ce qui a créé une atmosphère interactive très bénéfique. Enfin, presque tous 

les apprenants avaient l’opportunité de prendre la parole, en utilisant un registre parfois 

familier. 

La présence de l’argumentation dans leurs expressions était significative, avec l’utilisation 

des indices linguistiques tels que les connecteurs chronologiques et logiques afin d’énumérer 
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leurs arguments. L’intégration des connaissances linguistiques en parallèle avec les 

connaissances compréhensibles. Ce qui à contribuer à un tissage d’une relation entre la 

compétence linguistique et culturelle à travers la musique. Les apprenants ont pu décentrer les 

traits distinctifs de la langue arabe avec la langue cible, en essayant de faire une comparaison. 

En guise de conclusion, nous pourrions dire qu’en plus de la compétence linguistique, la 

compétence culturelle est prise en considération dans le manuel traduisant une partie des 

finalités de l’enseignement du FLE en Algérie. Une mission aux multiples facettes dont la 

plus importante est d’éduquer et de faire de l’apprenant un citoyen de demain, un acteur social 

et le doter de connaissances utiles pour vivre dans la société. Autrement dit faire de lui un 

citoyen universel. Sachant que l’article de Nabila Hamidou.Les dimensions interculturelles 

dans l’enseignement/apprentissage du FLE en Algérie entre représentation et connaissances 

culturelles. P : 2 (article) 

 «Parler de dimension culturelle dans l’enseignement d’une langue en général et d’une 

langue étrangère en particulier est un fait tout à fait conséquent puisque cette dimension est 

derrière toute pratique langagière. La relation langue-culture est si étroite qu’elle constitue les 

deux faces d’une même pièce, ou mieux, d’une même page ». 

Qui se base sur la décentration, l’altérité et l’empathie …etc. Ceux -ci nous ont poussé à 

réfléchir sur une autre séance. Dans le but d’aborder la compétence interculturelle avec ses 

composantes. 

6.2 Le déroulement de la 2ème séance. 

 Introduction. 

Les pistes proposées tissent le lien entre les deux cultures permettant la décentration et 

l’objectivation en agissant sur les représentations. Il s’agit de montrer ; comment les 

apprenants agissent ? Ont-ils une connaissance préalables de la culture ? Ont-ils des 

stéréotypes ? 

Les réponses à l’ensemble de ces questions ne sauraient mises en action sans une recherche 

approfondie et rigoureuse. Il nous revient donc, en premier lieu de réfléchir au choix d’un 

autre support similaire à celui de l’imzad adapté au processus cognitifs de nos apprenants 

pour le contextualiser. Pour cela, nous avons essayé d’impliquer les apprenants dans le rôle 

d’investigateur, afin de les amener à dépasser les reproches subjectifs intériorisés chez eux 

envers la culture de l’autre. Cette étape est primordiale pour accéder au vécu de l’apprenant et 
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son expérience, comme est souligné au colloque de l’UNESCO, 2000 « Laisser l’apprenant sa 

place d’expert permet d’augmenter la motivation des élèves, mais aussi des enseignants qui 

pourront se tenir plus curieux face à leur public…» Nathalie AUGER, université Paul-Valery-

Montpellier, est les approches interculturelles : un contre poids possible aux représentations 

xénophiles. 

Dans cette posture, nous avons mené notre séance d’expérimentation en essayant d’intégrer 

la culture de la langue cible comme outil d’enseignement/apprentissage. Nous avons réalisé 

cette activité en faisant appel à la méthode actionnelle. Elle nous a semblé intéressante, car 

elle nous permet de mieux répondre à notre problématique et de mieux montrer l’intégration 

de la compréhension orale dans le développement de la compétence interculturelle chez les 

apprenants de la 4ème année moyenne. A travers les titres suivants, nous exposerons et 

commenterons la 2ème séance réalisée avec une fiche pédagogique 

6.2.1 Réalisation de la2ème  séance 

 Introduction partielle 

Après avoir achevé la 1ère séance, nous avons demandé aux apprenants de faire une petite 

recherche sur les différents instruments de musique, représentant un patrimoine musical 

français. Nous leur avons expliqué qu’il s’agit d’une préparation préalable pour la 2ème 

séance. L’objectif comme nous l’avons signalé auparavant était d’accorder à l’apprenant sa 

place d’expert, en vue de le motiver à participer, pour le choix du support. 

Pour cette deuxième séance d’expérimentation nous avons présenté le déroulement de la 

séance de la compréhension de l’oral, étape par étape, pour décrire les pratiques de cette 

activité au sein de classe de la 4ème année moyenne. Cette 2ème séance a eu lieu le 29/4/2021 

de 11h à 12h avec le même groupe d’apprenants  composés de 15 membres. 

Les conditions dans nous avons travaillé étaient favorables. La classe était climatisée, 

spacieuse et propre. Les apprenants étaient motivés pour travailler. La position des tables était 

en forme "U", ce qui a facilité le travail par groupe, et les échanges ontcrééun climat favorable 

pour la participation. 

Nous avons remarqué que les apprenants ont vraiment eu du plaisir à assister à la 2ème 

séance de la compréhension de l’oral. Ils ont apprécié la 1ère séance présentée sur "L’imzad", 

avec le support audiovisuel en utilisant «L’écran de projection, vidéo projecteur ou le data 

Show». Cette technologie moderne, cette atmosphère paisible nous a mis dans une situation 
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adéquate, très motivante pour la présentation de la 2ème séance de la compréhension de l’oral 

avec un autre support audiovisuel représentant une culture étrangère et particulièrement 

française intitulé "la Cornemuse". 

6.2.1.1 Présentation du support(2) 

Le mot Cornemuse apparait à la fin du13ème siècle son étymologie n’est pas encore 

élucidée clairement. Sa répartition géographique correspond à l’Europe entière et plus 

particulièrement en France. La cornemuse est un instrument musical apprécié par toutes les 

tranches de la société. Il se joue généralement debout car il demande la pleine capacité des 

poumons, sauf les modèles  à soufflet qui se jouent assis. 

La cornemuse est un instrument musical, champêtre à vent et plus particulièrement à 

anches formé d’une espèce de sac de cuir, qui est un réservoir d’air que l’on entretient avec la 

bouche et qu’on place sous l’aisselle droite pour chasser l’air par la pression. A ce réservoir 

sont adoptés deux tuyaux l’un percé de trous sur lesquels on dispose les doigts pour produire 

les différents sons l’autre donnant qu’un son qui forme comme une pédale 

d’accompagnement. 

Donc la cornemuse pourrait se résumer en quatre sections : le chalumeau, le tuyau 

d’insufflation, la poche ainsi que les bourdons. Il existe plus d’une certaine de types dans le 

monde. 

6.2.1.2      La fiche pédagogique pour la réalisation de la deuxième séance 

(voire l’annexe) 

Public : groupe de 15 apprenants Niveau : selon le CECRL entre A2et B1 Support : 

Audiovisuel+ photocopie Titre : La Cornemuse 

Objectifs d’apprentissage : 

 L’apprenant sera capable de construire du sens à partir d’un texte écouté 

 L’apprenant sera capable d’identifier les paramètres de la situation de 

communication 

 L’apprenant sera capable d’identifier le thème abordé 

 L’apprenant sera capable d’exprimer son point de vue 
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 L’apprenant sera capable de découvrir d’autres pays 

 Sensibiliser les apprenants à la culture de la langue française 

 La découverte d’un nouveau support et avoir une idée de la culture de l’autre 

 Travailler sur les représentations que les apprenants ont de la culture française 

 Permettre aux apprenants d’élargir leur horizon culturel 

 Initier les apprenants à la tolérance et l’acceptation de l’autre 

 Placer l’apprenant en situation de communication réelle 

 Amener l’apprenant à comparer et identifier les traits communs entre les cultures 

différentes. 

6.2.1.3 Le déroulement de la 2ème séance 

Pour assurer un bon déroulement de la 2ème   séance de compréhension de l’oral et pour 

préparer les apprenants à l’écoute : devenir, anticiper et formuler des hypothèses de sens. 

Nous avons mis à la disposition des apprenants des exemplaires rassemblant les questions 

adoptés avec le support audiovisuel intitulé« la cornemuse». 

6.2.- Avant écoute 

Notre 2ème séance débute par un rappel sur la séance précédente en compréhension de 

l’oral sur« l’Imzad» comme un éveil de l’intérêt, pour vérifier les connaissances antérieures 

des apprenants à propos du sujet et réinvestir leurs acquis. 

1. Quel est le support avec lequel nous avons travaillé dans la compréhension de l’oral 

avec la 1ère séquence « Oui à la culture »du projet (1) ? 

2. Connaissez-vous des instruments de musique de culture étrangère ? Lesquels ? 

3. Quel support représente la culture française, parmi ceux qui sont cités ? 

Pour la première question les apprenants ont pu interagir positivement avec la question 

posée par rapport au support audiovisuel sur « L’Imzad». Ce qui implique une présence d’une 

compétence culturelle chez eux. Ils ont cité plusieurs instruments de musique représentants la 

culture étrangère et plus exactement la culture française : la Guitare, la flute, le piano, le 

violent et la cornemuse. 
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Nous avons constaté pour les deux dernières réponses que les apprenants ont déjà une 

connaissance sur la musique étrangère et les instruments qu’ils utilisent et plus précisément 

les instruments musicaux français y compris la cornemuse qui fait sujet de notre 2ème séance. 

A propos de ce support, nous avons remarqué que les apprenants possédaient des 

informations sur la cornemuse. Ils ont assisté à des festivals au sud de l’Algérie où des troupes 

de musiciens ont joué avec cet instrument. 

Nous sommes passés par la suite à la continuation du déroulement de la 2ème séance de la 

compréhension de l’oral en suivant les mêmes étapes de la1ère séance, telles qu’elles sont 

mentionnées dans le manuel scolaire de la 4ème année moyenne. 

Pour cette 2ème séance, nous avons commencé par la distribution des exemplaires 

rassemblant les questions adoptées avec le support audiovisuel intitulé «La cornemuse». Des 

activités de pré-écoute ,1ère écoute, 2ème écoute, et dernière écoute ainsi qu’une grille 

d’auto- évaluation adoptée selon les niveaux des apprenants et celle proposée par le CECRL 

et l’EANA. 

Avant de lancer le support audiovisuel, nous avons demandé aux apprenants de lire les 

questions de la première écoute pour attirer et orienter leur attention. L’objectif était de 

souligner un rapport avec la première situation de communication, vérifier les hypothèses 

de sens émises auparavant et aussi prendre des notes (voir les annexes). 

2.4.2-1ère  écoute 

1. Quel est le titre de ce document ? 

2. Il est joué dans quel pays ? Où se trouve-t-il a- En Asie 

b- En Afrique 

c- En Europe 

-       Choisit la bonne réponse ? 

3. La musique jouée avec cet instrument, est-elle ancienne ou moderne ? 

-       Justifiez votre réponse 

4. Comment les musiciens sont-ils habillés? 
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Continuant le déroulement de notre séance, nous avons lancé la vidéo du support 

audiovisuel. Nous constatons que la majorité des apprenants ont eu du plaisir à regarder et à 

écouter ce dernier a éveillé leur curiosité et les a poussé à vouloir mieux comprendre de quoi 

il s’agit. Le support audiovisuel est intéressant ; non seulement pour la motivation des 

apprenants mais   aussi le plaisir de comprendre et d’apprendre à s’exprimer  en cette langue 

étrangère. 

Les apprenants ont fourni de bonnes réponses pour cette écoute, ce qui prouve que le 

support audiovisuel intitulé «La cornemuse» était compréhensible et adéquat au niveau des 

apprenants. 

Passant maintenant à la 2ème écoute, lors de cette dernière, nous avons demandé aux 

apprenants de lire les questions destinées pour cette écoute, et prendre notes dès le lancement 

de support audiovisuel. Les questions de cette activité vise le repérage de notions les plus 

précises, les plus fines. 

6.2.1.4 2ème  écoute 

1. Réponds par vrai ou faux : 

a- L’instrument de musique représente une culture algérienne ( ) 

b- Cet instrument se joue par un groupe de musiciens ( ) 

c- La cornemuse est jouée par les femmes et les hommes ( ) 

2. Quels sont les éléments qui composent cet instrument ? 3-Cette musique est-elle 

accompagnée de paroles ? 

Justifier si c’est oui. 

4. Pour jouer avec la cornemuse on fait intervenir : a- Les mains et la bouche 

b- Les doigts et la bouche 

c- Le souffle, les poumons et la bouche 

d- Le souffle, les poumons, les mains et la bouche. 

Pour cette phase les apprenants ont donné des réponses un peu hésitantes, car le lexique, 

utilisé dans ce support audiovisuel, relève d’un registre courant avec l’utilisation d’un 

vocabulaire un peu particulier concernant l’instrument lui-même, et la culture qu’elle 
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véhicule. Les formes linguistiques n’ont pas été suffisantes pour comprendre un langage d’un 

natif, ce qui ne garantit pas le développement de la compétence communicative vu l’absence 

des composantes de cette dernière tel que la composante référentielle, discursive, 

socioculturelle et socio-affectif. 

Les apprenants avaient tendance à confondre avec des mots différents comme (chalumeau, 

chalumau). La prononciation des apprenants était un peu mal-comprise car il s’agit parfois 

d’un vocabulaire étrange surtout en ce qui concerne les éléments constitutifs de cet 

instrument. 

6.2.1.5 Post-écoute 

Ecoutant maintenant une dernière fois le support, les apprenants prennent notes et écoutent 

au même temps pour compléter une activité à trou   et synthétiser l’ensemble des idées dites 

durant toutes les trois écoutes précédentes. 

J’écoute une dernière fois, et je complète le paragraphe avec : «Instrument, cornemuse, 

anche, culture étrangère, vent, Europe.» 

L’œuvre présentée est un …….. de musique, intitulé la ……..présente une …. Sa 

répartition géographique correspond à l’ …….entière. Cet instrument à…….. et plus 

particulièrement à……formé d’une espèce de sac de cuir. 

Pour cette écoute, les apprenants ont donné de très bonnes réponses. La participation était 

acceptable, car ils ont eu déjà des connaissances antérieures sur le sujet, il s’agissait juste de 

les mettre au bon endroit. Cela veut dire que les apprenants avaient une bonne mémorisation 

pour les informations du support audiovisuel intitulé « la cornemuse ». 

6.2.1.6 Etape d’expression orale et libre 

A la fin de la séance, nous avons donnée deux questionnes au choix pour donner la liberté 

aux apprenants de s’exprimer sur le sujet et de donner leurs point de vue et de réinvestir ce 

qu’ils viennent de comprendre et d’acquérir. 

Première question : Quel instrument musical préfères- tu, L’Imzad ou La Cornemuse ? 

Justifier ta réponse. 

Deuxième question : Quels sont les traits distinctifs entre L’Imzad du support (1) et La 

cornemuse du support (2) 
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Pour cette activité la majorité des apprenants ont pu s’exprimer librement avec l’utilisation 

parfois du registre familier et parfois font recours à la langue maternelle. 

6.2.1.7  J’exprime mon point de vue 

1- D’après toi la cornemuse est un instrument facile à jouer ou non ? 

2- Quel sont les traites distinctifs entre l’Imzad du support (1) et la cornemuse ? 

Introduction partielle 

Nous avons adopté la grille d’auto-évaluation à la problématique de notre travail de 

recherche en s’appuyant sur les trois composantes de la compétence interculturelle inspirée du 

Cadre Européen de Référence à savoir « le savoir, le savoir-faire et le savoir- être ». 

Cette démarche est très fructueuse car elle nous permet de recueillir un maximum 

d’informations, cela nous aide à expliquer, analyser et comparer les résultats obtenus, aussi 

elle nous permet de revoir nos méthodes d’enseignement. 

3- Méthode de recueille des réponses 

Nous avons photocopie la grille selon le nombre des apprenants de la « 4ème AM. 

« Quinze (15) apprenants dont huit (8) filles et septe (7) garçons. Puis nous avons remis à 

chacun d’entre eux un exemplaire (voir l’annexe).Durant la séance cours qui à durée 45 

minutes de temps. 

Pour faciliter la tâche à l’ensemble des apprenants nous avons lu la grille et avant apporté 

des clarifications aux expressions afin qu’ils puissent répondre aisément. 

Les résultats obtenus via la grille feront l’objet d’une analyse. Le tableau ci –dessus 

représente le classement des expressions présentées dans la grille en fonction des trois 

composantes de la compétence interculturelle. 

Composantes visées  Nombres des phrases 

Savoir : Etablir un lien entre les 

connaissances linguistiques et les stratégies 

de la compréhension de l’oral. 

1.2.3.4.5 

Savoir- être : vérifier le niveau affectif et 

émotif des apprenants envers la culture 

véhiculée parle français langue étrangère.  

6.7.8.9.10 

Savoir- faire : vérifier les comportements et 

les aptitudes des apprenants envers la 

culture étrangère. 

.11.12.13.14 
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Tableau (1): les composantes de la compétence interculturelle. 

4- Analyse et discussion des données. 

Résultats de la grille d’auto-évaluation 

  Compréhension 

de l’oral 

 

           Items 

J’y arrive 

parfois 

J’y arrive 

difficilement 

J’y arrive 

facilement 

Savoir « Au 

niveau cognitif » 

Je peux comprendre 

un document écouté 

en langue française 

avec un langage 

courant 

08 02 05 

Je peux repérer et 

identifier certaines 

informations à 

l’aide des phrases 

simples 

05 01 09 

Je peux comprendre 

sans difficultés un 

document relatant 

un patrimoine 

culture et musical 

d’une région 

05 02 08 

Je peux utiliser les 

sources  

d’informations 

efficacement  

07 02 06 

je peux repérer  et 

identifier le cadre  

spatio-temporel 

d’un texte écouté 

06 04 05 

Savoir-faire « Au 

niveau actionnel » 

Je peux énumérer 

les avantages et les 

inconvénients des 

sujets d’actualité 

06 04 05 

Je peux prendre 

notes et mémoriser 

les informations 

écoutées pour les 

réutiliser 

ultérieurement 

10 03 02 

Je peux sélectionner 

les informations et 

les synthétiser 

05 01 09 

je peux m’exprimer 

avec une langue 

française dans 

05 04 06 
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différentes 

situations de 

communications 

Savoir être « Au 

niveau émotif »  

Je peux comprendre 

et identifier les 

écarts entre ma 

culture de l’autre 

02 04 09 

 Je fais un effort 

pour comprendre 

communiqué avec 

les personnes 

étrangères à ma 

culture 

06 02 07 

 J’éprouve un 

sentiment 

d’empathie à 

l’égard des 

personnes 

étrangères 

03 03 09 

 Je fais preuve 

d’acceptation et 

d’ouverture d’esprit 

vers l’autre 

03 02 12 

 J’admets et 

j’accepte les 

différences  

culturelles 

04 00 11 
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7. Analyse et discussion des données. 

7.1 Les pourcentages des affirmations des apprenants relatifs au « savoir  

Tableau (02):Les pourcentages liés aux savoir- savoir-faire savoir-être  

 j'y arrive 
parfois 

j'y arrive 
difficilement 

j'y arrive 
Facilement 

1 53,30% 13,30% 33,30% 

2 33,30% 6,66% 60% 

3 33,30% 13,30% 53,30% 

    4 46,60% 13,30% 40% 

5 40% 26,60% 33,30% 

    6 40% 26,66% 33,33% 

7 66,66% 20% 13,33% 

8 33,33% 6,66% 60% 

9 33,33% 26,66% 40% 

10 13,33% 26,66% 60% 

11 40% 13,33% 46,66% 

12 20% 20% 60% 

13 20% 13,33% 80% 

14 26,66% 0% 73% 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure(2) « Savoir » 
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 7.1.1  Items : 

1/je peux comprendre un document écouté en langue française avec un langage courant. 2/ 

je peux repérer et identifier certaines informations à l’aide des phrases simples. 

3/je peux comprendre sans difficultés un document relatant un patrimoine culturel et 

musical d’une région. 

4/je peux utiliser les sources d’informations efficacement. 

5/ je peux repérer et identifier le cadre spatio-temporel d’un texte écouté. 

7.1.2 Commentaire de figure(2) : 

Ces items visent l’acquisition des « savoirs » par apport aux compétences relevant de 

l’interculturelle. La lecture du tableau nous permet de constater que sur (15) apprenants, nous 

avons l’item n°(2) qui comprend la question : « je peux repérer et identifier certaines 

informations à l’aide des phrases simples », le pourcentage de l’acquisition de cette dernière 

est très élevé du taux de 60% pour (09) apprenants sur (15). Ce qui nous mène à comprendre 

que la quasi-totalité des apprenants arrive facilement à comprendre des expressions simples et 

faciles. 

Par contre ce qui attire notre attention le résultat obtenus sur (15) apprenant, nous avons un 

apprenant qui arrive difficilement à acquérir cette compétence d’un pourcentage minime de 

6%.Force est de constater qu’un nombre des apprenants ont développé la compétence 

linguistique relative à leur niveau d’apprentissage, à savoir : « lexicale, grammaticale et 

sémantique ».ceci laisse penser que l’acquisition d’un savoir linguistique par le biais des 

documents audiovisuels est sans doute évident, cependant l’acquisition d’une compétence 

interculturelle communicative ne se résume pas seulement à l’acquisition d’un savoir 

linguistique, en revanche l’apprenant a besoin également d’acquérir les moyens d’exercer ses 

compétences et les transformer en compétences opérationnelle, dans une situation de 

communication donnée. 

Il s’agit donc une capacité d’adopter une démarche fondée sur l’appropriation d’un savoir-

faire contextuel, à fin qu’il puisse évoluer dans un monde plurilingue et pluriculturel. 
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7.2 Les pourcentages des affirmations des apprenants relatifs au « savoir-

faire  

 

Figure(3) : Savoir-faire 

7.2.1  Items : 

6 : je peux énumérer les avantages et les inconvénients des sujets d’actualité. 

7 : je peux prendre notes et mémoriser les informations écoutées pour les réutiliser 

ultérieurement. 

8 : je peux sélectionner les informations et les synthétiser. 

9 : je peux m’exprimer avec une langue française sans différentes situations de 

communications 

7.2.2 Commentaire de figure (3) : 

Ces items visent l’acquisition de savoir-faire relevant de domaine de la compétence 

interculturelle. Pour cette figure la lecture du tableau nous permet de remarquer que sur (15) 

apprenants nous avons (10) qui acquirent la compétence correspondante à l’item intitulée « je 

peux prendre des notes et mémoriser les informations écoutées pour les réutiliser 

ultérieurement. » à ce niveau nous avons un pourcentage de 66.6% pour les apprenants qui 

arrive parfois acquérir cette compétence. Cela nous permet de déduire que cette compétence 

n’est pas vraiment acquise on suppose que les apprenants de la classe de FLE n’ont souvent 

l’habitude d’écouter des supports audiovisuels car c’est un récent outil didactique avec lequel 
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on travaille dans une classe du FLE et plus précisément avec la compréhension de l’oral qui 

est une activité qui a comme objectif de développer la capacité de l’écoute . 

Sachant que cette séance de la compréhension de l’oral n’est pas souvent pratiquée avec 

tous les enseignants du moyen, la plus part la néglige ce qui a provoqué une entrave pour une 

bonne mémorisation des informations écoutées et éventuellement la prise de note. 

Pour l’item « je peux sélectionner les informations et les synthétiser » le pourcentage est de 

6% pour un seul apprenant sur (15)qui n’arrive pas sélectionner les informations et les 

synthétiser ; par contre nous avons un pourcentage de 60% représentant (9) apprenants sur(15) 

qui arrivent facilement à développer cette compétence citée dans l’item. Ce constat nous mène 

a dire que les apprenants ont une compréhension globale à propos des thèmes proposés en 

compréhension de l’oral ce qui les poussent à comprendre, sélectionner les informations et les 

synthétiser à partir des activités à trous. 

Pour cette item nous remarquons que la distribution des réponses n’est pas équitables 

contrairement aux autres items qui permettre de dégager une lecture favorable à la dimension 

interculturelle axée sur le « savoir-faire » chez les apprenants. 

Théoriquement, les apprenants ont certainement intériorisé des connaissances et ils 

conscients des avantages   que pourrait leurs apporter la composante interculturelle. Mais sur 

le plan pratique la mise en œuvre est quasiment absente. 

7.3 Les pourcentages des affirmations des apprenants relatifs au « savoir 

être » 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Savoir être 
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7.3.1  Items 

10: je peux comprendre et identifier les écarts entre ma culture et celle de l’autre. 

11: je fais un effort pour comprendre et communiquer avec les personnes étrangères à ma 

culture 

12: j’éprouve un sentiment d’empathie à l’égard des personnes étrangères. 13 : je fais preuve 

d’acceptation et d’ouverture d’esprit vers l’autre 

14 : j’admets et j’accepte les différences culturelles 

7.3.2 Commentaire de figure (3) : 

Ces items visent l’acquisition de savoir-être correspondant à des composantes 

interculturelles. Pour cette figure la lecture du tableau nous permet de comprendre que sur 

(15) apprenant parmi eux acquièrent facilement la compétence visée dans l’item intitulée 

«je fais preuve   l’acceptation et d’ouverture d’esprit vers l’autre ». Pour un pourcentage de 

80% ce constat nous permet de dire que les apprenants d’une classe de langue étrangère ont 

une motivation et une attitude positive envers l’acceptation de l’autre .Mais encore plus de 

s’ouvrir sur lui et avoir envie de le comprendre. 

Pour l’item «j’éprouve un sentiment d’empathie à l’égard des personnes étrangères » nous 

remarquons que (9) apprenants sur (15) qui prouvent un sentiment d’empathie envers l’autre. 

Sachant que ce concept fait partie des principes fondamentales de la compétence 

interculturelle. 

Ce concept est considéré comme étant étrange au vocabulaire courant de nos apprenants 

car il relève d’un « langage soutenu » qui n’est pas approprié à leurs niveaux. 

Après une bonne explication du thème qui signifie se mettre à la place de l’autre construire 

et qui vise une compétence interculturelle en interaction entre la culture d’appartenance et la 

culture de l’autre. Les apprenants ont presque compris de quoi il s’agit. 

Concernant l’tem qui s’intitule « j’admets et j’accepte les différentes culturelles » nous 

avons remarqué que aucun apprenant d’un pourcentage de (0) qui refuse d’accepter une 

personne étranger, par contre la quasi-totalité des apprenants sont pour l’acceptation et les 

différences culturelles. 
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D’ailleurs, comme il est mentionné dans les résultats obtenus sur les (15) apprenants nous 

avons (11) apprenants qui attiennent le pourcentage élevé de 73%. Ce constat démontre que 

les apprenants d’une langue étrangère en classe du FLE représentent prennent position 

positive envers les personnes de culture étrangère et prouve un sentiment d’empathie envers 

eux. 

Les pourcentages rapportés dans cette figure laissent entrevoir clairement que la majorité 

des apprenants jugent qu’ils font un effort pour comprendre une culture étrangère, ils sont 

donc favorable à l’acceptation de l’autre. 

Ces données sont significatives et elles nous révèlent deux aspect d’analyse: 

* Au niveau cognitif, ces apprenants n’ont pas saisi la signification des mots relevant du 

champ lexicale appartenant d’une culture étrangère comme le mot «empathie». 

Au niveau émotif, les apprenants ont pris conscience de l’existence d’une autre culture 

différente de la leur et une tolérance et une envie de l’accepter, ainsi ils ont développé la 

capacité de repérer les traits distinctifs entre les deux cultures. 

Par contre le passage des savoir et des savoirs –faire n’a pas permet peu l’émergence d’un 

savoir- être. 

De ce fait, il est recommandé que la classe de langue soit caractérisée par l’exploitation des 

compétences linguistiques dans un contexte social visant le savoir-faire, aussi la centration sur 

le développement de la compétence interculturelle ayant une vision élargie du processus 

enseignement/apprentissage qui devrait favoriser l’empathie et les qualités relationnelles.( 

Une meilleurs connaissance de soi et d’autrui). 

Conclusion partielle 

Nous pourrons tirer une conclusion à l’égard de ces résultats que la compétence 

linguistique ne garantit pas l’opérationnalisation des savoir-faire interculturels, par 

conséquent la classe de FLE doit penser à l’interculturalité de l’apprenant dans une 

perspective actionnelle qui lui permettra d’interagir et d’interpréter les énoncés linguistiques 

porteur du sens culturel implicite ainsi que de rendre cet apprenant acteur de son 

apprentissage capable d’investir ses nouvelles connaissances interculturelles à travers 

l’interaction en prenant appui sur sa culture d’origine. 
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Selon le CECRL, (Conseil d’Europe, 2001 :84). « le savoir-faire interculturelle 

comprennent :-la capacité d’établir une relation entre la culture d’origine et la culture 

étrangère ;-la sensibilisation à la notion de la culture et la capacité de reconnaître et d’utiliser 

des stratégies variées pour établir le contact avec des gens d’une autre culture ;-la capacité de 

jouer le rôle d’intermédiaire culturel entre sa propre culture et la culture étrangère et de gérer 

efficacement des situations de malentendus et de conflits culturels :-la capacité à aller au –

delà de relation superficielles stéréotypées. » 

Synthèse 

Le but est annoncé et apparait clairement dans l’intitulé de la séquence (3) « Oui à la 

culture» écrit en caractère gras pour attirer l’attention de lecteur "apprenant", il s’agit dans le 

manuel scolaire de la culture algérienne, une culture d’appartenance, et non pas celle de 

l’autre ( la culture cible). 

Dans les projets qui suivent, la compétence interculturelle est traduite de manière implicite, 

nous avons des thèmes qui parlent de la solidarité, du racisme, de l’acceptation de l’autre dans 

un cadre de" vivre ensemble en paix ". 

Les sujets traités dans le projet suivant rentrent dans le concept d’«interculturel ». Nous 

avons des sujets sur les droits des hommes, l’égalité entre les différentes catégories sociales, 

l’acceptation de l’autre, d’ailleurs, nous avons comme référence pour la liberté de l’homme 

(.Gandhi, Martin Luther King et Mandela qui représentent des cultures différentes). 

Nous avons remarqué que dans toutes les séquences les objectifs généraux mettent l’accent 

sur le développement de la compétence linguistique, et culturelle et aucune allusion en 

relation avec la compétence interculturelle, sachent que le défi interculturelle est de montrer 

l’interaction entre la culture de la langue source avec la culture véhiculée par la langue cible. 

Pourtant, selon l’article de16 avril 1976 modifié par la suit par un ensemble d’autres textes tel 

que l’article 4/08 qui assigne les objectifs des langues étrangères ont l’accès à la 

documentation simple, la connaissance des cultures et des civilisations étrangères enfin le 

développement de la compréhension entre les peuples. 

Un enseignement qui vise l’ouverture et la connaissance d’autres cultures afin de préparer 

l’apprenant à devenir un citoyen universel. Le premier objectif donne la primauté à l’approche 

fonctionnelle en négligeant l’approche interculturelle, il à signalé que l’apprenant 

emmagasine un vocabulaire à utiliser seulement en classe, par mémorisation sans pour autant 
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de s’intéresser comment le préparer à devenir un acteur social, actif où il pourrait réaliser des 

tâches dans des situations de communication différentes. 

Concernant les deux autres objectifs en réalité visent l’approche interculturelle permettant 

de s’ouvrir à d’autres cultures tout en se décentrant et se référant à des propres repères 

culturels. Or sur le terrain nous constatons une autre démarche qui n’a pas pris en 

considération le discours officiel, puisque les concepteurs de l’enseignement du FLE ont 

complètement négligé la dimension interculturelle en se focalisant seulement sur l’approche 

fonctionnelle dans le but de développer la compétence communicative toute en sachant que la 

compétence linguistique et importante mais elle n’est pas suffisante, pour communiquer 

facilement et avoir une capacité utiliser. Cette langue étrangère dans des situations sociales. 

L’objectif de cette opinion est loin d’acquérir une autre identité car la composante 

culturelle est une composante socioculturelle de la compétence communicative, selon S, 

Moirand :«La compétence de communication reposerait sur la combinaison de plusieurs 

composantes une composante linguistique, discursive, référentielle et socioculturelle si bien 

qu’on ne pourrait pas dissocier culturel du social car l’interculturel se réalise par l’action en 

essayant d’initier nos apprenants à la tolérance et l’acceptation de l’autre toute en réalisant 

ses valeurs. 

En sommes, c’est pourvoir transposer les différents savoir (savoir être, savoir-faire, savoir 

agir et réagir…) par exemple cela pourrait se faire en intégrant dans son apprentissage des 

thèmes par les deux cultures suscitant la curiosité et l’empathie chez nos apprenants. 

*Les composantes de la compétence interculturelle 

La compétence interculturelle 

 

Pour finir, nous allons essayer de signaler quelques pistes d’interventions didactiques et 

objectives pédagogiques cités par Philipe Blanchet dans sans cours d’université à distance 
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U.E.D de didactique du français langue étrangère de 3ème année licence, sous le thème : 

l’approche interculturelle en didactique du FLE»,(université Renne02,2004-2005,p30- 31) 

La partie pratique de notre travail de recherche nous à permis de dégager une 

problématique aux trois activités dont deux séance de la compréhension orale est autre 

évaluation (en terme d’évaluation) dans le but de vérifier l’intégration d’une approche 

culturelle/interculturelle dans l’enseignement /apprentissage du français langue étrangère avec 

la classe de la 4ème année moyen, il s’agit par ce lisais de permettre aux apprenants à mieux 

comprendre et relativiser leur culture toute en élargissant leurs connaissances et l’acceptation 

de la culture française véhiculée par la langue enseignée, c’est la raison pour laquelle nous 

nous sommes interrogées sur comment appréhendé l’interculturelle dans l’école et plus 

précisément la classe de langue, celle qui est considérer comme un lieux idéal pour 

appréhender l’interculturel où les autres cultures seront en contact car la langue et la culture 

sont deux entités indissociables. 

«Le cours de langue constitue un moment privilégie qui permet à l’apprenant de découvrir 

d’autre perceptions et classification de la réalité, d’autre valeurs, d’autre modes de vie… 

apprendre une langue étrangère cela signifié entre en contact avec une nouvelle culture»( 

Denis Myriam,2000,Dialogue e culture N°44 former des élèves à l’interculturel). 

Alors nous avons concentré notre intervention sur trois types d’activités et le choix du 

support audiovisuel avait pour objectif pédagogique et culturel en essayant de susciter la 

motivation de nos apprenants ainsi que leur permettre de développer de nombreuses 

compétences telles que : 

-la capacité d’établir une relation entre la culture d’origine (d’appartenance) et la culture 

étrangère. 

-la capacité de développer des stratégies de compréhension orale ainsi se familiariser avec 

d’autres perceptions (langages) 

L’apprenant d’une deuxième langue (langue étrangère) et d’une deuxième culture (culture 

étrangère) ne perd pas la compétence qu’il a dans sa langue et sa culture maternelle. 

Et la nouvelle compétence en cours d’acquisition n’est pas non plus totalement 

indépendante de la précédente. L’apprenant n’acquiert pas deux façons étrangères d’agir et de 

communiquer. Il devient plurilingue et apprendre l’intercultiralité. Les compétences 

linguistiques et culturelles relatives à chaque langue sont modifiées par la connaissance de 
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l’autre et contribuent à la prise de conscience, aux habilités et aux savoir-faire interculturel. 

Elle permette à l’individu de développer une personnalité plus riche et plus complexe et 

d’accroitre sa capacité à prendre d’autres langues étrangères et s’ouvrir à des expériences 

culturelles nouvelles. (Cadre européen, introduction) 
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   Conclusion générale 

   Dans notre recherche scientifique intitulée «l’impact de la compétence interculturelle 

dans le processus d'enseignement /apprentissage du FLE sur la compréhension de l'oral. 

Cas des apprenants de la 4éme année moyenne CEM Hibaui Moulay Abderrahmane 

Adrar" 

Elle avait pour objectif de cerner la relation entre langue et culture et le rôle de la 

compréhension de l'oral dans l'acquisition de la compétence culturelle et interculturelle. 

Il est également nécessaire de démontrer l'importance et l'utilité du support audiovisuel au 

service de la compréhension de l'oral pour l'acquisition de la compétence culturelle et 

interculturelle. 

Notre travail de recherche se compose de trois chapitres : deux chapitres théoriques et un 

chapitre consacré à la partie pratique. 

Le premier chapitre intitulé «la compréhension de l'oral au cœur de 

l'enseigne/apprentissage duFLE" était réservé à la définition et à l'explication des notions clés 

et au concepts  associés au thème de notre recherche dont nous avons focalisé notre intérêt sur 

l'objectif de l'enseignement de la compréhension de l'oral et la place fondamentale qu'elle 

occupe dans les programmes officiels et le¹ manuel de français de la 4éme année moyenne. 

Le deuxième chapitre intitulé "la relation de la compétence interculturelle avec la 

compréhension de l'oral" visant à démontrer la relation qu'entretient la compétence 

interculturelle avec la compréhension de l'oral et le rôle de cette dernière  à son 

développement. 

Le troisième et dernier chapitre était consacré à la partie pratique qui s'est focalisée sur 

l'analyse et interprétation des résultats. 

pour réaliser notre enquête, nous nous sommes basées sur l'observation participante et la 

réalisation analytiques de deux séances de la compréhension de l'oral, en utilisant deux 

supports audiovisuels représentant deux cultures différentes (une culture algériennes et une 

culture étrangères "française")aussi pour analyser les résultats obtenus lors de la réalisation de 

la séance de la compréhension de l'oral et pour vérifier le taux de motivation des apprenants 

pour ces deux cultures (culturelle et interculturelle) nous avons opté pour une grille d'auto - 

évaluation adoptée selon le (CECR) 
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Après  l'interprétation des résultats obtenus lors de l'analyse de deux séances de la 

compréhension de l'oral et la grille d'auto évaluation destinée aux apprenants de la 4éme 

année moyenne nous avons confirmé que: 

*La compréhension de l'oral est une activité très importante qui contribue au 

développement de la compétence interculturelle. 

*L'intégration de la compétence culturelle algérienne se fait dans le manuel scolaire de la 

4éme année moyenne et exactement avec la séance de la compréhension de l'oral mais la 

compétence interculturelle est quasiment absente dans le manuel de la 4éme année moyenne. 

*L'utilisation des supports audiovisuels pour la réalisation de la séance de la 

compréhension de l'oral facilite l'acquisition de deux compétences à la fois (culturelle et 

interculturelle) 

*Le manuel scolaire de la 4éme année moyenne offre une diversité de contenus traitant des 

thèmes liés à l'Interculturalité tels que la tolérance, la compréhension et l'acceptation de l'autre 

dans le cadre de "vivre ensemble en paix” mais ils accordent plus particulièrement un 

répertoire plutôt culturel favorisant qui permet l'acquisition d'une compétence culturelle. 

En guise de conclusion, nous pouvons dire que cette recherche nous a aidé à émancipé à la 

fois l'aspect culturel et interculturel par le biais de la compétence interculturelle avec la 

compréhension de l'oral en travaillant avec des supports audiovisuels traitant des sujets du 

domaine culturel et en réfléchissant à introduire des sujets du domaine interculturels 

représentant une culture étrangère qui vise l'ouverture sur l'autre    et une connaissance sur des 

visions du monde différentes ce qui les amènent à élargir leur horizons culturel, appréhender 

au mieux et comprendre  ce monde qui les entoure et avec lequel ils devront interagir. 

Il convient de souligner que notre initiative recommande aux concepteurs de 

l'enseignement moyen  d'introduire dans les manuels scolaires de français des supports 

audiovisuels dans la séance de la compréhension de l'oral traitant des thèmes  d'intercultarité 

pour leur inculquer une soif de  connaître et accepter l'autre  dans sa différence et cultiver 

l'altérité aussi favoriser l'échange et le contact interculturel qui pourra transformer les 

apprenants d'une classe de langue française  en locuteurs interculturels  saurant non seulement 

à communiquer des informations,mais aussi entretenir des relations humaines avec des 

personnes parlant d'autres langues et appartenant à d'autres cultures étrangères et dans notre 

cas L'enseignement/apprentissage du français langue étrangère FLE. 
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Les annexes 

Fiche pédagogique de la première séance. 

Niveau : 4ème AM 

Professeur : Mme Bachir bey Farida 

Activité : compréhension de  l’oral. 

Support : support audiovisuel :L’imzad. 

Oui à la culture 

Situation de départ 

   Beaucoup de jeunes de ton entourage disent ne pas s’intéresser au 7 éme art, tes 

camarades et toi profitez de l’organisation des journées du cinéma algérien pour publier un 

écrit sur le site web de votre collège dans le but de promouvoir cet art majeur.  

Projet I : Créer un blog touristique. 

Séquence 3 : Oui à la culture. 

Séance : Compréhension de l’oral.                                             

 

Objectifs :  

- Construire du sens à partir d’un texte historique écouté. 

- Identifier les paramètres de la  situation de communication.   

- Identifier le support commercial en question (coffret de CD), son intitulé et ses 

réalisateurs.  

- Faire connaitre à l’élève l’utilité du tourisme en découvrant son pays  

 

Support : Document audiovisuel + Manuel page  46. 

 

I/ Éveil de l'intérêt:  

Citez-moi quelques instruments de musique que vous connaissez ? 

La guitare, le piano, le banjo, la mandoline, l’Imzad …  

Texte  

L’Imzad 

Déroulement de l’activité du jour 
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 Un coffret de cinq CD réunissant deux générations de 

musiciennes et de poètes de l'Imzad autour d'une première 

œuvre de référence rassemblant les différents airs de ce 

patrimoine musical traditionnel de l'Ahaggar, a été édité 

récemment par l'association "Sauver l'Imzad". L'œuvre, 

réalisée avec le concours de l'ONDA (Office national des 

droits d'auteurs et droits voisins et l'ONCI (Office national 

de la culture  

et de l'information), est présentée dans un coffret illustré du portrait d'une targui en 

costume le traditionnel et le titre "Imzad" écrit en lettres d'argent évoquant le bijou 

traditionnel des touareg. Intitulé "Imzad", ce coffret, sorti aux éditions "Padidou", est le 

premier recueil grand public dédié à ce patrimoine musical, poétique et artisanal commun à 

pas moins de quatre pays africains (Algérie, Lybie, Mali, et Niger) et classé en 

2013 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de 

l`humanité de l'Unesco. L'Imzad étant une vielle monocorde plusieurs fois 

millénaire jouée et fabriquée exclusivement par les femmes touareg. Ce coffret 

est également accompagné d'un livret expliquant les différents airs enregistrés, 

racontant l'histoire de ces derniers et présentant les biographies des artistes 

ainsi que l'historique de l'association. Le livret comporte en outre un texte sur 

l'importance de l'Imzad dans la société targui, en Algérie comme au Niger et 

au Mali, ainsi que la dimension thérapeutique de cette musique dont la poésie retrace l'histoire 

des communautés targui transmise oralement depuis des millénaires. Fondée en 2003, 

l’Association "Sauver l’Imzad", qui œuvre pour la sauvegarde de ce patrimoine culturel 

national, a d’abord rassemblé les dernières joueuses d’Imzad pour assurer la formation avant 

de réaliser Dar El Imzad qui accueille les artistes et offre des ateliers de formation et 

d'artisanat, des espaces de création, et abrite un musée dédié à ce patrimoine, récemment 

inauguré. 

I/ Phase de pré-écoute : 

- Que signifie l’expression «  patrimoine culturel » ? 

Le mot patrimoine culturel veut dire : l’ensemble des biens, matériels ou immatériels, 

ayant une importance artistique et/ou historique certaine. 
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1 ère  écoute :  

- Quel est le titre de ce document sonore ?  

Imzad. 

- Qu’évoque ce titre ? 

Bijou traditionnel des Touaregs. 

- Sous quelle forme est présentée cette œuvre ?  

Présentée dans un coffret de CD. 

- Ce projet est consacré à un art targui :  

a- la musique                               b- le cinéma                            c- le théâtre.  

 

- Quelle distinction cet art a-t-il reçu en 213 ? 

En 2013, cet art est classé sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de 

l’Humanité de l’Unesco. 

- Connais-tu d’autres arts, sites ou monuments algériens ayant reçu une distinction 

similaire ?  

Oui, certainement. Réponses libres.  

2  ème  écoute : Compréhension détaillée. 

- A quoi sert le livret qui accompagne cette œuvre ?  

Cette œuvre est accompagnée d’un livret qui explique les différents aires enregistrés et 

présentant les biographies des artistes.  

- Quel est le nom de l’association fondée en 2003 ? 

« Sauver l’Imzad ». 

- Quel est le rôle de cette association ?  

Dar Imzad est un centre qui accueille les artistes et offre des ateliers de formation et 

d’artisanat. 

- A quoi sert le centre créé par l’association ? donne son nom. 

De par son initiative, cette association a permis de faire connaître aux Algériens comme 

aux touristes de découvrir la richesse artistique de ce patrimoine culturel. 

- Que penses-tu de l’initiative de cette association ? justifie ta réponse.  

Réponses libres.  

3 ème  écoute : Synthèse. 

Écoutez une dernière fois et compléter le paragraphe.  

L’association « Sauver l’Imzad » a réalisé un coffret composé de CD et d’un livret. Cette 

œuvre artistique est très importante pour le peuple targui car c’est le premier recueil grand 
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public dédié à ce patrimoine musical, poétique et artisanal. Cette musique et ces chants sont 

classés depuis 2013 au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco. 

I- Post-écoute :  

J’exprime mon point de vue : Différents festivals se tiennent chaque année en Algérie ; 

laquelle de ces deux rencontres culturelles choisirais-tu ? Justifie ton choix à l’aide 

d’arguments. 

Fiche pédagogique pour la réalisation de la deuxième séance 

"la Cornemuse" 

Projet 1 : Crée un blog touristique pour faire connaitre notre pays. 

Séquence 3 : Oui à la culture. 

Classe :4AM 

Public : groupe de 15 apprenants 

Niveau : selon le CECRL entre A2et B1 

Séance : Compréhension et production orale 

Support : Audio visuel+ photocopie 

Titre : La Cornemuse 

Objectifs d’apprentissage : 

 L’apprenant sera capable de construire du sens à partir d’un texte écouté 

 L’apprenant sera capable d’identifier les paramètres de la situation de communication 

 L’apprenant sera capable d’identifier le thème abordé 

 L’apprenant sera capable d’exprimer son point de vue 

 L’apprenant sera capable de découvrir d’autres pays 

 Sensibiliser les apprenants à la culture de la langue française 

 La découverte d’un nouveau support et avoir une idée de la culture de l’autre 

 Travailler sur les représentations que les apprenants ont de la culture française 
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 Permettre aux apprenants d’élargir leur horizon culturel 

 Initier les apprenants à la tolérance et l’acceptation de l’autre 

 Placer l’apprenant en situation de communication réelle 

 Amener l’apprenant à comparer et identifier les traits communs entre les cultures 

différentes. 

Déroulement de la séance 

Etapes de la Leçon 

Consigne du professeur  

Activités des apprenants 

 (1)-phase de préparation et d’anticipation (pré-écoute) (Emission des hypothèses) (1)- 

Quel est le support avec lequel nous avons travaillé dans la compréhension de 

L’orale avec la 1ère séquence « Oui à la culture » du projet (1) (2)- Connaissez vous des 

instruments de musique de culture étrangère lesquels ? 

(3)-Quel support représente la culture française, parmi ceux qui sont cité (1)-le 

support avec lequel nous avons travaillé dans la compréhension de l’oral avec la 1ère 

séquence « Oui à la culture » est "L’imzad" (2)-Nous connaissons comme instruments 

étrangers" La guitare, le violent, la flute et la cornemuse. 

(3)- Parmi ces instrument musicaux représentant la culture française :le violent, la 

cornemuse. 

(2)-Phase d’écoute 1ère écoute (1)-Quel est le titre de ce document ? 

(2)- il est joué dans quel pays ? où se trouve –t- il ? 

a/ En Asie b/En Afrique c/En Europe 

(3)-La musique jouée avec cet instrument, est- elle ancienne ou moderne ? 

Justifiez votre réponse. (4)- Comment les musiciens sont-ils 

habillés ? (1)- le titre de ce document est "La cornemuse" 

(2)- 
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2ème écoute  

(1)- Réponds par vrais ou faux : 

a/ L’instrument de musique représente une culture algérienne ( ) b/Cet instrument se joue 

par un group de musiciens 

c/la cornemuse est jouée par les femmes et les hommes (  ) 

(2)-Quels sont les éléments qui composant cet instrument ? 

(3)- Cette musique est celle accompagnée de paroles ? 

Justifiez si c’est oui 

(4) Pour jouer avec la cornemuse on fait intervenir : 

a/ Les mains et la bouche 

b/ Les doigts et la bouche 

c/Le souffle, les poumons et la bouche d/Le souffle, les poumons, les mains et la bouche. 

Post-écoute 

J’écoute une dernière fois, et je complète le paragraphe avec : «Instrument, cornemuse, 

anche, culture étrangère, vent, Europe.» 

L’œuvre présentée est un Instrument de musique, intitulé la Cornemuse. Présente une 

culture étrangère. Sa répartition géographique correspond àl’Europe entière. Cet instrument 

àancheet plus particulièrement àventformé d’une espèce de sac de cuir. 

J’exprime mon point de vue 

1- D’après toi la cornemuse est un instrument facile à joué ou non ? 

2- Quel sont les traites distinctifs entre l’Imzad du support (1) et la cornemuse ? 
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La grille d’auto-évaluation 

  Compréhension 

de l’oral 

 

           Items 

J’y arrive 

parfois 

J’y arrive 

difficilement 

J’y arrive 

facilement 

Savoir « Au 

niveau cognitif » 

Je peux comprendre 

un document écouté 

en langue française 

avec un langage 

courant 

08 02 05 

Je peux repérer et 

identifier certaines 

informations à 

l’aide des phrases 

simples 

05 01 09 

Je peux comprendre 

sans difficultés un 

document relatant 

un patrimoine 

culture et musical 

d’une région 

05 02 08 

Je peux utiliser les 

sources  

d’informations 

efficacement  

07 02 06 

je peux repérer  et 

identifier le cadre  

spatio-temporel 

d’un texte écouté 

06 04 05 

Savoir-faire « Au 

niveau actionnel » 

Je peux énumérer 

les avantages et les 

inconvénients des 

sujets d’actualité 

06 04 05 

Je peux prendre 

notes et mémoriser 

les informations 

écoutées pour les 

réutiliser 

ultérieurement 

10 03 02 

Je peux sélectionner 

les informations et 

les synthétiser 

05 01 09 

je peux m’exprimer 

avec une langue 

française dans 

différentes 

situations de 

communications 

05 04 06 

Savoir être « Au Je peux comprendre 

et identifier les 
02 04 09 
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niveau émotif »  écarts entre ma 

culture de l’autre 

 Je fais un effort 

pour comprendre 

communiqué avec 

les personnes 

étrangères à ma 

culture 

06 02 07 

 J’éprouve un 

sentiment 

d’empathie à 

l’égard des 

personnes 

étrangères 

03 03 09 

 Je fais preuve 

d’acceptation et 

d’ouverture d’esprit 

vers l’autre 

03 02 12 

 J’admets et 

j’accepte les 

différences  

culturelles 

04 00 11 
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la photo de manuel de la 4 AM 
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