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Résumé 

L'enseignement du Français Langue Étrangère en Algérie fait face ces 
dernières années au phénomène de la mondialisation qui ne cesse de prendre 

du terrain. Le pays est alors envahi par les médias et les réseaux sociaux, à 

travers les canaux multiples qui semblent s'emparer des gens et surtout des 

jeunes de manière démesurée. Nous essayerons, à travers cette contribution, de 
vérifier si la démarche interculturelle dans le contexte scolaire peut développer 

la compétence linguistique au même titre que la compétence communicative 

nécessaire à la communication.  
Mots clés : interculturel ; plurilinguisme ; FLE ; mondialisation ; 

représentations ; production orale. 

 

Abstract  

The teaching of French as a foreign language in Algeria faces the phenomenon 

of globalization in recent year swhich continues to gain ground. The country is 
then invaded by the media and social networks through multiple channels that 

seem to capture people and especially young people disproportionately. It is 

then imperative to get up to speed of globalization .We will try through this 

contribution to check whether the intercultural approach can develop language 
skills as well as communicative competence required for communication.  

Keywords: intercultural; multilingualism; FFL; globalization; representation; 

production oral. 
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1. Introduction 

À l'instar des autres pays, l'Algérie connait une évolution dans 

tous les domaines d'activités en raison de son ouverture sur le marché 

économique mondial et de ses relations internationales ou par les flux 

migratoires venus des pays en crise.  Ces nouveaux phénomènes 

entrainent incontestablement la société à s'ouvrir vers l'autre dans le but 

de mieux le connaitre, d'échanger avec lui, de cohabiter, etc., enfin la 

société algérienne est devenue interculturelle.  

Dans le cadre de l'enseignement/apprentissage du français 

langue étrangère, la pédagogie interculturelle doit être conçue comme 

un outil de réflexion et de pratiques qui vise une prise de conscience 

afin d’œuvrer pour une plus grande responsabilité envers nous-mêmes 

et envers les autres. Notre propos serait de comprendre: Comment les 

enseignants de Français Langue Etrangère (Désormais FLE) 

parviennent-ils concrètement à articuler apprentissage de la langue et 

processus interculturel face à la diversité culturelle en Algérie et face 

aux nouveaux défis de la mondialisation pendant les séances de 

l'expression orale ?  

2. Contexte et problématique de l’enseignement- apprentissage 

du FLE en Algérie  

Des approches se succèdent depuis longtemps pour répondre 

aux dysfonctionnements pédagogique et didactique qui peuvent faire 

face au processus d'enseignement/apprentissage du FLE. Elles 

pourraient remédier les difficultés des apprenants soit à l'école primaire, 

soit au collège ou encore au lycée, voire même à l'université algérienne. 

Plusieurs explications sont nécessaires pour répondre à cet état de fait. 
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D'abord, par celle d'une politique linguistique qui n'a pas beaucoup 

plébiscité la langue française dans le cas de 

l'enseignement/apprentissage du français langue étrangère pour un 

meilleur statut que celui qu'elle occupe.  

À l'issue du classement de J. Leclerc (2006), on peut définir la 

politique linguistique en Algérie comme une politique fondée sur la 

valorisation de la langue officielle avec intervention pour rattraper le 

temps d'une non reconnaissance de la langue arabe dans son propre 

territoire.  

Toutefois, Cette langue, butin de guerre1, héritage du 

colonialisme, figure comme langue de l'enseignement supérieur des 

sciences techniques et médicales et dans les médias écrits et 

audiovisuels.  Elle a perduré longtemps après l'indépendance, et a su 

s'imposer dans les milieux les plus résistants malgré cette politique 

linguistique. « Toutefois c’est le français qui a le plus perduré et 

influencé les usages, bouleversé l’espace linguistique et culturel 

algérien. Les circonstances de son intrusion, dans cet espace, lui ont 

conféré un statut particulier dans la société algérienne coloniale et 

postcoloniale »2. 

De ce fait, un  conflit entre les langues s'est installé, le français 

langue de plusieurs disciplines se trouve mal maîtrisé dans le milieu 

scolaire et  universitaire, car minorée, et devient un véritable obstacle 

pour les étudiants qui suivent leurs  études dans des  disciplines 

scientifiques, au niveau de l'université, voire même pour ceux qui 

l'étudient en vue de l'obtention d'une licence en FLE3. Notre propos 

dans cette collaboration est de vérifier, un aspect autant pédagogique 
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que didactique, celui de la démarche interculturelle en classe de FLE 

lors de la séance de production orale auprès des apprenants du 

secondaire. 

3. Champs d’utilisation de la notion 

d’interculturel dans l’espace algérien  

L'interculturel commence à prendre des dimensions importantes 

en Algérie face aux défis de la mondialisation. Son champ d'utilisation 

ne se limite pas strictement à des pratiques du dialogue ; il connait une 

extension sérieuse dans plusieurs domaines. Nous avons noté, en 

premier lieu, celui des médias car l’interculturel est au centre du 

domaine public et les médias, il constitue une passerelle entre les deux 

complexités.  

Nous entendons par médias, les multiples  moyens de diffusion 

d'informations (comme la presse, la radio, la télévision), utilisés  pour 

communiquer. Ils permettent de diffuser une information vers un grand 

nombre d'individus, généralement sans possibilité de personnalisation 

du message. Ces médias ont aussi connu de nouveaux supports 

numériques et électroniques qui envahissent de manière sensible le 

monde.  

L'Algérie est envahie aussi par ces moyens et s’est vue se mettre 

au diapason de la mondialisation car par sa diversité culturelle qui a 

aussi pour origine les médias et les réseaux sociaux à travers les canaux 

multiples semblent s'emparer des gens de manière démesurée. Les 

frontières sont toutes transgressées et les cultures vagabondent à travers 

les continents.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Presse_%C3%A9crite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radiodiffusion
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9vision
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En somme, l’Algérie est confrontée à plusieurs cultures. Ce 

concours de circonstances de mobilité et de migrations a favorisé un 

brassage de langues et de cultures que nous observons à travers la 

pratique des langues par un mix linguistique qui s'ajoute au substrat  des 

langues algériennes  berbères et arabe,  mais aussi  à la langue 

française, première langue étrangère et langue de plusieurs médias et de 

l'enseignement disciplinaire en Algérie. À ce sujet: 

« Les locuteurs algériens vivent et évoluent dans 

une société multilingue où les langues parlées, 

écrites, utilisées, en l’occurrence, l’arabe dialectal, 

le berbère, l’arabe standard et le français vivent 

une cohabitation difficile marquée par le rapport de 

compétition et de conflit qui lie les deux normes 

dominantes (l’une par la constitutionalité de son 

statut de langue officielle, l’autre étrangère mais 

légitimée par sa prééminence dans la vie 

économique), d’une part et, d’autre part, la 

constante et têtue stigmatisation des parlers 

populaires »4.     

Cet  état de faits favorise respectivement deux types de culture : le  

premier type est la culture interne5 est indissociable de ces langues, elle  

est apprise implicitement inconsciente;  est ancrée de manière 

subjective et difficile à modifier. Le second type de culture est externe6, 

il est le résultat de facteurs historiques, et sujet  à des stéréotypes et des 

représentations.  
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4. Mise en place du dispositif expérimental et desciption de 

l’enquête  

4.1.  Lieu d'enquête et public visé 

Dans le but de collecter les données, notre enquête s'est basée 

sur deux techniques, d'abord, l'observation non participante, ensuite 

l'enregistrement tout en évitant de dévoiler la problématique autour de 

laquelle tourne l'enquête afin d'éviter le risque d'un biais qui peut 

fausser les résultats de cette dernière. Nous avons ciblé deux  lycées 

« Abd El Moumène » et « Ibn Sahnoun Erachidi », deux lycées mixtes 

de la wilaya de Saida, dans une classe de chaque lycée de la filière 

littéraire. Une ville agropastorale qui se situe à l'ouest du pays, à 436 

km d’Alger la capitale. Cette ville est réputée pour ses eaux thermales.  

La séance choisie et enregistrée est une séance de langue 

française réservée à la production de l’oral. Le but de ce choix est de 

voir directement les attitudes des élèves sans les juger ni les évaluer. La 

première classe est une classe de première année lettres et langues, du 

lycée Abd El Moumène, à l'est de la ville de Saida, dont les élèves sont 

issus du collège qui représente le pallier du moyen, un niveau qui leur a 

permis d'acquérir une certaine compétence en discours argumentatif, 

qui est programmé tout au long de la 4eannée moyenne et ayant accusé 

7 ans de langue française à raison de trois heures par semaine. Les 

élèves sont âgés de 15 à 16 ans.  

La seconde classe est aussi une classe du lycée Ibn Sahnoun 

Rachidi, situé au centre-ville de Saida, littéraire où le français est une 

matière fondamentale. Notre choix des deux lycées est motivé par la 

richesse du terrain, voire une diversité de couches sociales qui 
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fréquentent les deux lycées qui, selon nous, constituent un champ 

expérimental très favorable à l’étude.  

4.2. Mode d'observation et collecte des donnéees  

Nous avons débuté notre observation le mois décembre 2017 

dans les deux lycées en nous installons au fond de la classe sans 

interagir avec les élèves, ni avec l'enseignante. Nous avons commencé 

par rassembler des informations qui peuvent nous aider dans notre 

recherche et, pour cela, nous avons noté par exemple l’organisation de 

la classe, l’effectif, les exercices de la production orale et les problèmes 

qui contraignent les apprenants à la production orale.  

Nous avons également observé le comportement verbal et non- 

verbal des élèves en classe, les interactions entre eux et avec 

l’enseignante et sa méthode d’enseignement, et la qualité 

d’intervention.  

Nous avons enfin recensé le matériel didactique utilisé et sa 

nature ; ce dernier est constitué principalement du manuel scolaire et de 

moyens audio- visuels (CD-ROM, vidéo, Cassettes, etc.) Cette étape 

nous a permis de dégager les hypotèses  de cette observation :  

 L'enseignant de français serait mal préparé à l'interculturel ou 

l’ignore comme démarche dans l'enseignement de la production 

orale en classe de FLE.  

 L'enseignant de langue française accorderait très peu d’intérêt 

au développement de la compétence interculturelle dans sa 

classe pendant la séance de la production orale. 
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5. L'interculturel : une réponse aux difficultés de 

l’enseignement- apprentissage de la production orale  

 

Les hypothèses, issues de nos observations, nous ont amenée à 

considérer l'interculturel comme étant une réponse aux difficultés que 

pourraient rencontrer les élèves pendant une séance de l'oral. À l'inverse 

de ce qui est réalisé dans d'autres travaux où l'on juge les 

représentations des élèves comme facteur inhibant à l'apprentissage du 

français langue étrangère, nous avons vérifié l'interculturel comme 

démarche et pédagogie d'enseignement. 

M Denis affirme que : 

Le cours de langue constitue un moment privilégié qui 

permet à l’apprenant de découvrir d’autres 

perceptions et classifications de la réalité, d’autres 

valeurs, d’autres modes de vie… Bref, apprendre une 

langue étrangère, cela signifie entrer en contact avec 

une nouvelle culture. (62) 

De cette observation, ont découlé les résultats suivants: 

 L'enseignante du lycée Abd El Moumène 

Les élèves semblaient en début de la séance motivés par le 

thème qui tournait autour de "l'interview, entretien (radiophonique et 

dans la presse écrite)".  Un sujet dont les activités orales proposées 

visent à développer l'écoute, à utiliser la langue orale en respectant ses 

spécificités, à favoriser les échanges et le débat. La pratique de l'oral 

bien menée peut avoir un impact positif sur la pratique de l'écrit par les 

apprenants. Elle permet de s'ouvrir vers l'autre par l'échange interactif.   

Les apprenants ne maitrisent pas tout le vocabulaire du thème 

proposé même s'il semblait les enthousiasmer, ils ont du mal à prendre 



Problématique de l’interculturel en classe de FLE 
 

69 

 

la parole bien que l’enseignante ait fourni beaucoup d'efforts pour les 

motiver. Elle a présenté une interview sur un disque compact, un CD, et 

leur a laissé le temps de l'écoute pour poser, par la suite, des questions 

simples et précises sur les modes d’articulation et, donc, de construction 

d’une interview pour comprendre ce qui est dit dans une interview en 

conséquence les amener à réaliser une production orale.   

 

Les questions posées étaient les suivantes :  

 Combien de voix entendez-vous ?   

 Qui pose des questions et qui répond ? 

 Identifiez les différents interlocuteurs ? 

 Qu’est-ce qui vous a permis de le faire (établissez les 

différences entre l’interview audio et vidéo)? 

 De quoi parlent-ils?  

 Comment l’interviewé réagit-il aux questions du 

journaliste (ou de l’intervieweur) ? 

 Est-ce que ce dernier répond à toutes les questions? 

 Est-ce que le ton est le même ? Précisez. 

 Est-ce que ce dernier répond à toutes les questions? 

 Quel est l’objectif de l’interview ? Est-il atteint? 

 

Ce que nous avons retenu de notre observation et de 

l'enregistrement : 

- Les élèves ont beaucoup de mal à s’exprimer et à répondre aux 

questions posées par l’enseignante même si cette dernière a 

laissé le temps suffisant à l'écoute, et a essayé de déclencher les 

interactions et les prises de paroles en multipliant les 

interpellations et les reformulations des questions. Les élèves 
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ont besoin de plus de temps mais aussi de plus de concentration, 

ils ne savent pas mobiliser leur attention. 

- L’enseignante a continué à poser les questions autour du 

document sonore sans réussir à stimuler ses élèves. Elle s'est 

trouvée très gênée, car incapable de réussir son cours. Elle a 

ensuite proposé une autre activité, celle d'un jeu de rôle autour 

du thème de l'interview réalisé par les élèves. Ces derniers 

n'étaient pas bien préparés, ils n'ont pas pu réaliser la tâche 

demandée. Elle a remis le thème de l'interview pour la séance 

prochaine.        

                    

 Démarche interculturelle  

  Pour ce qui est de notre problématique de l'interculturel, nous 

avons pu noter que l'enseignante aurait pu choisir une interview qui 

pourrait motiver plus ses élèves par le choix d'un document plus 

stimulant, autour d'un joueur de football célèbre, une icône qui fait 

partie de leur centre d'intérêt ; ou demander aux élèves de proposer une 

interview de leur choix.  

 

Lycée Ibn Sahnoun Rachidi  

Nous avons voulu tester le même thème autour de l'interview en 

suivant la même méthode qu'avec les élèves du lycée Abd El Moumène, 

en procédant par des séances d'observations ensuite un enregistrement. 

L'enseignant a d'abord préparé sa classe en proposant aux élèves 

plusieurs interviews sur des célébrités dans plusieurs domaines de sport, 

musique, littérature et domaine scientifique. Il a entamé sa séance par 

un vote à main levée pour le choix du document. Sans grande surprise, 

les élèves ont opté pour l'interview d'un footballeur connu, et très 
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estimé des jeunes filles et garçons qui est un joueur de l’équipe 

nationale algérienne et qui joue dans une équipe européenne à Leicester 

en Angleterre. Il s'agit de Ryad Mahrez. Nous avons noté un vif 

enthousiasme de la part des élèves par leur participation massive au 

point où l'enseignant devait réguler les interventions pour mieux gérer 

les interactions. 

 Production orale  

  Sur le point de la production orale, les élèves se sont exprimés 

dans un français très moyen, un vocabulaire riche dans une phonétique  

Une syntaxe plus ou moins correcte mais qui porte la marque de 

l’oral telles que la présence de certaines expressions familières "comme 

ça", plusieurs marques d'hésitations "euh euh» (acquisition qui 

s’acquiert graduellement). Le sujet a été très bien développé à tous les 

niveaux, de la pratique à la production orale, interaction horizontale 

entre les élèves qui chacun donnait son avis sur le joueur ou sur son 

parcours et sa vie personnelle. Le débat est créé et l'enseignant est ravi, 

car il a réussi à faire parler ses élèves, ce qui constitue le plus dur dans 

l'enseignement du FLE en Algérie est de réussir la production orale en 

classe. 

 Démarche interculturelle  

Le point de l'interculturel était très intéressant à retenir car les élèves, 

très emballés par le sujet, ont évoqué plusieurs aspects de la culture 

occidentale en faisant référence aux villes françaises où a vécu et est né 

le joueur Mahrez, des clubs du joueur avant qu'il ne parte en Angleterre, 

qui est un club français le Havre. Ensuite, ils ont fait part de plusieurs 
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noms de joueurs nationaux et internationaux ainsi que leurs clubs 

respectifs et les pays dont ils sont natifs en citant Ronaldo le portugais 

et Messi l’Argentin qui, tous deux, ont font partie de grands clubs 

espagnoles. Les élèves ont montré un savoir culturel dans plusieurs 

domaines de la vie en Europe. Nous avons pu noter un vocabulaire 

riche, un savoir culturel très important. 

 

6. Pour conclure 

La production orale reste chez les enseignants, la compétence la 

plus difficile à développer en classe de FLE en Algérie. Il s'agit de la 

compétence qui prépare toutes les autres. La pratique de l'oral bien 

menée peut avoir une incidence positive sur la pratique de l'écrit par les 

apprenants mais aussi, elle permet de s'ouvrir vers l'autre par l'échange 

interactif. C'est ce qui a d’ailleurs orienté notre choix vers une séance 

de la production orale. Il est certain que le corpus choisi ne peut être 

représentatif des niveaux du secondaire sur tout le territoire.  

Cependant, la démarche et la volonté de l'enseignant restent des 

variables qui peuvent déterminer un meilleur résultat auprès des élèves. 

C'est ce qui a été révélé dans notre enquête qui a montré que dans une 

même ville et dans les mêmes conditions d'enquête, les résultats étaient 

différents car nous avons deux cas d'enseignants dont le premier, 

malgré sa détermination et sa motivation, n'est pas arrivé à créer 

l'interaction pour favoriser la production orale.  

Il faut prendre en compte les difficultés de langue qu'éprouvent 

les élèves mais si nous reconsidérons le deuxième cas avec l'enseignant 

qui a montré une ouverture non pas seulement vers la culture de langue 

cible, mais aussi vers ses élèves en proposant un choix de document à 
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écouter pour servir de support au thème de l’interview, qui a débloqué 

la situation et a créé l’échange non pas verticale entre enseignant/ 

élèves mais aussi un échange de type horizontale élèves / élèves. Cette 

situation d'échanges peut renseigner sur une prise de parole libre des 

élèves, un acte très difficile à réaliser pendant une séance de l'oral. 

L'enseignant a pu accéder à son but grâce, d’une part, à sa 

pédagogie et, d’autre part, au type de document proposé qui a déclenché 

chez les élèves l'envie de réagir et de s'ouvrir sur leurs cultures et celle 

de l'autre. Dans notre corpus, il a été question de plusieurs cultures, 

algérienne et européenne. La langue s'est libérée en dépassant les 

limites de leurs propres cultures car chaque élève est un représentant 

d'une culture. Ce va et vient, appelé interculturel est une occasion et un 

prétexte à l'accouchement des interactions.  

                                         
1 Expression empruntée à Kateb Yacine qui décrivait ainsi la langue française au 

lendemain de l'indépendance. 
2 Taleb Ibrahimi, Khaoula . L'Algérie : coexistence et concurrence des langues 

L'année du Maghreb. juillet 2010, URL: http ://anneemaghreb.revues.org/305; 

consulté le 15/01/2013. 
3 FLE est  l'expression courante utilisée pour faire référence  à  français langue 

étrangère souvent  en didactique. 
4 Taleb Ibrahimi, Khaoula. Ibid, 1998 : 22. 
5 Culture interne est ne notion qui renvoie à un système : Lorsque deux individus 

appartenant à des cultures différentes se rencontrent, chacun apporte ses modes de 

pensée, de valeurs, de croyances et de présomptions.   
6 Culture externe réfère aux comportements, verbaux ou non verbaux, et aux 

coutumes qui portent la marque d’une culture donnée.   
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