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Objectifs de formation 

Mots-clés:  

FLE – interculturel - multiculturel 

 



Nos points communs 

• Nous sommes toutes des femmes et nous 
exerçons le même métier 

• Nous sommes toutes étrangères 

• Nous avons la même langue maternelle, 
l’espagnol 

• Nous avons appris la même langue étrangère 
que nous enseignons, le français 

• Nous sommes loin du contexte d’usage 

 



Comment contextualiser ici et 

maintenant une approche 

multiculturelle-interculturelle 

dans l’enseignement du FLE 



FLE 
Multiculturalité 

 

-Un même contexte 

- Plusieurs cultures 

- Une ou plusieurs langues 

 

PRESENCE ET RECONNAISSANCE 

 

Interculturalité 

 

- Un ou différents contextes 

- Plusieurs cultures 

- Une ou plusieurs langues 

 

PARTAGE – ECHANGE – INTERACTION 

 

Pensée commune 



 Plusieurs langues et/ou plusieurs 
cultures peuvent coexister au sein d'un 
même groupe social. Une société 
multilingue peut être majoritairement 
formée d'individus monolingues ignorant 
la langue et la culture de l'autre  

 

Multi - 
 

Inter - 
 

 Le moteur d'apprentissage entre la Langue 
Maternelle et la Langue-culture  étrangère 
devrait être basé sur les écarts culturelles entre 
les différentes sociétés. C'est un moyen de 
dépasser les stéréotypes, l'apprentissage des 
cultures permettra de mieux (se)connaître à 
travers une pédagogie des échanges. 

 

Il s'agit: 
D'admettre sans porter de jugement 
De respecter 
D’aborder une langue-culture en tenant compte de la 
façon de se comporter et de s'exprimer, de ce que 
chaque peuple à une culture différente 

CULTUREL 
 



• L'interculturel en classe de langue pose un problème 
évident, puisqu'on ne partage pas au quotidien la même 
culture que celle dont on enseigne/apprend la langue 

 
• Rien de plus difficile que d’approcher l'autre culture, 

surtout lorsqu'on tente de dépasser cette première 
barrière qu'est la langue... Il en reste donc encore une 
autre culture, basée bien souvent sur les représentations 
qu’on a sur la culture de l'autre ! ...  

 
• Comment l'appréhender ?  
• Comment l'amener en classe, sans la vulgariser ou la 

stéréotyper ? 
 

Pourquoi vous êtes ici ? 



Vous êtes invités à: 

 

 
• Reconnaître votre propre culture pour ainsi reconnaître  la culture 

d’enseignement en vue d’établir un rapport d’altérité dans le respect et 
la tolérance de la différence 

 
• Etablir des paramètres d’observation vis-à-vis des variables culturelles 

de la langue-culture d’enseignement 
 
• Conduire un regard contrastif vous permettant de situer les aspects 

pragmatiques, linguistiques et socioculturels qui font partie de la 
langue-culture d’enseignement 

 
 
  

 



Qu’allez-vous faire? 

• 23 et 30 août: Co-construire de paramètres 
d’expérimentation dans une approche 
multiculturelle-interculturelle (12h) 

 

• Observer et expérimenter en classe (16h) 

 

• 1 3 et 27 sept: Analyser vos pratiques de classe 
dans une approche multiculturelle-
interculturelle (12h) 

 

 



Didactique du FLE et évolutions 

méthodologiques 

Mots-clés:  

Méthodologie -  réalité 
sociolinguistique/socioéconomique – 
politique linguistique européenne 

 





 
D’après Robert et Rosen (2009)  



L’approche communicative 
 

 Les objectifs des unités didactiques sont définis en termes de 
contenus notionnels-fonctionnels et de situations de communication 

 

 La langue est un instrument de communication dans la transmission 
de l’information 

 

 La rupture entre la situation d’usage et la situation d’apprentissage 
impose la simulation dont l’objectif est l’entraînement à la 
communication 

 

 La centration sur l’apprenant  dans un apprentissage individualisé 
est une interaction interindividualisée (canevas: A parle à B) 

 

 La composante métaculturelle  est traitée à partir des 
représentations individuelles et vers les connaissances transmises 
par les documents authentiques 

 

 

 

PUREN Christian. Configurations didactiques, constructions méthodologiques, objets didactiques. 
www.christianpuren.com – novembre 2012  

  

http://www.christianpuren.com/


La perspective actionnelle, co-actionnelle 
 
 Les apprenants considérés comme des acteurs sociaux dans 

l’espace et le temps de la classe. Ils sont aussi usagers de la langue 
mise au service de l’action(s) que les apprenants sont invités à 
réaliser pour aboutir à une tâche finale 
 

 La gestion de l’information comprend toutes les activités 
langagières dans un cycle de maîtrise de l’information 

 
 La situation d’usage et la situation d’apprentissage sont 

homologues 
 
 La communication est un moyen, mais l’objectif est l’action 

commune, la co-action: «  Il y a tâche dans la mesure où l’action 
est le fait d’un (ou de plusieurs) sujet(s) qui mobilise(nt) 
stratégiquement les compétences dont il(s) dispose(nt) en vue de 
parvenir à un résultat déterminé. » (CECRL, ch. 2.1) 
 

 La co-culture d’action correspond à la co-construction d’une 
culture commune dans l’ensemble des conceptions partagées par 
et pour l’action collective. 
 
 

 

PUREN Christian. Configurations didactiques, constructions méthodologiques, objets didactiques. 
www.christianpuren.com – novembre 2012  

  

http://www.christianpuren.com/


• Le mot civilisation au singulier désigne 
une certaine qualité dans les rapports 
sociaux et dans les rapports avec le milieu 
de vie. Employé au pluriel il désigne  des 
phénomènes qui se distinguent des 
phénomènes sociaux ordinaires par leur 
étendue dans l'espace. «Les phénomènes 
de civilisation, écrit le sociologue Marcel 
Mauss, sont ainsi essentiellement 
internationaux, extra - nationaux 

 

 

Civilisation 

DE FERRARI Mariela. De la civilisation aux pratiques interculturelles  
Anvers, le  15 mars 2012 

http://classiques.uqac.ca/classiques/mauss_marcel/essais_de_socio/T8_les_civilisations/les_civilisations.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/mauss_marcel/essais_de_socio/T8_les_civilisations/les_civilisations.html


 

• Sens anthropologique et sociologique: Le 

mot « culture » sert à désigner l'ensemble 

des activités, des croyances et des 

pratiques communes à une société ou à 

un groupe social 

Culture 

DE FERRARI Mariela. De la civilisation aux pratiques interculturelles  
Anvers, le  15 mars 2012 



• Culture explicite: éléments matériels et 
concrets de la vie d'un peuple : sa nourriture, 
son habitat, ses vêtements, ses armes, sa langue, 
ses danses, ses rites, ses réalisations artistiques, 
ses coutumes funéraires, etc. 

 

• Culture implicite ou « mentalité »: système 
sous-jacent des représentations, des sentiments 
et des valeurs qui donne son unité et son sens à 
la culture explicite.  

 

 DE FERRARI Mariela. De la civilisation aux pratiques interculturelles  
Anvers, le  15 mars 2012 



Mobilité 
Étudiante – professionnelle   
de vie 
Besoin de développer la compétence à 
communiquer dans différentes langues  

Compétence plurilingue et pluriculturelle 
Etre capable de s'exprimer à divers niveaux de compétence 
en plusieurs langues.  
Reconnaître et être capable d’interagir avec plusieurs 
cultures.  
Intercompréhension entre langues proches 

Entrée langue –culture 
La langue permet de se retrouver dans 
un mode de pensée et d’usage différent 
pour communiquer (environnement 
socioculturel) 

 

Défis pour l’Europe 

Médiation de la langue 
La langue comme moyen, comme véhicule. En 
rapport avec la compétence 
plurilingue/pluriculturelle: médiation entre les 
langues 

Acteur social 
L’individu agit et interagit et communique 
dans la société.  
En rapport avec l’entrée langue-culture 

Transfert de compétences 
Compétence: « savoir agir », « agir 
efficacement ».: 
-Agir en société 
- Agir sur/avec l’autre 
- Agir langagièrement : compétences 
linguistiques, pragmatiques et 
socioculturelles 
(CF/C.Puren) 

Formation tout au long de la vie 
Formation initiale et continue, formation permanente.  
Prise en compte de l’évolution des métiers 



Quels défis pour l’Argentine? 



Si j’étais, je serai… 

Vous êtes invité à participer et à poster sur: 

 

http://fr.padlet.com/adri_davanture/sijetais 

 

http://fr.padlet.com/adri_davanture/sijetais


 
Qu’est-ce que je crois savoir? 
 

SUR 
 Qu’est-ce que je sais? 

 

SUR 
 
 



 
 

 
 

• Travail à préparer pour la 2ème séance du samedi 30 août  sur 
ce Mur virtuel ouvert à vous: 
http://fr.padlet.com/adri_davanture/sijetais 

 

- Allez sur le lien indiqué et suivez la consigne de travail: Quelle  image  me 
viendrait à l'esprit si j'avais  face à moi quelqu'un       venu d'ailleurs... 
Mais si j'étais lui, alors  je serais...  je vivrais... je ferais... 

 

- Comme document d’appui, vous avez sur le mur l’accès à la page web de 
l’OIF avec des cartes de la Francophonie. Pour y participer, choisissez un 
des pays francophones (exceptée la France) 

 

-  Vous êtes invités à vous informer, vous documenter, vous intéresser à la 
culture de quelqu’un qui habite  loin de chez-nous mais qui parle français 
comme vous. Mettez-vous à la  place de quelqu’un d’autre! 

 

-  Puis, ajouter votre post en cliquant directement sur le mur. Vous pouvez 
y mettre du  texte, des images… 

 

 

 

http://fr.padlet.com/adri_davanture/sijetais


 

 
 Si vous avez des questions,  

n’hésitez pas à m’écrire:  

fle.argentine@gmail.com 

 

 
Adriana Apraez-Davanture 

Consultante pédagogique 

Didactique du FLE/FOS – Ingénierie - Formation 
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mailto:fle.argentine@gmail.com


 

 

 

fle.argentine@gmail.com 

www.laclasseaparoles.wordpress.com 

 

Adriana Apraez-Davanture 
Consultante pédagogique 

Didactique du FLE/FOS – Ingénierie - Formation 
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