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Introduction : 
Pour élaborer notre recherche, il est nécessaire 

d'affirmer l'intérêt incontestable de la culture française chez les 
apprenants étrangers et, en même temps, de la connaissance 
approximative de cette culture chez eux. En effet, s'il y a une 
culture qui attire vraiment les apprenants étrangers, c'est bien 
la culture et la littérature françaises. 

Beaucoup d' apprenants non français veulent désormais 
poursuivre leurs études en France et mieux apprendre le 
français pour connaître la culture française. II est clair que ce 
mouvement de sympathie culturelle est fondé sur des idées 
préconçues et sur des schémas hérités du passé, voire de 
l'histoire de France en général ou de l'histoire des relations 
entre la France et les pays de la francophonie. Bref, il existe 
une image particulière de la France qui explique cette attirance 
importante pour la culture française et pour l'étude du français 
dans les pays de la francophonie ou ailleurs.  

La problématique de notre recherche consiste à étudier 
dans le détail cette image de la France et du français chez ceux 
qui sont attirés par l'étude du français et de la culture française, 
c'est-à-dire les étudiants non français qui s'inscrivent dans des 
cursus à cet effet. En résumé, nous allons étudier précisément 
la représentation qui existe consciemment ou inconsciemment 
chez eux.  

Cette problématique touche donc à la fois à la 
sociolinguistique et aux études culturelles. Elle a aussi des 
liens évidents avec la didactique des langues étrangères et en 
particulier la relation française-arabe chez les apprenants 
arabes.  
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Discussion : 
L'intérêt de la culture dans l'apprentissage du FLE est à 

l'heure actuelle reconnu par tous. Mais quoi enseigner et 
comment représenter la culture française dans les manuels par 
les pédagogues. La réponse à  cette question   reste  discutable. 
Il est très difficile, en effet, de trouver une méthode précise et 
commune à toutes les situations 
d'enseignement/d'apprentissage. 

 Tout d'abord, il est important de définir les deux 
notions de "civilisation" et de "culture". D'après le Robert, une 
civilisation est  "l'ensemble de phénomènes sociaux (religieux, 
moraux, esthétiques, scientifiques, techniques communs à une 
grande société ou à un groupe de société."(1). Ce terme d'après 
le Petit Larousse désigne "l'ensemble de caractères propres à la 
vie intellectuelle, artistique, morale et matérielle d'un pays ou 
d'une société"(2). D'après la définition du Petit Robert le 
concept de culture est inclus dans celui de civilisation. De plus 
, Claire signale aussi que le mot " culture" désigne depuis 
toujours au moins deux manières d' envisager une 
communauté sociale donné . la première définition nous vient 
des Sciences humaines et insiste sur la représentation qu' un 
groupe social donne de lui-même et des autres au travers de 
ses productions matérielles, que ce soit ses œuvres d' art , sa 
littérature , ses institutions sociales ou encore les objets de son 
vécu quotidien et les mécanismes destinés à en assurer la 
pérennité et la transmission . la seconde définition nous vient 
des Sciences sociales et se réfère à ce que Howard Nostrand 
appelé " la base de toute signification", c'est Ŕà- dire un 
ensemble d'attitudes et de croyances , les manières de voir , les 
comportements ,les souvenirs communs aux membres de 
ladite communauté(*) . 

 On peut ajouter que la culture est aussi une forme d'art 
de vivre, si l'on prend une définition large de la culture. Cela 
signifie qu'on ne peut pas ignorer la mode et la cuisine 
françaises. Il semble donc indispensable que ces deux 
industries soient représentées dans les manuels parce que la 
trace est un référent incontournable dans le monde de la mode 
et de la cuisine. (voir l'annexe : LE N. S. F 1_  pp.69,85,95). 
Cela nous amène à savoir les relations entre langues et cultures 
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dans l'enseignement des langues et à savoir les quatre 
acceptions pour le terme "culture":  
1. culture et civilisation (la question de la didactique de la 
littérature). 
2. culture et société (les textes, les discours et les documents 
authentiques).  
3. culture et communication (actes de langage, conversation, 
habitus). 
4. langue, culture et visions du monde (Représentations, 
culture(s) linguistique(s) ) (**). 
 
          On sait bien que dans l'orientation communicative en 
1970, le document authentique a changé de dire quelque chose 
de l'état, c'est-à-dire des textes qui nous montrent telle ou telle 
chose sur la société. Les auteurs des manuels ont présenté la 
culture par différents aspects culturels et la démarche 
pédagogique que les auteurs des manuels ont mise en œuvre 
dans cette expérience vise l'autonomie des étudiants lors de la 
consultation et du réemploi de documents spécifiques.  
 

On trouve les 5 niveaux d'interaction dans le manuel du 
FLE : 

   Les fêtes (voir l'annexe : LE N. S. F 
1_  p.93). 

   Cinéma (l'art et cinéma)  
National  littérature 
   Publicité 
   Chansons etc.… 

- Social (les usages), on entre dans des situations précises. 
On peut parler des comparaisons de situation de 
communication, de la francophonie dans le monde 
socioculturel. 

- Personnel (individu), son histoire, ses voyages. 
- Comportements en public. 
- Distance physique. 
- Voix contrôlée. 
- Nourriture. 
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La description met donc l'accent sur l'influence 
internationale de la culture enseignée (modèles économiques, 
politiques, juridiques, scientifiques "exportés". 

Nous savons bien que dans l'apprentissage des 
langues étrangères surtout en Irak, il y a des différences entre 
la culture  de l'apprenant arabe et celle de la langue/culture 
françaises. 

Par conséquent, l'apprenant se trouve dans la 
situation de mal employer son bagage linguistique pour 
commencer, il faut qu'on sache la composante culturelle dans 
les différentes méthodes du FLE. 

La didactique des langues étrangères a sans doute 
beaucoup développé, depuis sa naissance, les méthodes et 
manuels d'enseignement du français langue étrangère; par 
exemple se sont multipliés pendant ces quarante dernières 
années. Il est donc difficile d'en faire une classification. 
Cependant jusqu' à ces dernières années, il était d'usage de 
distinguer cinq grandes familles de méthodes : les méthodes 
traditionnelles, les méthodes directes, les méthodes audio-
orales, les méthodes audio- visuelles et les méthodes 
communicatives. 

Dans les méthodes traditionnelles(***), la 
civilisation est subordonnée à la littérature et considérée 
comme l'essence même de la langue et de la culture françaises. 
Dans les méthodes audio- visuelles, on insiste sur l'expression 
orale en utilisant de nombreux dialogues, l'écrit est enseigné 
plus tard afin de sortir l'étudiant de ses structures de langue 
maternelle d'une manière plus complexe, ces méthodes 
pourraient se définir ainsi : 
1. Sur le plan technique :  
- utilisation de l'enregistrement sonore comme modèle 
acoustique.  
- utilisation de l'image comme point de départ de la 
compréhension et comme simulacre d'une certaine réalité 
culturelle.  
- utilisation combinée de l'image et du son pour stimuler en 
acte de communication et en provoquer de nouveaux.  

 
2. Sur le plan méthodologique :  
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- présentation graduelle des divers usages sociolinguistiques 
de la langue parlée usuelle et contemporaine.  

 
3. Sur le plan pédagogique : 
- refus de la traduction interlinguale  
-recherche d'une communication véritable dans la présentation 
des dialogues, des textes, des documents, dans les exercices et 
toutes les activités de la classe (3). 

A vrai dire ces méthodes sont peu intéressées par la 
problématique culturelle de la langue. Mais, les méthodes 
audio-visuelles seconde génération (De vive voix) prennent 
évidemment en compte les composantes socioculturelle et 
psychologique de la communications. 

 Dans les années soixante-dix, l'approche 
communicative distingue bien entre la culture livresque et 
culture quotidienne. En effet, elle privilégie la culture 
quotidienne et courante parce que son objectif est d'accéder à 
la communication ordinaire dans les situations de la vie 
courante et elle considère la culture comme un moyen pour 
produire du sens et accéder à la compétence de 
communication. Ricœur rappelle  qu' "une tradition culturelle 
ne reste vivante que si elle se recrée sans cesse" et il souhaite 
qu' un écrivain, un penseur, un sage, un spirituel doive se lever 
pour relancer la culture et la risquer à nouveau dans une 
aventure et un risque total"(4). 

 Ainsi, il y a pour l'humanité deux façons de 
traverser le temps : "la civilisation développe un certain sens 
du temps qui est à base d'accumulation et de progrès tandis 
que la façon dont un peuple développe sa culture repose sur 
une loi de fidélité et de création" (5).  

Dans les années quatre-vingts, on insiste sur la 
démarche interculturelle dans l'enseignement du français 
langue étrangère. Ainsi, les échanges culturels occupent une 
place importante dans cette démarche, on peut donc étudier les 
rapports qui lient une société traditionnelle encore vivace à 
une société moderne. Bref, il n'est pas banal de dire qu'il n'y a 
pas d'apprentissage de langue sans un apprentissage culturel. 
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Mais qu'est-ce qu'on enseigne dans les manuels et comment 
représente-t-on la culture française.  

Dans le manuel (LE NOUVEAU SANS 
FRONTIERES 1), on observe en général un enseignement 
culture c'est-à-dire (la vie sociale et quotidienne française qui 
répond au besoins d'un étudiant, qui va faire du tourisme ou 
des études en France. (voir l'annexe : LE N. S. F 1_  
pp.100,101). Nous trouvons aussi que les apprenants du FLE 
ont également besoin non seulement de l'acquisition des 
compétences langagières,  mais parallèlement d'une 
accumulation de connaissances en culture livresque française 
afin de pouvoir maîtriser cette langue étrangère 
"L'apprentissage d'une langue et la découverte d'une autre 
culture ne pourront se faire que dans le plaisir"(6).  

Le N.S.F, c'est une structure simple et solide (une 
leçon = une double page). On trouve :  

- une démarche pédagogique clairement balisée, une 
progression grammaticale et un lexique bien limité.  

- La mise en place de stratégies interactives dans une 
optique actionnelle. 

- L'organisation du manuel en 5 unités, la structure d'une 
unité et le déroulement d'une leçon sont présentés dans 
le mode d'emploi. Ils posent des tâches que l'apprenant 
est capable de réaliser en français.  

La culture française dans le N.S.F. 
La plupart des travaux récemment publiés concernant 

les représentations des langues ou des cultures et de leur 
apprentissage portent sur le rôle essentiel des images que se 
forgent les apprenants de ces langues, de leurs locuteurs et des 
pays dans lesquels elles sont pratiquées (*).  

 Ces images, très fortement stéréotypées, recèlent un 
pouvoir valorisant de l'apprentissage lui même. Elles prennent 
naissance et se perpétuent dans le corps social au moyen de 
divers 
canaux: (médias, musique/chanson, cinéma/théâtre, loisirs, 
sports, littérature, etc.). Nous pouvons ainsi citer, à titre 
d'exemple, La culture vivante dans LE NOUVEAU SANS 
FRONTIERES 1 : 

-La Musique : 
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Bien que 25% des Français pratiquent un instrument de 
musique, la musique n'est pas une activité familiale comme 
chez les Allemands. La musique classique française est 
imaginative, divertissante et légère.(voir l'annexe : LE N. S. F 
1_  pp.20,22,79). 

-Le Cinéma : 
Le cinéma est la principale activité culturelle des 

Français. Le nombre très élevé de salles de cinéma, souvent 
regroupées aujourd'hui dans des multiplexes, en témoigne. La 
production cinématographique française est la plus importante 
d'Europe. L'Etat soutient cette production par des aides 
financières importantes. En plus du célèbre Festival 
international de Cannes, il y a les festivals d'Annecy (film 
d'animation, de Deauville (cinéma américain) et de Cognac 
(film policier). (voir l'annexe : LE N. S. F 1_  pp.28,31,92). 

-Loisirs :  
Les médias, la télévision, les cassettes vidéo, les disques 

compacts, les cédéroms, la radio, la presse et l'Internet 
fournissent des loisirs à la maison. (voir l'annexe : LE N.S.F 
1_  pp.26,52,53,181). 

-Les Sports :  
Parmi les sports individuels figurent le cyclotourisme, la 

natation, le ski, l'escalade, la planche à voile, le surf, la 
plongée sous marine, le golf,  l'équitation, le Tour de France et 
le football ….etc. (voir l'annexe : LE N.S.F 1_  pp. 26,28).  

-Les médias : 
Radio France réunit les radios nationales (France. Inter., 

France culture, France Musique et France-Info/ financées par 
l'Etat, les autres stations de radio sont des sociétés privées 
financées par la publicité. (voir l'annexe : LE N. S. F 1_  pp. 
109,181). 

Conclusion : 
Après avoir élaboré cette recherche, nous pouvons donc 

conclure les axes essentiels des représentations de la culture 
dans l'apprentissage du FLE : 
- Les représentations des cultures françaises, de leurs normes, 
leurs caractéristiques, leur statut au regard d'autres cultures 
influencent largement les procédures et stratégies que mettent 
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en œuvre ceux qui les apprennent et/ou en usent. Ce qui a été 
longtemps considéré, en termes surtout psychologiques et 
sociolinguistiques, comme relevant des attitudes ou des 
motivations individuelles se trouve ici remis en relation avec 
les représentations sociales, telles que peut les avoir intégrées 
et construites un individu ou un groupe, telles aussi qu'elles 
peuvent se renégocier et se redéfinir dans l'interaction, y 
compris lorsqu'il s'agit de stéréotypes.  
En effet, plusieurs équipes et chercheurs travaillant dans ce 
domaine confrontent , à l'intérieur de cadres sensiblement 
décalés, leurs approches et leurs méthodes autour d'un intérêt 
commun pour l'étude des représentations des langues ou des 
cultures, du bilinguisme et de l'apprentissage (*).  
- Débutant par une tentative d'explorer les liens entre 
représentations et apprentissage de la culture française, passant 
par une réflexion sur le statut des objets auquel nous accédons 
à travers les méthodes choisies, nous avons tenté enfin une 
comparaison (culture française et culture arabe), qui nous 
amène à nouveau réfléchir sur notre objet, l'apprentissage 
d'une culture et ses représentations. Ce processus de réflexion, 
d'action et de retour sur l'action est toujours en cours; il fait 
l'objet, entre nous et avec nos collègues, de discussions, de 
confrontations, et suscite l'évolution de nos propres 
représentations. Mais nous restons convaincus que si 
l'apprentissage d'une culture ou d'une langue engage l'individu 
dans toutes ses dimensions, cognitive, sociale, culturelle…, à 
initier à l'intérieur de l'école un travail sur les représentations Ŕ 
et surtout un travail sur ses propres mécanismes 
d'appréhension de l'autre Ŕ s'avère essential. 
- le développement de représentations et attitudes positives 
vis-à-vis des langues, des cultures et de leur diversité, 
débouchant sur une motivation accrue pour leur apprentissage.  
Le développement de capacités d'ordre métalinguistique et 
métacognitif comprenant une dimension translinguistique, 
débouchant sur une meilleure maîtrise des langues déjà 
connues et sur un accès facilité à d'autres langues.  
- les représentations de la langue/culture à apprendre, de ses 
locuteurs, des pays dans lesquels on la parle, du statut qu'elle 
occupe sur le plan international, etc. Ces conceptions sont 
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fonction des représentations sociales dominantes dans la 
langue/culture première des apprenants. 
    
 

Annexe : 
 
 



ADAB AL-RAFIDAYN, VOL.(58)                                         1432/2010 

 163 



Les représentations de la culture française dans l'apprentissage du FLE 
: L'exemple du "Nouveau Sans Frontières 1" 
Dr. Tawfik Aziz Abdullah et M. Ahmed Amin Tawfik 

 164 



ADAB AL-RAFIDAYN, VOL.(58)                                         1432/2010 

 165 



Les représentations de la culture française dans l'apprentissage du FLE 
: L'exemple du "Nouveau Sans Frontières 1" 
Dr. Tawfik Aziz Abdullah et M. Ahmed Amin Tawfik 

 166 



ADAB AL-RAFIDAYN, VOL.(58)                                         1432/2010 

 167 



Les représentations de la culture française dans l'apprentissage du FLE 
: L'exemple du "Nouveau Sans Frontières 1" 
Dr. Tawfik Aziz Abdullah et M. Ahmed Amin Tawfik 

 168 



ADAB AL-RAFIDAYN, VOL.(58)                                         1432/2010 

 169 



Les représentations de la culture française dans l'apprentissage du FLE 
: L'exemple du "Nouveau Sans Frontières 1" 
Dr. Tawfik Aziz Abdullah et M. Ahmed Amin Tawfik 

 170 



ADAB AL-RAFIDAYN, VOL.(58)                                         1432/2010 

 171 



Les représentations de la culture française dans l'apprentissage du FLE 
: L'exemple du "Nouveau Sans Frontières 1" 
Dr. Tawfik Aziz Abdullah et M. Ahmed Amin Tawfik 

 172 



ADAB AL-RAFIDAYN, VOL.(58)                                         1432/2010 

 173 



Les représentations de la culture française dans l'apprentissage du FLE 
: L'exemple du "Nouveau Sans Frontières 1" 
Dr. Tawfik Aziz Abdullah et M. Ahmed Amin Tawfik 

 174 



ADAB AL-RAFIDAYN, VOL.(58)                                         1432/2010 

 175 



Les représentations de la culture française dans l'apprentissage du FLE 
: L'exemple du "Nouveau Sans Frontières 1" 
Dr. Tawfik Aziz Abdullah et M. Ahmed Amin Tawfik 

 176 



ADAB AL-RAFIDAYN, VOL.(58)                                         1432/2010 

 177 



Les représentations de la culture française dans l'apprentissage du FLE 
: L'exemple du "Nouveau Sans Frontières 1" 
Dr. Tawfik Aziz Abdullah et M. Ahmed Amin Tawfik 

 178 



ADAB AL-RAFIDAYN, VOL.(58)                                         1432/2010 

 179 



Les représentations de la culture française dans l'apprentissage du FLE 
: L'exemple du "Nouveau Sans Frontières 1" 
Dr. Tawfik Aziz Abdullah et M. Ahmed Amin Tawfik 

 180 

Notes et Variétés : 
-(1) PAUL ROBERT, Petit Robert:Dictionnaire Alphabétique 

et Analogique de la langue française, Paris, S.N.L, 1976. 
-(2) Dictionnaire du français contemporain, Paris, Larousse, 

1966 . 
- (*) Voir : La composante culturelle de la didactique des 

langues,  
c'est un article de Claire Kramsch , le français dans le 
monde , Hachette , Janvier 1995, p . 55. 

- (**) Voir, GALISSON  R. et COSTE  D. : Dictionnaire de 
didactique des langues, Hachette, 1976. (pp.136-137). 

- (***) Cours de langue et de civilisation française par Gaston 
Mauger est un bon exemple.  

- (3) Tawfik A. ABDULLAH et autres, Approches 
méthodologiques dans L'enseignement du Français langue 
Etrangère, Université de Mossoul, 1984, P. 10. 

- (4) RICŒUR P. : Civilisation Universelle et Cultures 
nationales, Esprit, p.10. 

- (5) La pédagogie du français langue étrangère Hachette, 
1978, P. 117, sélection et introduction de Abdelmadjid Ali 
BOUACHA. 

 -(6) Philippe Dominique. Jacky GIRARDET. Michèle 
VERDELHAN. Michel VERDELHAN, Le Nouveau Sans 
Frontières 1, Avant Propos,  

CLE International 2002. 
-(*) voir: Zarate G., représentations de l'étranger et didactique 

des langues, Paris, Didier, 1993."Essaie" 
-(*)Pour aller plus loin, Voir, Danièle MOORE : Les 

représentations des langues et de leur apprentissage, 
Didier,2001,p.184. 
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: عرض الثقافة الفرنسوة يف مناهج اللغة الفرنسوة  

اجلزء األول مثااًل/ منهاج اللغة الفرنسوة بدون حدود  
 

( )أمحد أمني. م.توفيق عزيز  م. د.م.أ

املستخلص 

يسمط ىذا البحث الضوء عمى تمثيل الثقافة الفرنسية في تعمم المغة 
الفرنسية كمغة أجنبية التي تعد جزأ ميما ليس فقط في المغة واألدب الفرنسي 

إذ أجرينا دراسة تطبيقية عمى احد . فحسب بل في جميع المغات الحية كذلك 
المناىج الحديثة التي تدرس في قسم المغة الفرنسية في جامعة الموصل لكي 

لذلك كان من , نوضح لمقارئ أىمية ىذه الثقافة بالنسبة لمتعممي المغة الفرنسية
 الفائدة من الثقافة الفرنسية لممتعممين األجانب وفي الوقت ةالضروري إن نبين ماىي

ومن الواضح إن ,  عينو نوضح أىمية الثقافة لمن يرغب بمتابعة دراستو في فرنسا
الحركة الثقافية مبنية عمى تصورات أو أفكار مسبقة وعمى مخططات موروثة من 

الماضي البل من تاريخ فرنسا بصورة عامة أو من تاريخ العالقات بين فرنسا 
 ىنالك صورة خاصة عن فرنسا روباختصا. والبمدان الناطقة بالمغة الفرنسية 

توضح ىذا الجذب أو الميل الميم لمثقافة الفرنسية و دراسة المغة الفرنسية في 
البمدان الفرانكفونية  

, المأكل, الممبس)يركز بحثنا عمى دراسة تفصيمية لمثقافة الفرنسية مثل 
وكذلك عمى دراسة المغة  (...والموضة , اوالسينم, والمسرح, الفنون والموسيقى

فوجدنا إن , الفرنسية لغير الناطقين بيا بالنسبة لممنجذبين لدراسة ىذه المغة األجنبية
ثمة عالقة بين عمم المغة االجتماعي والدراسات األيدلوجية وكذلك وجود عالقة 

وتأثيرىا لدى المتعممين العرب من جية , واضحة بين تعمم المغة األجنبية من جية
 .  أخرى

                                                 

( ) جامعة الموصل/ كمية اآلداب/ قسم المغة الفرنسية. 


