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Introduction 
 

Les flux migratoires, la mobilité ainsi que la mondialisation de la communication ont 

bouleversé les sociétés actuelles et, a fortiori, les « espaces d’enseignement/apprentissage » 

(Causa, 2012). La complexification de la réalité actuelle fait que nous sommes tous/tes 

concerné-e-s par la diversité - aussi bien les enseignant-e-s que les élèves possèdent un 

répertoire linguistique et culturel varié. L’une des missions de l’école, et donc de l’enseignant-

e, serait de sensibiliser les élèves à prendre conscience des différences et des similitudes afin 

d’éviter toute tendance ethnocentrique ; à plus forte raison dans l’enseignement/apprentissage 

d’une langue-culture étrangère qui incarne, de par sa nature, le contact avec l’Autre. Et l’une 

des missions des formations professionnelles serait de sensibiliser les futur-e-s enseignant-e-s 

à cette diversité grandissante dans les classes, dans les cultures ainsi qu’à les faire réfléchir à 

leur propre diversité.  

 

Depuis une trentaine d’années, nombre de travaux (voir par exemple, Liddicoat & Scarino, 

2013 ; Blanchet, 2007 ; Byram, 1992) se sont intéressés à la prise en compte de la dimension 

interculturelle1 dans les classes de langues-cultures étrangères. L’idée étant d’amener les 

apprenant-e-s à accepter la diversité et la pluralité culturelle pour vivre dans un monde 

multiculturel et faire de la rencontre avec l’Autre une forme d’enrichissement. Ces théories 

autour de l’interculturalité préconisent ainsi un enseignement de la langue-culture qui va bien 

au-delà de la simple transmission de connaissances, en faisant de la diversité aussi bien un 

moyen de relation pédagogique qu’un objet d’apprentissage (Blanchet, 2007). 

 

La présente étude reflète mon malaise face à ce type de discours qui est, me semble-t-il, en 

décalage avec la réalité de terrain à laquelle j’ai été confrontée, ces deux dernières années, 

durant mon expérience d’enseignante novice à l’école secondaire dans le canton de Vaud2. Cette 

                                                        
1 A lire la littérature autour de la diversité culturelle, on croise des termes comme « éducation interculturelle », 
« approche interculturelle » ou encore « éducation multiculturelle » qui sont souvent employés avec des 
significations divergentes. Dans le présent travail, en m’insérant dans la lignée des approches actuelles 
d’enseignement/apprentissage des langues qui visent à faire des élèves des apprenant-e-s et utilisateurs/rices de la 
langue, j’adopterai les termes de « dimension interculturelle », qui me semblent mieux correspondre aux visées de 
l’approche actionnelle. Faire en sorte que la communication interculturelle « se fonde sur le respect des personnes 
et l’égalité de tous en matière de droits de l’homme » (Byram, Gribkova et Starkey, 2002 :10). 
2 En matière de langues étrangères, les élèves apprennent, dès le degré primaire, l’allemand, en tant que deuxième 
langue nationale, et l’anglais. Ainsi, l’enseignant-e de langues se trouve face à de jeunes apprenant-e-s qui se 
voient imposer l’apprentissage de ces langues et devrait planifier son enseignement en accord avec les objectifs 
définis par les plans d’études et s’appuyer sur les instruments de politique linguistique européens et suisses (CECR, 
PEL, PER, notamment). Outre les programmes et les manuels scolaires, il importe de souligner que les enseignant-
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expérience de terrain me donne suffisamment de recul sur l’enseignement et m’a amenée à 

vouloir réfléchir à des pratiques qui paraissent en décalage avec certaines théories présentées 

dans ma formation.  

 

Durant ma formation professionnelle, outre les cours, j’ai effectué quatre stages en italien, 

français et français langue seconde chez quatre praticiennes formatrices différentes, dans quatre 

établissements scolaires vaudois différents et, à chaque fois, la dimension interculturelle a été 

mise de côté. Bien que « [d]ans l’enseignement d’une langue, on ne [puisse] dissocier langue 

et culture » (Chaves, Favier & Pélissier, 2012 : 15), les enseignant-e-s de langues que j’ai 

côtoyé-e-s jusqu’à présent continuent à accorder une place majeure aux compétences 

linguistiques, en se limitant parfois à un enseignement/apprentissage de quelques éléments 

culturels qui s’apparentent souvent aux stéréotypes, ou à l’enseignement de la littérature, au 

détriment de la dimension interculturelle3. Force est de constater que malgré les incitations de 

certaines institutions (voir par exemple le Conseil de l’Europe et les formations pédagogiques), 

l’enseignement des langues semble toujours attaché à une transmission du savoir de type 

« traditionnel » qui ne tient pas compte de la complexité de notre société actuelle. Rien 

d’étonnant si l’on pense que, déjà dans les années 1990, des travaux (Byram, 1992 ; Galisson, 

1991) avaient soulevé cette problématique en soulignant que les enseignant-e-s se considéraient 

avant tout comme des enseignant-e-s de « langue », reléguant le reste à « l’arrière-plan » et 

continuant à enseigner la langue comme séparée de la culture. Une expérience que j’ai, par la 

suite, moi-même vécue, dois-je l’avouer, lorsque j’ai commencé à enseigner. L’envie, d’une 

part, de vouloir intégrer cette diversité au sein de mon enseignement et mon incapacité, d’autre 

part, à « gérer » cette diversité et surtout le fait de ne pas savoir la place à lui accorder en classe 

et de définir les objectifs d’apprentissage qui lui sont associés, ont généré chez moi une certaine 

frustration. 

 

Afin de mieux comprendre les raisons qui poussent les enseignant-e-s à ne pas prendre en 

compte la dimension interculturelle dans leurs pratiques, je souhaite m’interroger sur cet écart 

entre discours officiel et pratique réelle, qui sera donc à l’origine des questionnements soulevés 

dans le présent travail. Est-ce un choix volontaire, une sorte de désintérêt de la part de 

                                                        
e-s bénéficient d’une certaine liberté dans leur pratique et que donc le choix des contenus découlent (en partie) de 
leurs conceptions de l’enseignement (cf. Borg, 2003). 
3 Il se peut que des exceptions existent. Une telle généralisation est tirée de ma brève expérience dans 
l’enseignement et de ce que j’ai pu observer durant mes stages et/ou en échangeant avec des collègues. 
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l’enseignant-e ? Ou est-ce plutôt l’idée que les compétences linguistiques suffisent pour 

communiquer et comprendre l’Autre ? Est-ce peut-être une incapacité de mettre en œuvre ce 

que les institutions inculquent – sorte de difficulté liée à la prise en compte simultanée des 

volets « langue » et « culture » ? Ou les formations professionnelles ne donnent-elles pas assez 

d’outils et/ou de pistes à exploiter sur le terrain – comme si les activités proposées n’étaient pas 

adaptées aux contextes scolaires actuels ? Ou, plus fondamentalement, doit-on se rendre à l’idée 

que, malgré tous les efforts des institutions, il existe un fossé entre théorie et pratique et qu’il 

est quasi impossible de le combler ?  

 

Quoi qu’il en soit, prendre en compte l’interculturalité n’est pas chose aisée, d’autant plus 

lorsqu’on fait référence à la classe de langues où plusieurs éléments interviennent à différents 

niveaux4. Pour mener ma réflexion, je partirai du schéma ci-dessous (voir Figure 1) qui illustre, 

à mon sens, les éléments qui influencent la pratique enseignante dans le canton de Vaud, sans 

pour autant s’imposer de manière définitive, puisque l’enseignant-e possède toujours une marge 

de manœuvre dans la classe.  

  

                                                        
4 Chaque classe est unique ; les élèves ainsi que les enseignant-e-s sont issu-e-s de trajectoires individuelles qui 
leur sont propres ; chaque établissement possède sa culture et ses traditions ; chaque enseignant-e appréhende son 
enseignement selon ses propres expériences, sa propre culture, son propre système de formation ; la langue 
qu’il/elle enseigne peut avoir un statut différent selon son parcours ; la prise en compte de la dimension 
interculturelle n’est donc qu’une petite partie de l’enseignement… 

Les politiques linguistiques (Conseil de l’Europe – CDIP) 

La formation professionnelle (HEP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les objectifs d’apprentissage en LCE :  
compétence linguistique et interculturelle des élèves 

 
 L’enseignant-e de langue 

Figure 1. Contexte d’enseignement dans le canton de Vaud 

La société 

Les politiques linguistiques (Conseil de l’Europe ; Concordat HarmoS ; PER) 

Les objectifs d’apprentissage en LCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La formation professionnelle (HEP) 
 
 

L’enseignant-e de langue 
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Compte tenu de ces différents niveaux, dans cette partie introductive, je tiens à préciser que 

la réalité est si complexe qu’il est difficile (voire impossible) de l’appréhender dans sa totalité. 

Partant de ce constat, je souhaite d’emblée souligner que les questions traitées ici visent à 

explorer une facette de ce champ vaste, mais qui est à mes yeux importante. Ainsi, je vais 

aborder la dimension interculturelle en m’intéressant principalement à l’enseignant-e de 

langues de l’école obligatoire (Primaire et Secondaire 1), qui joue un rôle essentiel puisque, 

rappelons-le, c’est l’enseignant-e qui « doit orchestrer l’enseignement en tenant compte de sa 

classe et des nombreux autres facteurs d’influence » (Wokusch, 2013 : 58). Et pourtant, il me 

semble que la plupart des recherches sur l’interculturel se sont focalisées sur le lien entre 

l’apprenant-e et les contextes sociaux, comme si l’altérité était uniquement du côté des élèves, 

alors que de nombreux enjeux sont liés à la pratique enseignante. Toute pratique enseignante 

se construit certes selon les programmes en vigueur, le public, les objectifs d’apprentissage 

préconisés, les manuels, ou encore selon l’environnement concret 

d’enseignement/apprentissage, mais elle est aussi le produit d’une logique individuelle faite 

d’émotions, de sentiments, d’expériences antérieures… d’autant plus lorsqu’on parle 

d’interculturalité où l’on touche à l’identité des personnes impliquées. Plus que jamais, le rôle 

de l’enseignant-e est devenu complexe et un véritable défi pour la formation professionnelle.  

  

A lire la littérature sur l’interculturalité, on pourrait être poussé à croire que l’enseignant-e, 

par ses expériences et/ou sa formation, détient « naturellement » les connaissances et les 

compétences nécessaires pour développer cette dimension interculturelle en classe, alors qu’il 

s’agit d’une démarche d’une grande complexité. Il est cependant vrai que, depuis une vingtaine 

d’années, les formations pédagogiques ont mis l’accent sur la nécessaire formation 

interculturelle des professionnels/les avec l’idée que plus la personne a été sensibilisée aux 

différences en présence et le plus elle pourra surmonter les chocs culturels et saura s’y adapter. 

Or, comme l’affirment Ogay et Edelmann, « ces formations aident encore bien peu les 

professionnels à penser leur pratique dans un contexte d’interculturalité » (2011 : 48). Et 

comme je l’ai dit, je ne suis pas sûre qu’aujourd’hui, sept ans plus tard, ce fossé entre théorie 

et pratique ait été comblé. D’où l’importance d’investiguer la place que la dimension 

interculturelle occupe dans la formation professionnelle des enseignant-e-s de langues-cultures 

étrangères. Plus précisément, je partirai des questions suivantes : de quelle manière les 

formateurs/rices de la HEP VD aident-ils/elles les futur-e-s enseignant-e-s de langues-cultures 

étrangères à prendre en compte cette diversité grandissante dans leurs classes ? Comment 
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abordent-ils/elles les questions liées à l’interculturel dans leurs cours de formation ? Quelle 

importance accordent-ils/elles à la dimension interculturelle ? De quelle manière les 

formateurs/rices sensibilisent-ils/elles les futur-e-s enseignant-e-s à leur propre diversité ? 

Quelle place accordent-ils/elles aux volets « langue » et « culture » ? Et comment définissent-

ils/elles la culture ?  

 

Pour ce faire, j’articulerai ma recherche en trois parties : dans un premier temps, je me 

focaliserai sur l’« objet d’enseignement » propre à l’interculturel – à savoir ce que l’on entend 

par enseignement de la « culture » et à la manière dont cette dernière s’articule à la dimension 

interculturelle. J’examinerai ensuite les discours officiels autour du concept d’interculturalité 

qui ont influencé l’enseignement/apprentissage des langues-cultures étrangères en suivant trois 

axes : européen (notamment les travaux du Conseil de l’Europe), (inter)cantonal (le concordat 

HarmoS, le PER) et institutionnel (HEP VD). Dans un deuxième temps, je me pencherai sur 

certains concepts théoriques liés à l’interculturel, plus précisément, la compétence 

interculturelle et la sensibilité interculturelle. Enfin, compte tenu de l’importance de la 

formation dans la future pratique des enseignant-e-s de langues, j’interrogerai des 

formateurs/rices des deux langues-cultures imposées dans le système scolaire obligatoire 

(l’allemand et l’anglais notamment) de l’UER LC de la Haute école Pédagogique du canton de 

Vaud. L’idée étant de mieux comprendre la manière dont ils/elles traitent la dimension 

interculturelle dans leurs cours et la place qu’ils/elles lui réservent dans la formation en 

Bachelor Enseignement primaire (BP) et en Master Enseignement secondaire 1 (MS1). 
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1.  La culture dans l’enseignement d’une langue-culture étrangère 
 

Dans les années 1970, les approches communicatives ont dominé dans l’enseignement des 

langues étrangères, privilégiant la compétence à communiquer en termes davantage langagiers 

que culturels. Or, la récente croissance des flux migratoires européens ainsi que la coexistence 

de personnes issues de milieux linguistiques et culturels différents ont interpelé les chercheurs 

et les institutions qui ont accordé une large importance à la dimension culturelle dans 

l’apprentissage des langues (Làzàr, 2007). Lorsqu’on apprend une langue, on est forcément 

confronté-e à une langue autre, à une culture autre, à une façon autre de penser, de se 

comporter… Cependant, cette diversité est aujourd’hui présente dans toutes les sociétés ; la 

sphère sociale occupe dès lors une place centrale dans l’enseignement/apprentissage des 

langues. Depuis les années 1980, la didactique des langues étrangères reconnaît l’importance 

de développer la culture en classe de langues (Zarate, 1986). Dans cette perspective, les volets 

« langues » et « cultures » forment un tout indissociable, puisqu’un enseignement purement 

linguistique ne suffit pas pour mener à bien la communication avec autrui.  

 

Il existe cependant un certain paradoxe derrière l’enseignement de la culture : d’une part, 

les enseignant-e-s mettent en avant l’importance de l’enseignement de la culture, afin de réduire 

les préjugés et de promouvoir la tolérance (Byram, 1992 : 34) ; et, d’autre part, ils/elles 

semblent n’accorder que peu d’importance à l’étude de celle-ci, se focalisant uniquement sur 

les compétences linguistiques5. Cela a aussi été confirmé par Sercu (2005) qui a mené une étude 

dans sept différents pays, montrant que les pratiques enseignantes actuelles semblent, de 

manière assez générale, attachées à un enseignement de la langue-culture étrangère (désormais 

LCE) de type traditionnel privilégiant le développement des compétences linguistiques de 

l’apprenant-e. Selon les participant-e-s à cette enquête, le manque de temps, les difficultés liées 

à l’évaluation, le contexte de la classe, le programme… sont des facteurs qui limitent la prise 

en compte de la dimension interculturelle dans leurs cours. Or, cette recherche a aussi montré 

que les enseignant-e-s de LCE conçoivent la culture comme un phénomène national et délimité 

par les frontières du pays de la langue cible. La diversité semble être bannie de leur conception 

de la culture.  

 

                                                        
5 Selon Byram, « la séparation pédagogique entre langue et culture peut être justifiée par le fait que la langue peut 
exister, et existe bel et bien, d’une façon autonome. L’exemple le plus visible de cette autonomie est la littérature 
et la longue association entre l’enseignement de la langue et celui de la littérature » (Ibidem : 66). 
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De même, dans mon expérience, les enseignant-e-s de langues peinent à mettre en œuvre 

des activités qui intègrent l’enseignement de la culture, continuant à enseigner le volet 

« langue » comme s’il était séparé de la culture ; ou ils/elles continuent à enseigner la culture 

comme un ensemble de faits décontextualisés et intemporels. Ainsi, la prise en compte 

simultanée des deux volets « langue » et « culture » semble toujours problématique. Est-ce dû 

à la difficulté d’enseigner simultanément les volets « langue » et « culture » ? Ou est-ce la 

difficulté de cerner ce que l’on entend par enseignement de la « culture » ? Est-ce la Culture ou 

la culture ? Mais, surtout, dans ce monde globalisé, qu’entendons-nous par « culture » ? 

Comment peut-on l’enseigner, alors que les frontières entre les groupes sont devenues de plus 

en plus floues ?  

 

C’est pourquoi, pour mieux comprendre la problématique en lien avec l’interculturalité, il 

est nécessaire de faire un petit détour en commençant par définir la notion de « culture » et de 

préciser la signification qu’elle acquiert dans les classes de LCE notamment. Puis, en relation 

avec cette première notion, j’aborderai celle d’interculturalité. 

 

 

1.1 La notion de culture  
 

Tout le monde a une idée de ce qu’est la culture6. C’est un mot qu’on utilise très 

fréquemment et qui est un élément essentiel dans l’enseignement des LCE ; et pourtant, c’est 

un concept qui demeure vague et se prête à de multiples interprétations.  

 

De manière générale, lorsqu’on parle de culture, on fait référence aux traits et codes 

culturels partagés par les membres d’une société et qui sont imbriqués symboliquement dans 

l’identité7 de la personne (Vinsonneau, 2002b : 13). Par exemple, l’UNESCO donne une 

définition de la culture comme savoir partagé par les membres d’une société : 

                                                        
6 Pour une étude plus approfondie de la culture d’un point de vue anthropologique et historique, voir Vinsonneau, 
2002a. 
7 La question relative à l’identité mériterait d’être étayée, mais la place impartie à ce travail ne le permet pas. Je 
précise juste que l’identité est « un sentiment d’appartenance collective (donc, d’appartenance à un groupe), 
conscient de la part de l’individu et du groupe, reconnu par le groupe et, de l’extérieur, par d’autres groupes (qui 
s’en distinguent alors) » (Blanchet, 2007 : 22). Elle n’est pas une et figée, mais à la fois une et plurielle. Elle est 
dynamique, car c’est à travers les interactions avec les autres et le monde que l’acteur construit et reconstruit 
l’ensemble des traits qui le définit (Lipiansky, Taboada-Leonetti et Vasquez, 1990). Elle comporte donc des 
dimensions cognitives et sociales ; elle nous aide à trouver nos marques dans le contexte social dans lequel nous 
évoluons (Blanchet, 2007). 
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La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l’ensemble des traits distinctifs, spirituels 
et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre 
les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeurs, 
les traditions et les croyances. 

 

L’UNESCO met en avant que la culture est une forme de « connaissance » partagée par le plus 

grand nombre – cela inclue aussi la Culture – et participe à la construction identitaire des 

membres d’une société. De son côté, le didacticien Blanchet définit la culture comme : 

 
un ensemble de schèmes interprétatifs, c’est-à-dire un ensemble de données, de principes et de 
conventions qui guident les comportements des acteurs sociaux et qui constituent la grille d’analyse sur 
la base de laquelle ils interprètent les comportements d’autrui (comportement incluant les comportements 
verbaux, c’est-à-dire les pratiques linguistiques et les messages) (2007 : 22).  

 

Blanchet ajoute une dimension active à la culture, mettant en relief la fonctionnalité de celle-ci 

lors des interactions sociales. Lorsque des personnes, appartenant à des communautés 

culturelles différentes, entrent en contact, leurs schèmes culturels (en tant que grille de 

décodage et de perception) participent à l’élaboration de connaissances, de croyances sur soi et 

sur autrui et jouent donc un rôle dans la manière dont la personne perçoit les similitudes et les 

différences. Ainsi peut-on se sentir attiré-e par l’autre, s’identifier à autrui ou, au contraire, le 

percevoir comme étant différent, sorte de menace pour le sujet. Dans le cas de situations perçues 

comme menaçantes, le contact avec l’altérité « peut être éprouvant[…] pour l’identité et pour 

les systèmes de significations et de valeurs culturelles qui la sous-tendent » (Vinsonneau, 

2002b : 17). L’identité peut donc être marquée par de véritables chocs, des expériences 

angoissantes qui déstabilisent la personne ; ce qui peut déboucher sur des phénomènes de 

stéréotypie ou de catégorisation, de rejet, d’agression…   

 

Or, ces schèmes ne sont pas figés mais sont changeants tout comme les identités : « la 

culture n’est [donc] pas le reflet d’une réalité objective mais le résultat d’une activité langagière 

et sociale » (Abdallah-Pretceille, 2008 : 53). Dès lors « enseigner / apprendre la langue de 

l’Autre, c’est aussi être confronté à sa culture et transformer mutuellement sa propre identité 

linguistique et culturelle (Blanchet, 2007 : 22-23). C’est dans ce contexte que s’insère 

l’enseignant-e, qui aurait le rôle de prendre en compte cette dimension (inter-)culturelle en 
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classe de langues et deviendrait la personne capable de modifier les schèmes interprétatifs des 

élèves.  

 

Il importe de constater que dans la classe de langues la culture intervient à différents 

niveaux, comme le dit Puren (2010) : 1) la culture sociale qui regroupe la culture du pays des 

apprenant-e-s et la culture de la langue cible. 2) La culture sociale de l’enseignant-e qui englobe 

la culture de son pays, ses connaissances, ses représentations et/ou expériences avec les 

territoires où l’on parle la langue cible (voir aussi le statut sociolinguistique) qui influenceront 

aussi sa culture professionnelle ainsi que sa conception de l’enseignement. Enfin, 3) la culture 

professionnelle se réfère aux conceptions liées à sa pratique enseignante. Ces différents niveaux 

culturels sont, à mes yeux, intéressants car ils mettent en avant la complexité que représente la 

classe de langues et la difficulté, pour les chercheurs et pour les acteurs de la formation 

professionnelle, de prendre en compte tous les facteurs intervenants (voir par exemple, les 

langues-cultures en présence, la culture cible, les parcours des locuteurs/rices…).  

 

En ce sens, la diversité touche les élèves, l’enseignant-e, la société dans laquelle se trouve 

la classe de langues, mais aussi la société de la langue-culture cible. Nous sommes donc tous/tes 

concerné-e-s par cette diversité. C’est pourquoi il est essentiel de rappeler que l’enseignant-e 

se trouve certes face à des élèves aux langues-cultures multiples, mais on oublie qu’il/elle est 

lui/elle aussi porteur/se de schèmes culturels qui lui sont propres. Toutefois, par sa profession, 

il/elle devrait être en mesure de se décentrer de ses schèmes interprétatifs afin d’amener les 

élèves à : 

 
être en mesure d’utiliser la langue dans des situations de la vie réelle, y compris à l’école, pendant 
l’enseignement. Une dimension culturelle est toujours liée à l’apprentissage/utilisation de la langue cible 
dans le sens où les élèves ont l’occasion de se forger une identité en ayant accès à la culture étudiée au 
travers de ses valeurs, croyances, représentations, etc…  
Dès lors, il ne s’agit pas d’accumuler des connaissances sur le fonctionnement de la langue sans lien avec 
son […] utilisation réelle de cette langue (Wokusch, 2017b : 6). 

 

Regardons de plus près les difficultés liées à l’enseignement d’éléments culturels en classe 

de langues.  
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1.2 La culture ou la Culture ? 
 

Pendant longtemps, dans la classe de LCE, la culture a été associée aux mondes artistique 

et littéraire. Les enseignant-e-s de langues associent souvent la culture à la littérature, la 

géographie, la musique et l’art, c’est-à-dire à la Culture avec un grand C (Bennett, 2013 ; Làzàr 

et al., 2007) ou culture cultivée (Galisson, 1991). A côté de cette vision dominante dans 

l’enseignement, « les domaines sociologique et anthropologique rajoutent […] une dimension 

qui inclut les produits de l’interaction de l’homme avec son environnement et ses semblables » 

(Chaves, Favier et Pélissier, 2012 : 9), mettant ainsi en évidence la dimension active de la 

culture. D’où la dénomination de culture-action ou culture qui se reconnaît par les faits (Idem), 

aussi appelée, par contraste, culture avec un petit c (Bennett, 2013 ; Làzàr et al., 2007), culture 

partagée (Galisson, 1991) ou encore culture quotidienne-partagée-active (Chaves, Favier et 

Pélissier, 2012). La culture avec un petit c englobe donc « les informations relatives aux 

croyances, coutumes, pratiques sociales, valeurs et comportements » (Làzàr et al., 2007 : 8) 

d’un « groupe » et met en relief, dans une perspective constructiviste, que la culture ne peut 

être coupée du contexte, mais s’actualise dans le social et le communicationnel.  

 

Une telle définition de la culture a le mérite de bouleverser les anciennes représentations de 

la culture, qui enfermaient chaque communauté linguistique sur elle-même, pour mettre en 

avant une conception de la culture comme dynamique, en construction permanente et produite 

activement par les acteurs sociaux dans leurs pratiques sociales. D’où le passage d’une 

représentation monolingue et monoculturelle des sociétés vers une représentation « interne » et 

« externe » de nos sociétés comme étant plurilingues et pluriculturelles. Malgré cela, on 

continue à présenter aux élèves la culture comme s’il s’agissait d’un contenu transmissible, 

comme un ensemble de connaissances objectives ou encore de comportements à connaître sur 

un groupe en faisant de l’apprenant-e un « observateur externe » et non pas un acteur social 

(comme le voudrait, par ailleurs, l’approche actionnelle).  

 

Or, nous vivons à une époque de changements. La multiplication d’ethnies et de personnes 

aux origines diverses complexifie la compréhension des relations entre personnes, entre 

groupes et rend plus difficile un enseignement de la culture au sens traditionnel. Dans nos 

sociétés complexes et multiculturelles, la superdiversité (Darvin et Norton, 2016 ; Vertovec, 

2007) est devenue la norme et il est difficile, voire impossible, de l’appréhender dans sa totalité. 
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Cette superdiversité touche non seulement la classe (comme le veut toute la littérature qui s’est 

développée autour de l’interculturalité), mais on la retrouve aussi dans la « culture cible ». Ce 

qui rend d’autant plus problématique l’enseignement de celle-ci. De plus, l’enseignant-e s’est 

probablement forgé-e, de par sa formation académique, une représentation de la culture cible 

comme étant monolingue et monoculturelle jusqu’à en faire son objet d’enseignement. Comme 

nous le verrons plus loin, les plans d’études actuels n’aident pas vraiment les professionnels/les 

à repenser un enseignement qui tienne compte de la dimension interculturelle. L’enseignant-e 

de langue se trouve en conséquence face à un défi de taille.  

 

Il se peut que l’ambigüité liée à la notion de culture, le fait de ne pas savoir comment 

l’enseigner et comment l’intégrer dans le programme scolaire puissent amener les enseignant-

e-s à éviter son enseignement ou à présenter aux apprenant-e-s ce qui est « socialement » 

reconnu, et donc facilement identifiable – à savoir, la Culture avec un grand C ou la culture 

présentée comme un ensemble de faits figés et stéréotypés. Ou peut-être que les enseignant-e-

s, vu le peu de temps qu’ils/elles ont à disposition, préfèrent encourager les élèves à utiliser la 

langue pour qu’ils/elles puissent communiquer en langue cible ; et ce, au détriment de 

l’enseignement d’éléments culturels ou de réflexion autour de la diversité. Il se peut aussi que 

les enseignant-e-s ne soient pas tout à fait conscient-e-s des enjeux liés à l’interculturalité ; ou 

peut-être ces professionnels/les sont-ils/elles, consciemment ou pas, influencé-e-s par leurs 

précédents apprentissages – la mise en place d’une telle démarche demanderait un véritable 

bouleversement de leur conception de l’enseignement. Pour aller un peu plus loin, on pourrait 

aussi se demander si l’enseignement de la culture est réellement faisable : si la culture objective 

n’existe pas, comment peut-on la traiter en classe de langues ? La connaissance culturelle aide-

t-elle vraiment à une meilleure compréhension d’autrui, alors que, comme on l’a vu, la 

multiplication des parcours fait qu’aucun individu n’est le représentant de son groupe ? Autant 

d’interrogations qui restent ouvertes et qui seront peut-être clarifiées par les participant-e-s à 

notre enquête.  

 

Étant donné mon intérêt pour la formation des futur-e-s enseignant-e-s de langues, je vais à 

présent me pencher sur les standards nationaux de formation pour la scolarité obligatoire qui 

ont harmonisé les objectifs d’enseignement (le concordat HarmoS) et ont conçu les 

compétences fondamentales (orales et écrites) que les élèves devraient développer durant 

l’apprentissage des langues. A ces compétences fondamentales s’ajoutent les compétences dites 

« transversales » dont fait partie la compétence interculturelle.  
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2. La diversité dans l’enseignement des langues-cultures 
étrangères 
 

Dans un contexte marqué par la diversité, où aussi bien les élèves que les enseignant-e-s 

ont besoin de compétences linguistiques et interculturelles, la formation à l’enseignement des 

LCE joue le rôle d’aider ou de guider les futur-e-s enseignant-e-s à se forger une identité 

professionnelle nouvelle, qui tienne compte des besoins du contexte actuel. Il est donc 

intéressant de se pencher sur l’une des références incontournables pour la formation à 

l’enseignement des langues – à savoir les travaux du Conseil de l’Europe. 

 

En effet, les standards suisses de formation pour les langues étrangères, adoptés par la 

Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) dans le cadre du 

concordat HarmoS, font entre autres référence au Cadre européen commun de référence pour 

les langues (CECR) et les composantes proposées se retrouvent dans les plans d’action, les 

plans d’études et les moyens d’enseignement des langues. C’est pourquoi il me semble 

important, dans un premier temps, de s’intéresser à cette institution européenne puisque l’Unité 

d’enseignement et de recherche « Didactiques des langues et cultures » (UER LC) de la HEP 

VD a recours à ces instruments de politique linguistique pour les intégrer dans les démarches 

d’enseignement/apprentissages des LCE ; puis, dans un deuxième temps, je me pencherai sur 

les exigences demandées au niveau (inter)cantonal. 

 

 

2.1 Le Conseil de l’Europe et le CECR 

 

Le Conseil de l’Europe œuvre depuis de nombreuses années pour la promotion d’une 

« éducation interculturelle ». A l’heure de la multiplication des échanges, des réseaux et des 

déplacements, cette institution « défend l’objectif d’une construction européenne basée sur la 

démocratie, le respect des langues et des cultures et [elle] définit une politique éducative et 

linguistique visant la compréhension réciproque et la tolérance dans une Europe plurilingue et 

pluriculturelle » (Chaves, Favier et Pélissier, 2012 :16). Dans cette lignée, le CECR, qui a 

marqué fondamentalement la politique et la didactique de l’enseignement des langues, met en 

avant qu’« 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 
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l’expérience enrichissante de l’altérité en matière de langue et de culture » (2001 : 9). Le 

changement d’attitude et de posture de l’apprenant-e dans sa relation à l’autre est donc au centre 

des préoccupations.  

 

Dans une perspective actionnelle, le CECR décrit les compétences plurilingues et 

interculturelles et les savoirs (savoir être, savoir-faire, savoirs, savoir apprendre) que 

l’apprenant-e devrait développer, en proposant aussi des situations dans lesquelles il/elle 

pourrait être amené-e à utiliser la langue. Dans cette lignée, le document intitulé « Développer 

la compétence interculturelle par l’éducation » (Barrett et al., 2014) évoque la nécessité 

pressante de l’intégration de la compétence interculturelle dans le système éducatif. Cette 

compétence y est décrite comme 

 
un ensemble d’attitudes, de connaissances, de compréhension et de facultés qui sous-tend l’action et permet 
à une personne, individuellement ou en groupe :  

- de comprendre et de respecter des personnes perçues comme ayant des références culturelles différentes ; 
- de réagir de façon appropriée, efficace et respectueuse dans l’interaction et la communication avec ces 

personnes ; 
- d’entretenir des relations positives et constructives avec ces personnes ;  
- de s’appréhender soi-même et ses propres références culturelles à travers la rencontre avec l’altérité 

culturelle. (2014 : 80-81) 
 

Côté enseignant-e, le Conseil de l’Europe incite ces/ttes derniers/ères à intégrer des 

éléments linguistiques et interculturels dans le cadre scolaire. Dès lors, le « bon professeur » 

est défini comme « un enseignant capable de faire saisir à ses élèves la relation entre leur propre 

culture et d’autres cultures, de susciter chez eux un intérêt et une curiosité pour l’“altérité”, et 

de les amener à prendre conscience de la manière dont d’autres peuples ou individus les 

perçoivent – eux-mêmes et leur culture » (Byram, Gribkova et Starkey, 2002 : 10-11).  

 

L’enseignant-e devrait donc être capable d’affronter la complexité et la diversité des 

nouveaux contextes et des locuteurs/rices pour devenir une « personne ayant des responsabilités 

sociales » (Bernaus et al., 2007 : 17). Pour ce faire, les enseignant-e-s et les élèves devront 

« s’engager dans un travail réflexif sur leurs propres expériences, opinions, affects, et à les 

mettre en dialogue et perspective » (Nicollin et Muller, 2013 : 4). Cependant, la prise en compte 

de la dimension interculturelle, bien qu’innovante, demande un véritable changement dans la 

conception de la pratique enseignante ; sans oublier toute la difficulté liée au choix des activités, 

à la définition des objectifs, à l’évaluation, etc. Cela représente, par conséquent, un défi pour la 

formation professionnelle qui devra agir aussi bien sur le développement personnel que social 



 17 

de l’enseignant-e : aider ce/tte dernier/ère à se décentrer de ses schèmes interprétatifs tout en 

lui proposant des pistes pour la mise en œuvre d’une telle pratique.  

 

Si, au niveau européen, comme nous venons de le voir, le développement de la compétence 

interculturelle occupe une place centrale, penchons-nous à présent sur les programmes scolaires 

au niveau cantonal, notamment le plan d’études romand (PER).  

 

 
2.2 HarmoS et le PER 
 

Le concordat intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire (HarmoS) vise, 

comme son nom l’indique, l’harmonisation des objectifs des niveaux d’enseignement exigée 

par la Constitution fédérale. En matière de LCE, la CDIP met en avant que l’école devrait 

contribuer au développement de « compétences transversales » chez l’élève telles que la 

« compétence interculturelle ». Il est précisé que 

 

- Ces compétences sont de type transversal et ne relèvent pas uniquement des langues 

étrangères. 

- On ne dispose d’aucune gradation validée de façon empirique de ces domaines de 

compétence et, de manière générale, ces compétences sont difficiles à tester. 

- Elles doivent cependant trouver leur place dans les plans d’études (CDIP, 2011 : 12). 

 

Le développement de la compétence interculturelle n’est donc pas du ressort exclusif de 

l’enseignant-e de langues. Et pourtant, la réalité demeure différente dans la mesure où il n’existe 

que peu de pratiques à visée interculturelle, malgré les programmes officiels. Dans cette 

perspective, Nicollin et Muller (2013)8 ont examiné les contenus relevant de l’éducation 

interculturelle intégrés dans le PER et ont montré que l’école, en Suisse romande, « cherche 

dans une certaine mesure à intégrer la question de la diversité et du rapport à l’altérité en tant 

qu’objets d’apprentissage et de réflexion » (2013 : 43). Cependant, elles ajoutent aussi que les 

éléments sont peu organisés et que peu d’éléments sont apportés aux enseignant-e-s pour ce qui 

                                                        
8 Cette recherche s’inscrit dans le cadre du projet « Transformations des émotions et construction des savoirs : les 
enjeux identitaires de l’éducation interculturelle dans les pratiques de classe » (TECS) et s’est intéressée aux 
expériences concrètes de douze enseignant-e-s des degrés primaire et secondaire en contexte scolaire suisse 
romand.  
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est de la mise en œuvre de ce programme. De même, le travail de transversalité, préconisé dans 

le PER, reste peu structuré et la prise en compte de la diversité culturelle est dispersée dans les 

domaines disciplinaires. Ainsi, « les enseignants sont […] laissés à leurs propres 

représentations et disponibilités » (Idem). Cette marge de manœuvre de l’enseignant-e, laissé-

e libre d’interpréter les contenus du plan d’études, pourrait expliquer pourquoi les pratiques en 

la matière semblent éloignées de ce que préconisent les institutions aux niveaux européen et 

cantonal. Bien que les futur-e-s enseignant-e-s soient formé-e-s à ces questions9, ce flou dans 

les documents officiels pourrait expliquer la quasi absence dans la pratique enseignante. C’est 

pourquoi les débats politique et scientifique autour de l’interculturel restent encore aujourd’hui 

d’actualité.  

 

Il y a donc une certaine tension entre ce que les institutions préconisent, une compétence qui 

devrait être développée par tous/tes les enseignant-e-s de toutes disciplines confondues, et l’idée 

diffuse que cette dimension ne concernerait que les enseignant-e-s de LCE. Par exemple, dans 

mon expérience de l’enseignement du français langue 1, la dimension interculturelle n’a jamais 

été prise en compte ni même envisagée à aucun moment par aucun-e enseignant-e de mon 

entourage. Bien au contraire, cette dimension est plutôt vue comme appartenant aux LCE et/ou 

au français langue seconde. Il est vrai que dans le domaine disciplinaire « Langues », la prise 

en compte de la diversité est plus explicite. Il y figure en effet le développement du 

plurilinguisme de l’élève, la prévention contre l’apparition de stéréotypes envers les autres 

langues, l’importance de la prise en compte de l’hétérogénéité linguistique et culturelle du 

public scolaire…  

 

On voit donc toute la difficulté pour la formation professionnelle des futur-e-s enseignant-

e-s de LCE : d’une part, s’appuyer sur les instruments de politique linguistique, sensibiliser 

ces/ttes derniers/ères à prendre en compte la dimension interculturelle ; puis, il y a le PER et 

les moyens d’enseignement qui n’aident pas vraiment les enseignant-e-s à prendre en compte 

cette dimension dans leur pratique. Quelles solutions pourrait-on trouver pour favoriser la prise 

en compte de la dimension interculturelle en classe de langues ? Dans quelle mesure la 

formation peut-elle favoriser cette dimension en classe ? Doit-on la rendre obligatoire dans les 

                                                        
9 Depuis 2001, des modules spécifiques à l’interculturalité et des modules traitant ce sujet sont introduits dans les 
programmes de formation des enseignant-e-s. Dans le cadre de ma formation à la HEP VD, les modules MSISO, 
MSINT, MSDEV, MSLCE, MSFLS notamment, poussent tous/tes les enseignant-e-s, de toutes les disciplines, à 
réfléchir à cette altérité grandissante dans notre société en y apportant un regard critique.  
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programmes scolaires, en tant que discipline à part entière, pour que les enseignant-e-s la 

considèrent comme digne d’intérêt ?  

 

Regardons de plus près ce que l’UER LC préconise au niveau institutionnel en lien avec la 

dimension (inter)culturelle. 

 

 

2.3 La formation en didactique des LCE à la HEP VD 
 

L’UER LC de la HEP VD adopte une perspective transversale aux différentes didactiques 

(allemand, anglais, italien et espagnol) tout en préservant les aspects spécifiques à chaque 

langue-culture. Aussi propose-t-elle une approche intégrative de la formation à l’enseignement 

des LCE afin de tenir compte du répertoire plurilingue existant et futur des élèves. Cette 

formation à l’enseignement intègre des connaissances théoriques, le développement de 

compétences didactique et méthodologique et se donne aussi pour objectif de favoriser 

l’articulation théorie-pratique et la pratique réflexive des futur-e-s enseignant-e-s. Cette 

formation structure son enseignement en fonction des compétences décrites dans le CECR 

(écouter, lire, prendre part à une conversation, s’exprimer oralement en continu, écrire) et prône 

un enseignement des LCE qui tienne compte des besoins des apprenant-e-s, placé-e-s au centre 

des apprentissages. La compétence de communication, les notions de plurilinguisme et de 

perspective actionnelle acquièrent dès lors une large importance dans la formation des 

professionnels/les.  

 

Consciente de l’existence d’un certain décalage entre théorie et pratique, et sachant qu’une 

méthode « juste » d’enseignement des LCE n’existe pas, la formation se lance une série de 

défis. Le principal défi serait un changement dans la conception, encore largement répandue 

parmi les enseignant-e-s et futur-e-s enseignant-e-s, de l’objet d’enseignement « langue » 

considéré comme un système à apprendre avant de l’utiliser, pour donner plutôt à voir que la 

langue est un outil socioculturel et sociocognitif. Dans le document intitulé Concept de 

formation à l’enseignement des langues et cultures étrangères, il est préconisé que la formation 

vise à « amener les futur-e-s enseignant-e-s à expliciter leurs théories personnelles pour les 

confronter aux théories scientifiques afin de pouvoir modifier leurs représentations » (2015 : 

9).  
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Pour le Primaire, afin de tenir compte de l’âge et des capacités des jeunes apprenant-e-s, on 

met en relief l’importance d’« établir des liens avec les autres langues et cultures présentes en 

classe : langue-culture de scolarisation, deuxième langue étrangère, langues-cultures d’origine 

(éveil aux langues et aux cultures) » (Ibidem : 13). Aussi bien pour les futur-e-s enseignant-e-s 

généralistes que pour les futur-e-s enseignant-e-s du secondaire spécialistes, la formation 

préconise « un rôle de guide donnant accès à la culture des LCE et dirigeant les élèves dans des 

observations des différences et similitudes culturelles afin de développer la compétence 

interculturelle » (Ibidem : 14).  

 

Pour aider les étudiant-e-s en formation à enseigner dès le départ en accord avec les attentes 

actuelles, l’UER LC a conçu un vade-mecum pour l’enseignement d’une LCE. Sans entrer dans 

les détails et compte tenu de la thématique qui nous intéresse, je me focaliserai sur la dimension 

(inter)culturelle. Susanne Wokusch a élaboré, à partir de travaux existants, une série de 

principes spécifiques à l’enseignement des LCE pour le Secondaire 1 et 2. Ces principes 

tiennent compte de manière explicite et implicite de la dimension (inter)culturelle.  

 

- Principe 0 : Fonder l’enseignement des langues-cultures étrangères sur le concept de 

plurilinguisme.  

- Principe 1 : Développer la compétence de communication aux niveaux fonctionnel et 

formel. 

- Principe 3 : Enseigner une langue, mais aussi une culture ; développer des compétences 

interculturelles : prendre en compte les fonctions socioculturelles d’une langue-

culture ; être attentif/ve aux enjeux identitaires, aux valeurs d’origine culturelle, à la 

représentation symbolique du monde des apprenant-e-s ; développer la compétence 

interculturelle ; favoriser des attitudes d’ouverture envers les autres cultures, s’attendre 

à des différences et des similitudes. 

- Principe 4 : Proposer un input riche et signifiant. 

- Principe 5 : Favoriser la participation à des situations d’interaction authentiques en 

langue étrangère : permettre la présence de la dimension socioculturelle et l’opportunité 

d’utiliser la langue en situation réelle (Wokusch, 2017b). 
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On peut donc affirmer qu’à tous les niveaux (européen, cantonal et institutionnel) on met 

l’accent sur l’importance de la prise en compte de la dimension (inter)culturelle dans les classes 

de langues ainsi qu’au développement de la compétence interculturelle des élèves. Cependant, 

on ne peut nier le décalage avec la réalité de terrain ; c’est pourquoi il me semble nécessaire de 

se pencher sur ce qui se passe dans les classes de langues et plus précisément les défis que cette 

dimension interculturelle implique pour les acteurs concernés.  

 
 

3. L’interculturel : enjeux et défis 

 

Dans ce contexte, où l’on ne peut plus identifier ou catégoriser l’autre selon certains traits 

comme la culture, le nom, la nationalité…, l’enseignant-e et l’apprenant-e devraient s’engager 

dans une démarche réflexive visant à intégrer que la différence n’est pas absolue, mais se situe, 

au niveau individuel, toujours par rapport aux personnes impliquées. C’est dans cette 

complexité que se situe l’éducation, où « l’objectif [serait d’amener l’élève à] apprendre à 

interpréter et à comprendre des informations culturelles qui sont ambigües car manipulées par 

les acteurs et les locuteurs » (Abdallah-Pretceille, 2008 : 54). Si l’on se penche sur la classe de 

langues, il existe, me semble-t-il, différents niveaux d’interculturalité : 

 

- Niveau des acteurs sociaux : l’enseignant-e et l’élève possèdent leur répertoire 

linguistique, leur personnalité, des parcours et des expériences les plus diverses qui se 

sont réalisés dans des contextes sociaux à leur tour diversifiés. Ces éléments influencent 

de manière indirecte leurs identités et jouent donc un rôle dans la construction de la 

relation à l’autre. Ainsi, dans une relation « interculturelle », la diversité se situe aussi 

bien du côté des enseignant-e-s que des élèves et dans leur relation au sein de la classe. 

 

- Niveau des objectifs d’apprentissage : on l’a dit, il s’agirait de l’enseignement et de la 

mise en place d’activités qui dépassent la simple transmission de savoirs culturels pour 

se focaliser sur le développement de la compétence interculturelle des élèves ou de la 

prise en compte de la dimension interculturelle ; sans passer par une évaluation 

formelle.  
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- Niveau de l’enseignant-e : son répertoire didactique joue un rôle important dans la 

pratique enseignante. Causa définit le répertoire didactique comme un « ensemble [de] 

savoirs, savoir-faire et savoir-être pédagogiques » (2012 : 15).  

 
Ces savoirs se forgent à partir de modèles10 intériorisés acquis par formation et/ou par imitation, de 
représentations (partagées et individuelles), de connaissances générales et de connaissances sur la langue 
à enseigner et sur les langues en général, etc. et se modifient tout au long de l’expérience enseignante ; 
l’actualisation de ces savoirs dans le réel de la classe permet de les transformer en compétences 
didactiques et professionnelles (Ibidem : 15-16).  

 

Les modèles, en tant qu’ensemble de référence théoriques et pratiques, se forgent à partir 

d’expériences personnelles et formatives et deviennent des repères essentiels pour tout-e 

enseignant-e. Ainsi cette auteure identifie-t-elle différents modèles de référence intériorisés 

auxquels l’enseignant-e aura recours consciemment ou inconsciemment dans sa pratique.  

 

- Les modèles de référence socioculturels partagés par les membres d’une société.  

- Les modèles de référence scolaires, « issus du fonctionnement du système scolaire, des 

personnes et des pédagogies auxquelles un individu a été exposé durant sa vie 

d’apprenant et aussi des figures d’enseignants données à observer au cours de la 

formation au métier d’enseignante » (Ibidem : 41). 

 

La conception de l’enseignement est donc le résultat du parcours de vie des enseignant-e-s, de 

leurs précédents apprentissages, de leur statut sociolinguistique, de leurs identités… C’est 

pourquoi, lorsque le futur-e enseignant-e arrive en formation initiale, tous les savoirs/modèles 

intériorisés doivent se réajuster par rapport aux nouvelles connaissances et aux nouveaux 

modèles préconisés par l’institution. Ce passage à l’acquisition d’une identité professionnelle 

nouvelle, qui rompt avec les modèles intériorisés, peut être source de conflits et de tensions 

pour l’enseignant-e ; d’autant plus lorsqu’il s’agit de prendre en compte une dimension qui, 

jusqu’aujourd’hui, reste encore marginale.  

 

Au niveau de la classe et de la relation avec les élèves, les enseignant-e-s devraient être 

capables d’affronter la diversité et d’adapter leur répertoire didactique en fonction des situations 

qui se présentent. On a en effet l’impression que cette compétence devrait être présente chez 

tous/tes les enseignant-e-s. Mais est-ce réellement le cas ? De quelle façon la formation 

                                                        
10 Italiques de l’auteure.  
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professionnelle procède-t-elle pour permettre aux futur-e-s enseignant-e-s de développer la 

compétence interculturelle chez les élèves ? Voient-ils/elles des obstacles à la mise en œuvre 

dans les classes ? Comment participe-t-ils/elles à la construction de la compétence 

interculturelle des futur-e-s enseignant-e-s ? Ou rencontrent-ils/elles des problèmes ? Il sera, en 

ce sens, intéressant de mieux explorer la manière dont les formateurs/rices de langues de la 

HEP appréhendent cette dimension dans leurs cours. Aussi, on se demandera si l’acquisition de 

la compétence interculturelle peut se réaliser dans nos contextes de référence dans le court 

terme. Ou s’agit-il peut-être d’un projet bien trop ambitieux ? 

 

 

3.1 La compétence interculturelle 
 

La compétence interculturelle est importante si l’on veut que les apprenant-e-s deviennent 

des locuteurs/rices capables d’interagir avec d’autres et de jouer le rôle d’intermédiaire entre 

plusieurs cultures, afin de transformer les échanges linguistiques en rencontres et en relations 

interculturelles (Làzàr et al., 2007). Une compétence que devrait d’abord posséder l’enseignant-

e s’il/elle veut la développer chez l’élève. Dans le contexte de la formation professionnelle, la 

« compétence » acquiert la signification de « savoir-faire ». Il s’agit d’« une combinaison 

d’attitudes, de connaissances, de compréhension et de facultés qui sous-tend l’action dans 

certaines situations. La compétence est donc la capacité de bien réagir aux tâches, difficultés 

ou défis qui peuvent se présenter à une personne, individuellement ou en groupe, dans certaines 

situations » (Barrett et al., 2014 : 80). On voit donc bien la complexité de cette notion et les 

différents savoirs et savoir-faire11 qui sous-tendent l’action.  

 

Pour définir la compétence interculturelle de l’enseignant-e, je fais référence au modèle 

développé par Byram (1997)12 : 

 

- Le savoir-être (attitudes) recouvre les attitudes à développer telles que relativiser son 

système de références culturelles, apprécier autrui, s’ouvrir à l’altérité, être en mesure 

de se décentrer ; 

                                                        
11 Les savoirs ont aussi été repris dans le CECR en tant que « compétences générales individuelles de l’apprenant-
e ». 
12 Le modèle de Byram est ici synthétisé.  
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- Les savoirs (knowledge) font référence à la connaissance de soi-même et d’autrui, des 

groupes sociaux et de leurs pratiques ainsi que des interactions individuelles et 

sociétales.  

- Le savoir-comprendre (skills) est la capacité d’interpréter et de mettre en relation : il 

s’agit d’interpréter les différences et les rapprocher à sa propre culture ;  

- Le savoir-apprendre / savoir-faire (skills) est la capacité de découverte et d’interaction : 

« il s’agit de la capacité, en général, d’acquérir de nouvelles connaissances sur une 

culture et des pratiques culturelles données, et à manier connaissances, points de vue et 

aptitudes sous la contrainte de la communication et de l’interaction en temps réel » 

(Byram, Gribkova & Starkey, 2002 : 14).  

- Le savoir s’engager (education) est l’aptitude à évaluer de manière critique les points 

de vue, pratiques et produits de sa propre culture et de celle des autres. 

 

Le cas échéant, la compétence interculturelle permettra à une personne : 

 

- «  de comprendre et de respecter des personnes perçues comme ayant des références 

culturelles différentes ; 

- de réagir de façon appropriée, efficace et respectueuse dans l’interaction et la 

communication avec ces personnes ; 

- d’entretenir des relations positives et constructives avec ces personnes ; 

- de s’appréhender soi-même et ses propres références culturelles à travers la rencontre 

avec l’altérité culturelle » (Barrett et al., 2014 : 81). 

 

Dans le modèle de Byram, on n’exige pas une connaissance étendue de telle ou telle culture 

(qui est, comme on l’a dit, impossible), il s’agit plutôt de développer la capacité d’analyse, 

d’adopter une certaine attitude envers l’autre, de se poser des questions et d’interpréter les 

réponses. Les connaissances culturelles (les savoirs) ne sont en ce sens qu’une petite partie de 

la compétence interculturelle ; ce sont les autres dimensions qui devraient être mises au centre 

des préoccupations. Ainsi, outre les compétences linguistiques, sociolinguistiques et 

pragmatiques, l’acquisition d’attitudes, de connaissances et d’aptitudes sont nécessaires dans 

l’enseignement/apprentissage d’une LCE. C’est donc un processus de longue haleine qui 

s’acquiert dans le temps et demande à être apprise, pratiquée et entretenue tout au long de la 

vie (Idem). La compétence interculturelle, que ce soit pour les élèves ou les enseignant-e-s, 
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devrait être renforcée par l’éducation et la formation, puisque selon les spécialistes dans le 

domaine une telle compétence « ne s’acquiert pas spontanément, et […] de simples rencontres 

avec des personnes ayant d’autres références culturelles ne suffisent pas davantage à l’acquérir 

si les conditions ne sont pas propices » (Ibidem : 88-89). Il sera donc important de privilégier 

« le développement d’aptitudes en matière d’observation, interprétation, comparaison, 

médiation et découverte ainsi que la formation d’attitudes en vue de renforcer le respect, 

l’empathie et la tolérance de l’ambiguïté, de susciter l’intérêt, la curiosité et l’ouverture envers 

des personnes issues d’autres cultures et d’encourager la volonté d’éviter tout jugement » 

(Làzàr et al., 2007 : 10). Je vois cependant deux problèmes à une telle réalisation. 

 

Premièrement, ce modèle ne tient pas compte de la dimension cachée de tout individu, des 

représentations de l’enseignant-e envers telle ou telle LCE, de son répertoire langagier ou, plus 

généralement, de ses expériences qui peuvent bloquer ou favoriser l’investissement dans une 

meilleure compréhension de l’autre. Lorsque l’enseignant-e arrive en classe, il/elle amène avec 

lui/elle tout son vécu qui influencera d’une manière ou d’une autre sa pratique enseignante. On 

verra plus loin que, dans ce contexte, la notion de sensibilité interculturelle peut éventuellement 

apporter des éléments de réponses ou du moins des pistes de réflexion. Deuxièmement, il 

faudrait questionner le rôle de l’enseignant-e de LCE. Quel rôle doit-il/elle jouer dans le 

contexte de la classe de langue ? L’enseignant-e sait-il/elle sélectionner les sources à disposition 

et les activités à choisir pour développer une telle compétence chez l’apprenant-e ? 

L’enseignant-e a forcément vécu des expériences interculturelles13, mais sait-il/elle comment 

les utiliser à bon escient ? Est-il/elle formé-e en ce sens ?  

 

Il faudrait peut-être dépasser la notion de compétence interculturelle, qui me semble 

ambitieuse et difficilement atteignable dans nos contextes d’enseignement/apprentissage, et 

d’envisager peut-être une autre manière d’aborder l’interculturalité dans la formation 

professionnelle. Pour ce faire, je partirai d’un modèle, qui est aussi une démarche, qui explicite 

bien, à mes yeux, ce qu’est un bon enseignement de la LCE dans une perspective interculturelle.  

 

                                                        
13 Outre les contacts directs avec l’altérité dans la vie quotidienne, la plupart des HEP suisses ont intégré un séjour 
linguistique obligatoire dans leur formation pour les futur-e-s enseignant-e-s de LCE. Dans notre contexte, les 
étudiant-e-s à la HEP VD en Master Secondaire 1 doivent avoir effectué en total un séjour d’au moins trois mois 
dans la région ou pays de la LCE d’enseignement. En revanche, pour les étudiant-e-s en Bachelor Primaire, un 
séjour d’une durée minimale de six semaines est requis. Ainsi, les enseignant-e-s de LCE ayant fait leur formation 
professionnelle en Suisse ont eu des contacts certains avec les membres de la langue-culture cible. 
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3.2 L’enseignement d’une langue-culture étrangère dans une 
perspective interculturelle 

 

Pour définir l’enseignement/apprentissage d’une LCE dans une perspective interculturelle, 

je partirai des cinq principes de base décrit par Liddicoat et Scarino (2013) : la construction 

active (active construction), faire des liens (making connections), les interactions sociales 

(social interaction), la réflexion (reflection) et la responsabilité (responsibility).  

 

De manière très simplifiée, la construction active implique que l’enseignant-e crée des 

situations pour amener les apprenant-e-s à s’engager activement dans toute interaction et à 

essayer de les faire réfléchir et leur faire mieux comprendre les comportements culturels qui 

pourraient se présenter. L’apprenant-e possède certaines connaissances et devra être amené-e à 

interpréter les situations et à faire des liens entre ce qui est connu et ce qui est nouveau ; entre 

ce qui est similaire et/ou différent. En outre, l’enseignement/apprentissage d’une LCE passe 

aussi par les interactions sociales, par l’utilisation donc de la langue. C’est le lieu où les points 

de vue, les cultures et les langues entrent en contact.  

 

La réflexion, composante importante de l’enseignement/apprentissage des langues, met au 

centre « l’interprétation » : c’est donc devenir conscient-e-s  

 
of how we think, know, and learn about language (first and additional), culture, knowing, understanding, 
and their relationships, as well as concepts such as diversity, identity, experiences, and one’s own 
intercultural thoughts and feelings. The process of reflection in intercultural learning is both affective and 
cognitive (Ibidem: 58).  

 

Cette mise en relief de la dimension affective de toute rencontre me semble intéressante, qu’elle 

soit positive ou négative, puisque cela implique une part d’interprétation de l’apprenant-e selon 

son ressenti de la situation dans laquelle il/elle se trouve. La dimension cognitive se réfère aux 

attitudes, c’est-à-dire à ce qui est supposé être en amont de tout comportement et qui influence 

la relation à autrui. D’où l’importance de développer la capacité de décentrage de l’apprenant-

e qui se résume grosso modo à une prise de distance face à soi ; se méfier des impressions ; 

noter les chocs culturels vécus et les analyser. C’est dans cette perspective qu’un individu peut 

se considérer comme un médiateur interculturel, car il sera capable de modifier son point de 

vue et d’agir en conséquence. Enfin, la responsabilité fait référence aux attitudes, dispositions 

et valeurs de l’apprenant-e ; ce qui implique une part d’engagement actif dans toute interaction 
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afin de mieux comprendre soi-même et l’autre. Il s’agit d’accepter la différence, d’être critique 

tout en ayant une part de respect de l’autre.  

 

Ces auteurs ont développé un modèle (voir Figure 2 ci-dessous) qui décrit 

l’enseignement/apprentissage des LCE dans une perspective interculturelle comme un cycle qui 

se compose de quatre processus interconnectés : noticing, comparing, reflecting and 

interacting. Ces principes recoupent ceux avancés par Barrett et al. qui affirment que 

l’éducation interculturelle, qui se donne pour objectif le développement de la compétence 

interculturelle des apprenant-e-s, devraient inclure certains principes d’organisation tels que 

l’expérience, la comparaison, l’analyse, la réflexion et l’action. 

 
Figure 2. Modèle des processus d’interaction de l’apprentissage interculturel de Liddicoat et Scarino.  

 

Le modèle de Liddicoat et Scarino (2013) décrit l’engagement de l’apprenant-e dans une 

meilleure compréhension de la diversité comme le résultat de quatre processus interconnectés, 

sans début ni fin. Un premier processus consisterait à faire repérer (noticing) aux apprenant-e-

s un ou plusieurs éléments dans les activités ou matériels proposés afin de les amener à identifier 

les similitudes et les différences, à analyser ce qui est nouveau, adopter en somme un point de 

vue critique. Il s’agit, pour l’enseignant-e, de guider l’élève vers une meilleure compréhension, 

de l’aider à se questionner, de faire des comparaisons. Ce processus peut être atteint, suivant 

Barrett et al., à travers la discussion et l’analyse d’enquêtes, de sources écrites ou orales. Puis, 

dans un deuxième temps, il s’agirait d’amener l’apprenant-e à s’interroger sur ses propres 

pratiques, valeurs et convictions (2014 : 94). 

 

Dans le processus de comparaison, la réflexion est au centre du développement de la 

dimension interculturelle. Il s’agit d’amener l’apprenant-e à donner du sens aux expériences, à 



 28 

interpréter les situations dans lesquelles il/elle se trouve, à observer et à réfléchir quant à la 

signification que cette diversité acquiert pour lui/elle. C’est grâce à cette confrontation avec 

l’autre que l’on pourra mieux comprendre soi-même et autrui et c’est dans ce va-et-vient que 

s’opèrent des changements identitaires. Dans cette perspective, l’enseignant-e devrait 

encourager les apprenant-e-s à comprendre par la comparaison « que ce qui est normal pour 

eux peut être considéré comme “ bizarre ” ou “ primitif ” par d’autres, et inversement, alors 

qu’il s’agit simplement de comportements “ différents ” par certains aspects et “ semblables ” 

par d’autres » (Ibidem : 93-94). Aussi sera-t-il important de mettre en avant que ces différences 

ne sont pas forcément liées à la langue-culture « étrangère », il s’agit de donner à voir que la 

diversité se trouve dans toute société et donc on la retrouve au sein de notre propre culture. 

 

Enfin, la réflexion, qui se réalise dans l’interaction, est un processus actif qui engage toute 

la personne dans la confrontation à la diversité. C’est un moment nécessaire au développement 

de l’esprit critique et de la compréhension. Pour Barrett et al., l’enseignant-e devrait encourager 

les élèves à tenir un journal pour suivre l’évolution des apprentissages. D’où l’importance de 

créer des situations de contacts afin que les apprenant-e-s soient amené-e-s à vivre l’altérité, à 

interpréter les situations, à partager une telle expérience… En ce sens, l’expérience, à savoir 

« être le témoin direct de la manière dont d’autres personnes agissent, interagissent et 

communiquent à leur façon » (Ibidem : 93) et l’action – encourager au respect et à la 

responsabilité dans l’environnement – sont d’autant d’activités que l’enseignant-e devrait 

exploiter en classe. 

 

Le modèle avancé par Liddicoat et Scarino (2013) a l’avantage de présenter 

l’enseignement/apprentissage d’une LCE comme un cycle à travers lequel la personne passe 

plusieurs fois par les processus précités afin de développer sa capacité critique envers la 

diversité, faisant ainsi évoluer sa pensée. Cela demande bien évidemment une part 

d’engagement actif dans une meilleure compréhension de l’autre. Ce modèle pourrait aussi 

s’appliquer non seulement au contexte de la classe de langues, mais aussi au contexte de la 

formation professionnelle afin de sensibiliser les futur-e-s enseignant-e-s à cette diversité, qui 

probablement ne va pas de soi. 

 

De leur côté, Barrett et al. (2014) soulignent l’importance de la mise en œuvre, dans les 

classes de langues d’activités, qui font appel aux facultés intellectuelles, émotionnelles et 

physiques de l’apprenant-e. Ces chercheurs ont en effet présenté brièvement des approches à 
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exploiter dans l’enseignement/apprentissage pour favoriser la compétence interculturelle des 

élèves : par exemple, des activités telles que lire ou monter une pièce de théâtre, les jeux de 

rôle, débattre sur un thème tout en respectant les normes de la nouvelle identité attribuée à 

l’apprenant-e. Ou encore l’utilisation de films, échanger en ligne à travers les médias sociaux 

(plateformes, chats, forums, etc.), les téléconférences et visioconférences ainsi que les missions 

ethnographiques, etc. D’autres activités conçues dans le même objectif ont été proposées par 

Chaves, Favier et Pélissier (2012) ; par exemple créer l’intérêt et la curiosité pour les autres 

membres du groupe classe ; comparer ses goûts et ses habitudes avec ceux des autres ; prendre 

conscience des faces cachées et non cachées de la culture ; échanger sur les image que l’on 

associe généralement vers tel ou tel pays ; faire un échange scolaire, etc.  

 

La question du rôle de l’enseignant-e doit se poser ici dans sa dimension didactique, car 

tout choix passe inévitablement par lui/elle et par la manière dont il/elle se représente le meilleur 

scénario à mettre en place en classe. C’est à lui/elle que revient le rôle d’organisateur/rice des 

leçons, le choix des activités ainsi que le grand investissement pour intégrer la dimension 

interculturelle dans leurs séquences d’enseignement/apprentissage, puisque quasi absente dans 

les manuels scolaires à disposition. C’est aussi tout l’enjeu de la formation professionnelle, qui 

doit former les enseignant-e-s pour qu’ils/elles arrivent à mettre en place un enseignement de 

qualité et essayer de les faire devenir des personnes compétentes sur le plan interculturel ; et 

cela dans un laps de temps qui est finalement très court. Il sera intéressant de voir la manière 

dont les formateurs/rices de la HEP présentent la dimension interculturelle aux futur-e-s 

enseignant-e-s de LCE ainsi que les outils et les pistes qu’ils/elles proposent pour une telle 

réalisation.  

 

Après avoir dressé le profil d’un enseignant-e de LCE qui pourrait prendre en compte la 

dimension interculturelle, j’aborderai la notion de sensibilité interculturelle qui me semble la 

plus à même de correspondre aux objectifs préconisés par la formation à l’enseignement. 

 
 

3.3 L’enseignant-e de langues-cultures étrangères et la dimension 
interculturelle 

 

Sercu (2005 : 5-6) a dressé le profil d’un-e enseignant-e de LCE qui tienne compte de la 

dimension interculturelle. Selon cet auteur, les enseignant-e-s devraient 
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- posséder suffisamment de connaissances socioculturelles des sociétés où l’on parle la 

langue cible ; 

- avoir des contacts fréquents et variés avec les personnes rattachées à cette langue ;  

- posséder une compétence pragmatique ;  

- savoir gérer la diversité culturelle ; 

- savoir définir les objectifs d’enseignement/apprentissage afin de développer la 

compétence linguistique et interculturelle des élèves et savoir aussi comment procéder 

pour mettre en place un scénario qui développe l’acquisition des différents types de 

« savoirs » précités ; 

- amener les élèves à réfléchir à leur culture, la comparant aux autres cultures, et les 

rendre attentifs/ves que d’autres points de vue existent ; 

- être conscient-e-s que les élèves possèdent des représentations envers les personnes 

rattachées à la langue-culture d’enseignement ; 

- être capable de construire un enseignement en choisissant le matériel adéquat pour 

modifier les éventuelles attitudes négatives des élèves ; 

- être capable d’adapter les activités afin de développer la compétence interculturelle des 

élèves. 

 

En amont de ces caractéristiques, on peut imaginer que la personne devrait posséder une 

certaine sensibilité envers l’autre, que l’on appellera sensibilité interculturelle, telle qu’elle a 

été définie par Chen et Starosta : « the concept of intercultural sensitivity […] refers to the 

subjects’ active desire to motivate themselves to understand, appreciate, and accept differences 

among cultures » (2000 : 3). Ces auteurs conçoivent la sensibilité interculturelle comme une 

combinaison d’éléments liés à l’interaction et elle est considérée comme la dimension affective 

de la compétence de communication interculturelle. Outre la sensibilité interculturelle, leur 

modèle de compétence de communication interculturelle inclut la conscience interculturelle 

(intercultural awareness; à savoir la composante cognitive) et l’adresse interculturelle 

(intercultural adroitness) qui correspond à la dimension comportementale de la compétence. 

Cette conceptualisation de la sensibilité interculturelle est intéressante, car elle semble bien 

correspondre au profil attendu non seulement des enseignant-e-s de LCE, comme le propose 

Sercu, mais des enseignant-e-s en général, compte tenu de la superdiversité des classes 

actuelles.  
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Ces éléments soulignent le changement dans la manière de concevoir la pratique 

enseignante : on demande plus que de simples connaissances « culturelles » et linguistiques ; 

les enseignant-e-s devraient être des locuteurs/rices interculturels/les capables d’utiliser leur 

répertoire langagier, leurs expériences au contact de l’altérité pour amener les élèves à devenir 

à leur tour des locuteurs/rices interculturels/les compétent-e-s. Si l’on se penche du côté de la 

formation de la HEP VD, l’UER LC préconise pour l’enseignant-e un rôle de « guide ». Plus 

particulièrement, pour le Primaire, au niveau des compétences en langue et compte tenu du 

public d’élèves et de la formation linguistique limitée des généralistes, elle conçoit  

 
le rôle de ces enseignant-e-s plutôt comme celui d’un modèle d’apprentissage et de 
fonctionnement plurilingue tandis que le rôle des enseignant-e-s du secondaire et particulièrement 
du secondaire 2 doit se rapprocher de celui de modèle linguistique capable de soutenir un 
enseignement dans la LCE tout en disposant d’une vaste expérience des dimensions culturelles y 
relatives (Concept de formation à l’enseignement des langues et cultures étrangères, 2015 : 14). 

 

Les rôles de « guide » et de « modèle » me semblent intéressants, car cela met en avant que 

l’enseignant-e ne devrait pas imposer aux élèves un savoir comme étant absolu, mais plutôt 

il/elle devrait ouvrir le dialogue et échanger sur les différents points de vue. On peut par ailleurs 

avancer l’hypothèse qu’une personne ayant un répertoire langagier plurilingue aura plus de 

facilités à aller à la rencontre de l’autre, à s’ouvrir et à tirer profit de toute relation 

interculturelle. Cependant, la réalité demeure autre et cette tension entre ce que les recherches 

et les institutions préconisent et la réalité de terrain est aussi au centre des préoccupations pour 

l’UER LC.  

 

Plusieurs recherches ont montré que la composante subjective joue un rôle important dans 

la pratique enseignante ainsi que, comme nous l’avons vu, l’ensemble des savoirs, savoir-faire 

et savoir-être pédagogiques qui compose le répertoire didactique de l’enseignant-e. La manière 

de concevoir l’enseignement est souvent le résultat d’expériences d’apprentissage vécues, 

d’observations de pratiques d’autres enseignant-e-s (aussi bien en tant qu’élève qu’en tant que 

stagiaire) ou encore, pour les enseignant-e-s chevronné-e-s, de leur propre expérience pratique, 

construite au fil du temps sur le terrain… Ces éléments peuvent expliquer la difficulté de 

changer leur conception de l’enseignement ainsi que la construction de séquences 

d’enseignement/apprentissage qui intègrent la dimension interculturelle. J’ai souvent entendu 

dans les établissements scolaires que les enseignant-e-s sur le terrain savent ce qu’il faut et il 
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ne faut pas faire et que les formations professionnelles, déconnectées de la réalité, font des 

propositions que l’on ne peut pas appliquer dans les classes. 

 

Rappelons aussi certaines limites importantes liées à nos contextes scolaires : 

l’enseignement des LCE se résume à quelques périodes hebdomadaires ; périodes qui doivent 

être mises à profit pour permettre à l’élève de parler la langue et, dans l’idéal, de savoir l’utiliser 

dans des contextes où l’on parle la langue cible et être capable d’interagir avec autrui. Le temps 

à disposition ainsi que le niveau des élèves sont des contraintes que l’on ne peut pas négliger et 

qui pourraient expliquer pourquoi les enseignant-e-s mettent de côté l’enseignement 

interculturel, perpétuant ce qui est, pour eux/elles, un bon enseignement de langues. On peut 

dès lors se demander si les enseignant-e-s chevronné-e-s sont peut-être plus réticent-e-s que les 

enseignant-e-s novices dans la mise en œuvre d’une telle pratique. Mais, encore une fois, cela 

dépend de nombreux facteurs comme la personnalité de la personne, le contexte 

d’enseignement-apprentissage, la politique du collège, la collaboration avec les collègues, le 

matériel à disposition… qui pourraient limiter ou parfois décourager la mise en place de 

nouvelles pratiques. En parlant avec des futur-e-s enseignant-e-s, on s’est rendu compte qu’on 

avait vécu des situations similaires en stage. Malgré que nous étions désireux/ses de vouloir 

tester certaines activités proposées par la formation en didactique, les praticiens formateurs 

et/ou praticiennes formatrices14 (désormais PRAFO) et la communauté des enseignant-e-s, qui 

ressentaient le besoin de donner leur avis dans les salles de maîtres, nous empêchaient de les 

mettre en pratique. De telles situations m’ont découragées au point que je n’ai plus osé faire 

une proposition quelconque, mais je me suis laissée guider par mes PRAFO qui devaient valider 

mon stage. 

                                                        
14 Le praticien formateur ou praticienne formatrice accompagne et forme le-a stagiaire durant les stages pratiques. 
Lorsqu’il s’agit d’un stage A (pratique accompagnée), le-a stagiaire intervient dans une classe tenue par le-a 
PRAFO. En revanche, lorsqu’il s’agit d’un stage B (pratique en responsabilité) le-a stagiaire remplace un-e 
enseignant-e et est maître stagiaire pour la part d’enseignement qu’il/elle dispense. Pour devenir PRAFO, 
l’enseignant-e doit posséder au moins trois ans d’expérience professionnelle dans le degré concerné et s’engager 
à suivre un CAS de Praticien-e formateur-rice à la HEP VD.  
Le cas échéant, il/elle guide le-a stagiaire dans la mise en œuvre d’activités, de séquences 
d’enseignement/apprentissage ainsi que dans l’analyse de sa propre pratique. Il/elle observe le-a stagiaire durant 
son enseignement et analyse et communique à la personne en formation ses réussites et ses difficultés afin de 
l’amener à s’autoréguler ; à en faire un enseignant-e réflexif/ve. C’est donc le-a PRAFO qui évalue la formation 
pratique de l’étudiant-e en formation et a le pouvoir de décider si le stage est ou n’est pas réussi. Selon le « type » 
de PRAFO, l’étudiant-e est laissé-e libre de tester des activités en classe ou, au contraire, il/elle impose le cadre et 
les ressources, les activités à mettre en place sans laisser une marge quelconque de manœuvre. Afin de réussir la 
formation pratique, les stagiaires sont souvent dans l’acceptation et peinent à mettre en question la décision des 
PRAFO et ce, pour deux raisons : soit le stagiaire pense que ces enseignant-e-s chevronné-e-s ont les clés de 
l’enseignement parfait, soit le stagiaire veut tout simplement réussir son stage et son statut « l’oblige » en quelque 
sorte à rester à sa place et à accepter toute décision imposée.   
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A cela j’ajouterais que l’enseignant-e est une personne porteuse de culture, qui possède des 

représentations culturelles de la langue-culture d’enseignement, des personnes rattachées à la 

langue… Tout ce vécu et son niveau de maîtrise de la langue-culture font partie de sa personne 

et influencent, consciemment ou inconsciemment, la manière de traiter les contenus 

disciplinaires. Dans ce contexte fort complexe, je pense que la formation professionnelle peut 

aider les enseignant-e-s à changer leurs conceptions, leur représentation de l’enseignement et 

ce, en les amenant à un décentrage de leurs propres expériences et donc par une sensibilisation 

à la diversité. Insister peut-être un peu plus sur les principes de la didactique intégrative en 

montrant qu’il est possible d’enseigner à la fois les volets « langue » et « culture » tout en tenant 

compte de la dimension interculturelle ; mettre en avant que l’enseignement basé sur du contenu 

et avoir recours aux documents authentiques sont une manière d’amener la culture dans les 

classes, sans porter de jugement, et que la connaissance parfaite de la culture cible n’existe pas. 

Toutefois, je pense qu’il faut aussi être conscient-e que le chemin du changement est encore 

long. Est-ce qu’une solution serait peut-être, comme le dit Wokusch, de « prévoir d’importants 

besoins de formation continue pour la mise en place d’une didactique intégrée » (2008b : 14) ?  

 

Si la compétence interculturelle est difficilement atteignable dans nos contextes 

d’enseignement/apprentissage, et vu le caractère dynamique de la sensibilité interculturelle, 

comme le montre le modèle proposé par Bennett (2013) ci-après, alors on peut faire l’hypothèse 

que la formation peut jouer un rôle dans le développement de la dimension affective des 

enseignant-e-s. La sensibilité interculturelle deviendrait ainsi une condition pour le 

développement de la compétence interculturelle. 

 

 

3.4 La sensibilité interculturelle 
 

Bennett (2013) a développé un modèle de la sensibilité interculturelle (Developmental 

Model of Intercultural Sensitivity – DMIS), montrant le caractère dynamique de cette 

dimension : ce modèle, fondé sur une épistémologie cognitivo-constructiviste, distingue six 

stades de réactions possibles face à la différence, placés sur un continuum allant d’un pôle 

ethnocentrique à un pôle ethnorelatif (voir la figure 3 ci-dessous). Dans ce modèle, des 

mouvements d’aller-retour entre ces deux pôles ainsi que des moments de régressions sont à 
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tout moment possibles. Le schéma ci-dessous montre bien le développement vers l’ouverture 

culturelle. 

 

 
Figure 3. Stades de développement de la sensibilité interculturelle de Bennett (2013).  

 

De manière générale, les positions les plus ethnocentristes se caractérisent par un refus de 

l’existence des différences culturelles à travers le déni. Les personnes qui se trouvent à ce stade 

montrent généralement un désintérêt envers les différences culturelles ou une ignorance de 

l’existence de ces différences. Le stade de défense fait que l’on considère que sa propre culture 

(ou de la culture adoptée) est « meilleure » que les autres. Ce phénomène se révèle tangible 

lorsque des stéréotypes négatifs font surface. Une variante de la défense est le renversement où 

la culture de l’autre est perçue comme étant la meilleure. Enfin, le troisième stade de 

l’ethnocentrisme est la minimisation des différences où l’on présuppose le caractère commun / 

universel de certains éléments culturels. Les différences sont donc reconnues et tolérées jusqu’à 

un certain point ; cela ne suffit donc pas pour comprendre pleinement l’autre. 

 

Les stades qui s’approchent de l’ethnorelativisme sont les stades de l’acceptation de 

l’existence des différences ; ce qui fait que l’on considère notre culture comme étant une parmi 

d’autres et on arrive à identifier la manière dont de telles différences jouent un rôle dans les 

interactions. La différence n’est donc pas perçue comme menaçante. L’adaptation aux 

différences culturelles est le stade qui génère des comportements propres à l’autre culture (à ne 

pas confondre avec l’assimilation) ; ce qui implique un changement profond dans la manière 

d’agir de la personne. A un stade avancé, ce rapprochement à l’autre influe dans la construction 

du répertoire pluriculturel de la personne. Dans certains cas, on arrive jusqu’à l’intégration de 

la diversité qui, participant à sa construction identitaire, fait que l’individu devient un locuteur 
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interculturel, capable de s’adapter aux différences et peut définir sa culture de plusieurs façons 

différentes.  

 

La formation pourrait s’inspirer du modèle de Bennett pour amener les futur-e-s enseignant-

e-s à prendre conscience des différences ; éloigner tout jugement négatif de la diversité présente 

dans la classe et dans la langue-culture cible ; introduire des aspects positifs communs à toutes 

les cultures ; montrer que le plurilinguisme est aussi positif et que la maîtrise parfaite de la LCE 

n’est pas nécessaire ; donner de la valeur aux différences culturelles ; réfléchir et encourager le 

questionnement… Si la formation arrive à amener les futur-e-s enseignant-e-s à se décentrer et 

si ces derniers/ères pratiquent cette curiosité envers l’autre, on peut faire l’hypothèse qu’ils/elles 

mettront en place des activités qui tiennent compte de la dimension interculturelle et 

contribueront à développer la dimension affective de la compétence interculturelle des élèves. 

Or, une disposition affective ou émotionnelle positive des enseignant-e-s semble nécessaire 

pour la mise en œuvre de la dimension interculturelle. 

 

 

En guise de synthèse 

 

Arrivée à la fin de ce bref parcours théorique, j’aimerais pointer certains éléments qui me 

semblent importants au vu de mon questionnement. Il faut tout d’abord prendre conscience de 

la complexité du débat autour de l’interculturalité et des difficultés liées à sa mise en pratique 

aussi bien dans nos contextes scolaires que dans la formation professionnelle. La fragilité de 

cette notion, demeurant vague et sujette à de multiples interprétations, et les contraintes liées à 

nos contextes d’enseignement/apprentissage font qu’il existe, me semble-t-il, une certaine 

tension entre ce que la théorie et les institutions préconisent et la réalité de terrain.  

 

On a vu qu’il est devenu incontestable que l’enseignement des langues s’accompagne d’un 

enseignement de la culture ; une culture qui s’affranchit des frontières nationales, se 

complexifie, cédant la place à la superdiversité. On ne peut donc plus parler de culture objective, 

facilement identifiable et figée, puisqu’elle est plutôt le résultat d’une pratique sociale et se 

situe, au niveau individuel, toujours par rapport aux personnes impliquées. Personne n’est en 

conséquence le-a représentant-e de « sa culture ». Dès lors, l’enseignement des LCE devrait se 

donner comme objectif de rendre attentifs/ves les élèves au fait que la diversité n’est pas 
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forcément liée à la langue-culture d’enseignement, mais qu’on la retrouve dans notre quotidien, 

dans notre entourage, dans la classe, ancrée dans la personne elle-même…  

 

D’où la préoccupation des chercheurs/ses (à tous les niveaux - européen, cantonal et 

institutionnel) de vouloir inciter les enseignant-e-s à dépasser un enseignement basé sur la 

simple transmission de savoirs pour mettre en avant le développement de la compétence 

interculturelle des élèves. Une compétence définie comme transversale, qui devrait être 

développée par tous/tes les enseignant-e-s de toutes disciplines confondues, qui n’a pas de 

gradation validée et n’est pas évaluable. Une compétence qui semble donc « marginale » par 

rapport à l’acquisition des compétences langagières.  

 

Or, à lire la littérature, on fait comme si l’enseignant-e savait affronter la complexité et la 

diversité des nouveaux contextes et des locuteurs/rices, savait comment s’y prendre pour 

enseigner les deux volets « langue » et « culture », tout en sachant garder assez de recul dans le 

choix d’activités qui prennent en compte la dimension interculturelle. Cependant, il importe de 

souligner que les enseignant-e-s du secondaire, spécialistes dans leur discipline, sont issu-e-s 

d’une formation principalement académique avec des enseignements cloisonnés en fonction 

des philologies. De leur côté, la plupart les généralistes sortent du lycée au moment où ils/elles 

s’inscrivent à la HEP et sont souvent très jeunes et n’ont pas beaucoup d’expérience ni de recul 

vis-à-vis de l’enseignement. Ces deux cas de figure, bien qu’à des niveaux différents, pourraient 

expliquer les difficultés de traiter et d’intégrer dans les cours cette diversité sociétale et 

individuelle avec le risque de tomber dans les stéréotypes et/ou de ne pas savoir « gérer » une 

telle complexité.  

 

Dans ce contexte se situe la formation professionnelle qui, parmi les nombreux objectifs 

visés, devrait se lancer le défi de former les futur-e-s enseignant-e-s à l’interculturalité. On a vu 

que la littérature propose différents modèles pour prendre en compte cette dimension en classe 

et il sera ainsi intéressant d’explorer la manière dont les formateurs/rices abordent cette 

question, s’ils/elles proposent des pistes ou s’ils/elles rencontrent peut-être des obstacles lors 

des cours de formation. 
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4. Méthodologie 

 
L’objectif de la présente étude est d’investiguer la manière dont les formateurs/rices des 

LCE de la Haute École Pédagogique du canton de Vaud abordent la dimension interculturelle 

dans leurs cours de formation ainsi que la façon dont ils/elles se positionnent face à une 

dimension qui semble devenue incontournable dans l’enseignement/apprentissage des langues. 

Ces informations me semblent particulièrement importantes, car elles nous aident, d’une part, 

à avoir une meilleure vision d’ensemble de la manière dont cette dimension est traitée dans les 

cours de formation professionnelle. Et à mieux comprendre, d’autre part, si les formateurs/rices 

rencontrent peut-être des obstacles dans la manière de l’aborder et/ou de proposer des activités 

en lien avec celle-ci.  

 

En m’appuyant sur la théorie précédemment explicitée, j’ai créé un questionnaire15 qui 

reprenait certains éléments qui m’ont semblé peu clairs dans la littérature et qui méritait, à mon 

sens, d’être plus approfondis par les participant-e-s à notre enquête. Ainsi, je suis partie de trois 

catégories très génériques :  

 

1. Dans un premier temps, j’ai voulu connaître l’avis général des formateurs/rices quant à 

l’interculturalité et connaître le sens qu’ils/elles donnent à ce terme, s’il était possible. Afin de 

mieux comprendre les activités qui tiennent compte de la dimension interculturelle, j’ai repris 

les activités proposées à la fois par Barrett et al. (2014) et par Chaves, Favier et Pélissier 

(2012)16 en leur demandant si de telles activités étaient pertinentes pour traiter cette dimension. 

J’ai ensuite voulu savoir comment ils/elles se positionnaient face à la définition de culture 

proposée par l’UNESCO17 qui regroupe aussi bien la Culture que la culture. Puis, suite aux 

travaux de Byram (1992) et Sercu (2005), j’ai voulu connaître la place que l’on devrait accorder 

à l’enseignement des volets « langue » et « culture » dans l’enseignement des LCE à l’école 

ainsi que dans la formation professionnelle.  

 

                                                        
15 Voir Annexe 1. 
16 Voir supra p. 28-29. 
17 Voir supra p. 11. 
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2. Dans un deuxième temps, je me suis intéressée à la présence de la dimension 

interculturelle plus spécifiquement dans la formation professionnelle. Pour ce faire, je suis 

partie des points suivants : 

 

- L’importance qu’ils/elles accordent à la dimension interculturelle dans la formation. La 

manière dont ils/elles abordent les éléments culturels ainsi que les éventuels obstacles 

qu’ils/elles rencontrent. 

- J’ai ensuite demandé de préciser la façon dont ils/elles traitent les questions liées à 

l’interculturel dans les cours de formation, me focalisant sur les axes suivants : le 

contenu, l’évaluation et les personnes concernées. 

- Enfin, j’ai questionné le rôle de l’enseignant-e de langues. Est-ce que l’enseignant-e de 

langue « se doit » d’intégrer cette dimension en classe ?  

 

3. Dans un dernier temps, j’ai demandé aux formateurs/rices de donner des éventuelles pistes 

et/ou des propositions pour l’avenir afin de favoriser la prise en compte de la dimension 

interculturelle.  

 

Pour l’opérationnalisation, ce travail s’inscrit dans la forme de « l’entretien compréhensif » 

(Kaufmann, 2011/2016). Cette méthode m’a semblé la plus adéquate, car, contrairement au 

modèle classique, l’entretien compréhensif prend la forme d’une conversation où l’« on bavarde 

autour du sujet » (Ibidem : 47) en laissant la personne dans la liberté de pouvoir exprimer ses 

idées. Suivant Kaufmann, l’enquêteur/rice doit ainsi s’engager dans la conversation et exprimer 

ses idées et ses émotions. Les entretiens – réalisés en mai 2018 – ont une durée d’environ 40 

minutes chacun. Ils ont été enregistrés et fait l’objet d’une transcription18 partielle au vu de 

l’analyse des données. Le canevas a servi de base pour mener les entretiens et il a été complété 

par des questions qui sont surgies durant les échanges. Il s’agit en effet d’entretiens semi-

directifs qui m’ont permis de structurer la discussion autour des points souhaités tout en laissant 

une place au discours libre des sujets interviewés. 

 

Pour le traitement des données, j’ai procédé à une analyse de contenu où j’ai parfois 

privilégié de reporter des extraits de texte, lorsque j’ai estimé que le discours de la personne 

interviewée méritait d’être gardé dans son intégralité ; ou alors j’ai parfois gardé le fond de ce 

                                                        
18 Pour la convention de transcription voir Annexe 2. 
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qui a été dit. Dans les deux cas, j’ai essayé de dégager les points de vue similaires et/ou 

contradictoires qui ressortaient des entretiens. Pour présenter les résultats, j’ai délibérément 

choisi de ne pas analyser chaque question avec la discussion qui en a découlé ; j’ai préféré 

développer des catégories plus précises qui regroupaient les différents éléments des questions 

traitées. Il a en effet été difficile de créer des blocs de questions cloisonnés, car les réponses 

s’entremêlaient et étaient interconnectées entre elles. Or, durant l’analyse des résultats, des 

éléments qui n’ont pas été spécifiquement développés dans la partie théorique sont apparus 

dans la discussion, c’est pourquoi ils ont été plus étayés.  

 

 

4.1 Les participant-e-s 
 

Les sujets concernés sont des formateurs/rices en didactique des LCE dans les cursus 

Bachelor enseignement Primaire (BP) et Master en enseignement Secondaire 1 (MS1) à la HEP 

VD19. Le corpus est constitué de cinq participant-e-s, qui ont été choisi-e-s sur une base 

volontaire ; quatre enseignent principalement la didactique de l’allemand (trois en BP et un-e 

en MS1) et une personne la didactique de l’anglais en BP. Il est intéressant de constater qu’à 

l’exception d’un-e formateur/rice, une personne enseigne en parallèle à l’école obligatoire et 

trois dans un cadre universitaire. Je précise en outre que tous/tes les formateurs/rices 

interviewé-e-s ont un répertoire plurilingue et enseignent leur langue première à la HEP VD (à 

l’exception d’une personne qui a grandi dans une famille où l’on parlait aussi bien le français 

que la langue de la didactique qu’il/elle enseigne). Afin d’assurer l’anonymat aux participant-

e-s, et puisque le genre n’a aucune influence dans ce travail, je vais les mentionner sous la 

forme : Formateur/rice 1, Formateur/rice 2, etc.  

 

 

4.2 Résultats 
 

 Il est apparu au fil des échanges avec les formateurs/rices qu’il n’y a pas de réelles 

distinctions quant au traitement de la dimension interculturelle entre la didactique de l’allemand 

                                                        
19 Outre la didactique de l’allemand et de l’anglais, les formateurs/rices interviewé-e-s interviennent aussi dans 
d’autres modules et à d’autres niveaux de formation toujours en lien avec la didactique des langues au sein de la 
HEP VD. 



 40 

et la didactique de l’anglais en BP. Bien qu’une seule personne ne représente la didactique de 

l’anglais, le fait que l’UER Didactique des langues et cultures adopte une perspective 

transversale aux différentes didactiques expliquerait le traitement similaire de cette dimension. 

D’où le choix de ne pas trancher de manière nette entre les deux didactiques dans l’analyse des 

données. Aussi, je n’ai pas remarqué de différences dans les réponses des formateurs/rices en 

BP et en MS1 et, comme je n’avais pas assez de formateurs/rices en MS1 pour avoir un regard 

exhaustif, j’ai donc décidé de ne pas distinguer les deux cursus dans l’analyse des données. 

Toutefois, des précisions sont parfois apportées pour donner un cadre un peu plus précis à ce 

qui est dit.  

 

Les activités précitées20 ont été soumises au regard critique des participant-e-s et ne seront 

pas abordées dans la discussion qui suivra, car les formateurs/rices affirment à l’unisson 

qu’elles peuvent être toutes « potentiellement interculturelles », dépendant de la thématique 

choisie. C’est le contenu et la manière dont l’enseignant-e traite telle ou telle activité qui fait 

qu’elle tient ou ne tient pas compte de la dimension interculturelle. J’ai donc préféré donner 

plus de place aux activités proposées par les formateurs/rices dans les cours. 

 

Dans ce qui suit, la discussion des résultats se focalisera, en guise d’introduction, sur le 

contexte dans lequel interviennent les formateurs/rices et les contraintes liées au public de 

référence. Je me pencherai ensuite sur les différentes définitions d’interculturalité que les 

formateurs/rices ont proposé où l’accent a été mis sur le contact entre langues et cultures. Il est 

ressorti que la prise en compte des langues-cultures en présence touche tous/tes les enseignant-

e-s de toute discipline confondue, et n’est pas exclusivement du ressort de l’enseignant-e de 

langues. 

 

Il a aussi été mis en relief une préoccupation constante à l’égard de l’enseignement des 

éléments culturels en classe de langues avec la crainte de tomber dans des clichés et/ou des 

préjugés. Le moyen d’enseignement, le niveau de maîtrise de la langue-culture de l’enseignant-

e ainsi que la superdiversité grandissante de notre société actuelle peuvent expliquer que l’on 

continuer à perpétuer un enseignement basé sur des faits intemporels où l’on uniformise le réel. 

Il m’a donc semblé nécessaire d’approfondir cette question peu développée dans la partie 

théorique.  

                                                        
20 Voir supra p. 28-29. 
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Je me suis ensuite penchée sur la façon dont la formation professionnelle aborde la 

dimension interculturelle, m’intéressant principalement aux éléments culturels traités par les 

formateurs/rices. Ces derniers/ères se donnent en effet pour objectif de rompre avec un 

enseignement qui n’intègre que certains pays où l’on parle la langue cible, ou encore de ne 

traiter que certains auteurs considérés comme emblématiques de la langue-culture 

d’enseignement… Il s’agit donc d’amener les futur-e-s enseignant-e-s à réfléchir à la diversité 

et à les inciter à faire entrer le réel dans les classes, utilisant des documents authentiques variés 

et diversifiés. La méthode et les supports utilisés visent à ouvrir le regard des étudiant-e-s en 

formation pour qu’ils/elles mettent en place un enseignement de qualité avec les élèves, les 

rendant curieux/ses et les incitant à avoir un certain recul quant aux situations présentes et 

futures.  

 

Dans les extraits, il ressort aussi un va-et-vient constant entre les niveaux d’enseignement : 

tantôt le public de référence sont les étudiant-e-s en formation tantôt il s’agit des élèves de la 

classe de langue. La référence à tel ou tel public semble se mélanger continuellement. Les 

formateurs/rices sont des enseignant-e-s qui doivent former des personnes pour devenir des 

enseignant-e-s compétent-e-s. Le but final étant de mettre en place une didactique qui amène 

les élèves à apprendre les LCE de manière efficace. Pour ce faire, il est donc nécessaire que 

l’enseignant-e soit lui/elle-même convaincu-e de l’efficacité de telles pratiques. C’est pourquoi 

il est important de sensibiliser d’abord les étudiant-e-s en formation quant à la mise en place de 

certaines activités et/ou démarches pour qu’ils/elles puissent les mettre en pratique dans leurs 

classes futures. Il y a donc à la fois une préoccupation de l’enseignement/apprentissage des 

élèves et de la formation des professionnels/les. En ce sens, un élément qui est ressorti a été 

l’usage de la pratique réflexive qui me semble la plus à même de bien correspondre à une sorte 

d’« outil » pour développer notamment la sensibilité interculturelle des futur-e-s enseignant-e-

s. Le chapitre se terminera sur des pistes pour favoriser la dimension interculturelle dans nos 

contextes d’enseignement/apprentissage. 
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5. L’interculturel dans la formation des futur-e-s enseignant-e-s 
de LCE 

 

 Avant de me lancer dans l’analyse à proprement parler, j’aimerais dans un premier temps 

expliciter le contexte dans lequel se trouvent les formateurs/rices en didactique des langues-

cultures à la HEP VD et le défi que la prise en compte de la dimension interculturelle implique 

dans les cours de formation professionnelle. 

 

Les formateurs/rices affirment à l’unisson que l’on ne peut pas séparer la langue de la 

culture : « il n’y a pas de langue sans culture » (Formateur/rice 2), « ça va de pair » 

(Formateur/rice 5) … Malgré cette impossibilité de séparer les deux, nos participant-e-s avouent 

aussi ne pas accorder la même importance à ces deux volets dans les cours de formation, se 

focalisant plus sur les compétences langagières que sur les compétences (inter-)culturelles. Les 

formateurs/rices essayent toujours de faire ce lien de manière explicite et/ou implicite, mais 

certaines contraintes peuvent empêcher de leur donner une place égale, à savoir  

 

1. Le respect de l’alignement curriculaire et des descripteurs imposés par le PER : 

 
09 :58 Formateur/rice 1  ce lien est toujours présent mais je dirais il y a dans la pratique on travaille bien 

sûr beaucoup plus sur la didactique des activités langagières le 
développement des compétences langagières que les compétences culturelles 
je dirais pas que c’est accessoire mais elles sont en réalité c’est un aspect qui est 
nice to have et on essaye de faire ce lien (…) 

 
10 :45 Moi et pourquoi + enfin pourquoi il y a cette tendance à se mettre du côté de la langue 

+ 
 
10 : 50 Formateur/rice 1 je crois que c’est lié aussi à l’alignement curriculaire donc on forme ici des 

enseignants qui doivent être capables d’utiliser le moyen d’arriver aux objectifs 
prescrits par le plan d’études romand qui sont définis en termes XXX de 
descripteurs de compétences langagières donc cela explique pourquoi on 
développe plus les compétences langagières et on fait un lien culturel mais il 
manque à mon avis les objectifs culturels liés à l’apprentissage de la langue ils 
sont dans le plan d’études romand par exemple  

 

2. Le public – les futur-e-s enseignant-e-s de langues – doit apprendre un nouveau métier, se 

familiariser avec un nouveau contexte et cela demande du temps : 

 
25 : 00 Formateur/rice 2 les étudiants qui arrivent donc qui arrivent du gymnase donc ils ont une matu 

en poche ils ont des représentations en réalité ils tombent de haut et il y a des 
choses plus importantes que de les de pointer de mettre le doigt sur ce genre de 
difficulté-là au premier semestre [d’accord] et je ne peux pas parler pour les 
semestres suivants parce que je n’y interviens pas 
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25 :25 Moi et c’est quoi ces autres problèmes qu’il faut aborder +  
 
25 : 30 Formateur/rice 2 c’est la compréhension de l’écrit la compréhension de l’oral c’est l’enseignement 

de la didactique donc on est vraiment dans les activités langagières on est dans 
les compétences autre que savoir-être ehm mais on est vraiment dans la 
transmission de la langue [d’accord ok] et comment j’utilise le moyen 
d’enseignement  
 

Les didacticiens/nes sont conscient-e-s du fait que les futur-e-s enseignant-e-s peuvent avoir 

certaines conceptions ou représentations quant à leur métier et/ou à la matière enseignée, c’est 

pourquoi le début de la formation BP se focalise principalement sur l’enseignement des activités 

langagières, sur l’usage du moyen d’enseignement et sur la manière de définir les objectifs 

langagiers. Cette focalisation sur les compétences langagières et sur la composante didactique 

pourrait expliquer ce décalage entre théorie et pratique (du moins au niveau Primaire) évoqué 

plus haut. Le changement de regard envers la profession s’avère une étape très importante. 

 

3. A cela s’ajoute une troisième contrainte, toujours liée au public, à savoir le niveau de 

maîtrise de la langue enseignée, notamment en référence à l’enseignement de l’allemand au 

niveau Primaire21. L’enseignement des LCE en Suisse romande est majoritairement assumé par 

des enseignant-e-s non-natifs/ves de la langue enseignée. Or, l’enseignement de l’allemand à 

l’école primaire a un statut particulier puisqu’il est rendu obligatoire dans la formation, ce qui 

veut dire que les futur-e-s enseignant-e-s généralistes se voient imposer l’enseignement d’une 

langue dans laquelle ils/elles peuvent ne pas se sentir tout à fait à l’aise. Cela pourrait générer 

des phénomènes d’insécurité linguistique et, dans notre cas, d’insécurité liée aux connaissances 

culturelles (malgré les séjours imposés) et expliquerait l’évitement de cette dimension en classe. 

Certain-e-s formateurs/rices mettent ainsi en avant qu’une telle insécurité peut avoir comme 

conséquence « une crainte de ne pas véhiculer la bonne interculturalité » ou de ne pas savoir 

chercher les ressources ou dire si le document est vraiment authentique ou pas (Formateur/rice 

5). Ou encore un manque de confiance dans la manière d’exploiter les documents qui 

véhiculent la culture, peur de la complexité (Formateur/rice 4) ; ou alors cette insécurité peut 

amener les enseignant-e-s à mettre la littérature canonique au premier plan, ou à faire référence 

à des savoirs morts, à des pratiques figées et stéréotypées… (Formateur/rice 3). On verra dans 

le dernier sous-chapitre que la pratique réflexive peut aider les futur-e-s enseignant-e-s à 

changer leurs représentations de ce que veut dire maîtriser une LCE. 

                                                        
21 Il importe de préciser que les futur-e-s enseignant-e-s généralistes, qui ont fait leur maturité gymnasiale en 
Suisse, n’ont pas besoin de certifier leur niveau de langue, qui est reconnu comme B2. 
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 Dans ce contexte, on voit donc bien les défis auxquels doivent faire face les 

formateurs/rices : d’une part, tenir compte d’un programme de formation professionnelle et des 

besoins des futur-e-s enseignant-e-s de LCE, et a fortiori des élèves, puis, d’autre part, faire 

passer le message que la langue et la culture vont de pair et qu’il faut « faire entrer le réel dans 

les classes » (Formateur/rice 2) sans que cela soit perçu comme une menace pour leur identité 

professionnelle. Penchons-nous maintenant sur la définition que donnent les participant-e-s de 

la notion d’interculturalité. 

 

 

5.1 Quelle(s) définition(s) d’interculturalité… ? 
 

Tous/tes les formateurs/rices en didactique de l’allemand et de l’anglais s’accordent à dire 

qu’il est difficile de donner une définition du concept d’interculturalité. Certains/es ont mis en 

avant qu’il s’agit d’un concept « très très vaste », d’autres ont dévoilé leur scepticisme envers 

une notion devenue « en vogue », d’autres encore ont voulu donner « une définition 

personnelle » … Affirmations qui illustrent donc l’éclatement de ce concept qui, au lieu 

d’apporter des éléments de réponses aux chercheurs/ses et/ou aux didacticiens/nes, semble 

plutôt poser « plus de questions » (Formateur/rice 3). Regardons de plus près certaines 

définitions données durant les entretiens : 

 
2 :02 Formateur/rice 1 l’interculturel pour moi signifie la rencontre et la relation la mise en relation 

entre plusieurs langues et cultures l’interculturel pour moi est toujours lié aussi 
à la langue que je parle dans laquelle je vis un certain moment donc l’interculturel 
ça veut dire ça implique toujours une mise en question de mes attitudes voilà de 
mon bagage culturel ehm mais surtout voilà de le lier à ce que je perçois dans 
une autre culture 

 

3 :57 Formateur/rice 2  c’est ehm améliorer le vivre ensemble . comprendre l’autre l’accepter ehm 
effacer des préjugés parce que souvent c’est ça on tombe dans les préjugés les 
clichés etc et dépasser ce stade-là et avoir un être capable d’acquérir de nouvelles 
je me réfère un petit peu à Byram mais bon voilà une de ses cinq phases acquérir 
de nouvelles connaissances et être capable après d’avoir un regard critique et 
ben de communiquer intelligemment avec ehm avec des gens 

 

3 :38 Formateur/rice 4 l’interculturalité c’est quelque chose qu’on peut traiter de manière ponctuelle 
qu’on peut pas vraiment disons enseigner je dirais plutôt traiter on peut pas non 
plus l’évaluer mais on peut constater une évolution chez les élèves je dirais c’est 
les ouvrir les amener à regarder observer comparer se faire un avis sur 
quelque chose opposé au fait de juger [mmm] (…) vraiment développer une 
curiosité un regard et un certain recul 
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A lire ces définitions, il me semble que tous/tes les formateurs/rices ont relevé un même 

élément dans la notion d’interculturalité, à savoir l’importance de développer chez la personne 

un regard critique envers ses propres références culturelles. Il ne s’agit donc pas de pointer les 

différences ou ce qui nous sépare des autres, mais de questionner d’abord soi-même et ses 

propres références culturelles, puis comparer et réfléchir à l’autre sans porter de jugement. Or, 

si certain-e-s ont principalement situé l’interculturel au niveau des personnes ayant des langues-

cultures différentes, d’autres ont plutôt souligné que l’interculturel n’est pas spécifiquement lié 

aux langues-cultures ni aux nations, mais on le retrouve dans toute société, à tous les niveaux 

et il est ancré dans la personne elle-même. Dans les deux cas, l’idée sous-jacente est, me 

semble-t-il, que dans nos sociétés actuelles, où on ne peut plus parler de culture au singulier, la 

confrontation à l’autre se fait à partir de la personne et de ses propres références, dans un 

mouvement qui va de l’intérieur vers l’extérieur, allant de la personne vers l’autre. Ce qui 

confirme qu’aucun individu n’est le représentant de sa culture et que toute rencontre peut 

finalement se définir « interculturelle ». Comme le disent les deux formateurs/rices ci-dessous, 

 
6 : 45  Formateur/rice 5  on analyse qu’est-ce qui est ma culture à moi propre qu’est-ce qui représente ma 

culture micro macro culture qu’est-ce qui est important pour moi par rapport à la 
nationalité par rapport à mon identité est-ce que je compare après avec mon voisin 
avec mon mes collègues après avec les gens du pays est-ce que il y a toute une 
immensité finalement d’interculturalisme qui est là mais que les gens ont 
tendance à mettre dans dans des nationalités et c’est là où on doit enseigner 
c’est notre rôle en tant que formateur formatrice de dire « non » en fait c’est dans 
votre salle de classe dans votre rue ehm vous avez l’interculturalisme 
[mmm] même s’ils sont tous Suisses dans votre rue où vous habitez moi 
j’habite dans un chemin sans issue très très suisse dans un village tout le monde 
est Suisse (…) mais même avec ces gens-là il y a des différences énormes et 
c’est ce que j’appelle moi l’interculturalisme  

 
4 :28 Formateur/rice 4  l’interculturalité voilà c’est pas juste lié aux langues ni aux nations ehm ce 

que font les autres élèves de la classe ce qui se fait dans d’autres familles dans 
d’autres classes dans d’autres pays dans d’autres cultures  

 

Prendre en compte l’interculturel devient donc une manière de faire prendre conscience que 

nous possédons tous/tes plusieurs cultures ; de montrer que la superdiversité est partout, dans 

nos propres contextes, dans nos classes… et n’est pas exclusivement liée à la langue-culture 

d’enseignement. Cette double interculturalité « intra » et « inter » ou « micro » et « macro » 

semble être partagée par plusieurs formateurs/rices, car 

 
29 :57 Formateur/rice 1 je crois dans le contexte actuel je dirais même dans un contexte intra-culturel il y 

a toujours différentes cultures familiales présentes dans une classe et je crois si je 
n’arrive pas comme enseignant d’intégrer cette hétérogénéité diversité des élèves 
je ne vais pas vraiment travailler avec les élèves donc je vais peut-être enseigner 
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un cours mais d’impliquer les élèves ça veut dire tout simplement de prendre 
en compte ce bagage culturel qui est présent dans la classe donc même intra-
culturel dans nos classes pluriculturelles ehm je ne vois pas comment on 
pourrait enseigner une classe comme si la classe était voilà francophone à 100% 
je crois que c’est vraiment une compétence clé 

 

Il est donc du ressort de l’enseignant-e de LCE de traiter la dimension interculturelle tout en 

donnant la place aux différentes cultures en présence et de promouvoir un respect pour les 

références culturelles de chacun-e.  

 

Or, les formateurs/rices ont relevé que cette dimension devrait aussi être traitée par les 

enseignant-e-s des autres branches : français, histoire et géographie notamment. Il y a un certain 

regret de la part des formateurs/rices quant à la non-prise en compte de cette dimension par les 

enseignant-e-s des autres disciplines. Selon le-a Formateur/rice 3, les enseignant-e-s de français 

(en tant qu’enseignant-e de la langue de scolarisation) sont souvent dans un mode monolingue, 

n’incarnant pas l’ouverture au monde ni aux autres cultures. Cela confirme l’expérience que 

j’ai moi-même vécue durant mon stage en français langue 1 où, comme je l’ai dit au début du 

présent travail, la prise en compte de la dimension interculturelle n’a jamais été envisagée. Dans 

cette même lignée, un-e autre formateur/rice a relevé que les enseignant-e-s généralistes, qui 

ont donc en charge plusieurs disciplines, pourraient, à partir d’une thématique, prolonger la 

réflexion dans d’autres cours. Créer des ponts entre les disciplines et éviter le cloisonnement. 

Ce qui confirme la transversalité préconisée par le PER. 

 

Ces propos montrent l’importance de traiter la dimension (inter-)culturelle dans les cours, 

dans les classes avec les élèves afin d’éviter de rester dans les préjugés et développer un regard 

critique envers ce qui nous entoure. Dans la partie théorique de ce travail, j’avais avancé le 

risque d’un enseignement de la culture qui s’apparente aux stéréotypes et/ou un enseignement 

de faits figés et intemporels. Durant les entretiens, les participant-e-s ont en effet évoqué une 

certaine crainte quant à l’uniformisation du réel, de donner à voir aux élèves un monde fait de 

stéréotypes. Cependant, j’ai eu l’impression qu’il existe deux catégories de simplification du 

réel : les stéréotypes, d’une part, et les préjugés, d’autre part. Je me suis ainsi interrogée sur 

cette question terminologique et je pense qu’elle mérite d’être un peu plus étayée dans le 

prochain sous-chapitre. 
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5.2 L’interculturel efface-t-il ou cimente-t-il les préjugés ?  
 

 Triandis (1972 cité dans Byram, 1992) donne une définition intéressante de « culture 

subjective » définie comme la manière dont un groupe culturel perçoit son environnement 

social. Cet auteur dresse une liste des dimensions de la culture subjective (se référant en grande 

partie aux stéréotypes) et « fournit un certain nombre de catégories parmi lesquelles on peut 

placer les significations partagées et communes d’un groupe : associations, attitudes, croyances, 

évaluations, catégorisations, attentes, souvenirs, opinions, impressions, perceptions de rôles, 

stéréotypes, valeurs » (Ibidem : 119). De leur côté, Byram, Gribkova et Starkey définissent les 

termes « clichés », « stéréotypes » et « préjugés » de la manière suivante : 

 
Les clichés ou stéréotypes22 consistent à « coller une étiquette » sur certains groupes 
d’individus ou à les « classer dans des cases », avec une connotation généralement négative, et 
en fonction d’idées préconçues ou de généralisations très larges ; puis, sur cette base, on suppose 
que tous les membres du groupe en question pensent et se comportent de la même manière. 
Ces « clichés » sapent totalement les identités réelles – y compris les nôtres –, en laissant croire 
que l’apparence ou la façon de parler déterminent nos actes et comportements. 
Quant au préjugé, c’est une opinion préconçue au sujet d’un groupe ou d’une personne donnés, 
sur la base des stéréotypes que l’on a à l’esprit, voire du fait d’une ignorance totale (2002 : 30).  

 

On peut donc définir les stéréotypes comme étant des croyances ou des « significations 

partagées et communes » à un groupe ; puis, les préjugés, en tant qu’opinions préconçues, font 

plutôt appel aux émotions d’une personne, à des attitudes négatives envers tel ou tel groupe. De 

façon similaire, les participant-e-s semblent distinguer ces deux manières de catégoriser l’autre, 

mettant d’un côté les stéréotypes, que l’on peut ou l’on doit exploiter en classe, puis d’un autre 

côté, les clichés et les préjugés, qu’il faut absolument effacer. Lorsque l’enseignant-e aborde 

des éléments culturels en classe, il y a en effet le risque de simplifier le réel et de tomber dans 

de telles généralisations.  

 
19 : 28 Formateur/rice 1 je discute le rôle des stéréotypes l’origine et le danger mais aussi le potentiel 

didactique 
 
4 : 05 Formateur/rice 2 effacer des préjugés parce que souvent c’est ça on tombe dans les préjugés les 

clichés etc et dépasser ce stade-là 
 
23 : 00 Formateur/rice 3  on consacre pas mal de réflexion c’est quoi + c’est quoi aussi dans le moyen 

d’enseignement puis qu’au secondaire un il y a un moyen qui est imposé comment 
dans le moyen imposé on aborde cette dimension interculturelle et là justement il 
y a plutôt une tendance à cimenter les préjugés même si par exemple les élèves 
au secondaire un ont des activités quels sont les plats typiques etc etc (…) c’est 

                                                        
22 Les auteurs soulignent.  
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une dimension à laquelle je ne crois pas dans l’enseignement parce que forcément 
réducteur et forcément uniformisant 

 
13 : 07 Formateur/rice 4 ce que j’essaye de faire c’est vraiment amener des documents des documents très 

variés et très divers en classe pour ne pas donner une image faussée [oui 
stéréotypée +] bon voilà stéréotypée justement en fait l’enseignement de la langue 
se base là-dessus on en profite et c’est ça qui permet de comprendre XXX très 
souvent mais il y a stéréotype d’un côté et il y a cliché et préjugé alors vraiment 
on veut pas 

 
13 : 15 Formateur/rice 5 je ne sais pas si c’est vrai ou pas mais j’ai envie de dire moi je suis passionnée par 

mon travail je suis passionnée par mon métier mais je suis aussi passionnée par la 
culture ma culture de base déjà tout ce que je peux amener pour enrichir les cours 
tout ce qui est la musique anglophone les les livres pour enfants les les les 
chansons youtube les choses comme ça ehm mais aussi pour leur montrer que 
ce n’est pas les stéréotypes comme on l’imagine oui il y a des Mr Bean sûrement 
mais j’en connais aucun mais il est drôle et pis on doit l’utiliser aussi c’est pas 
qu’on doit l’exclure il est là pour nous servir aussi dans l’apprentissage des 
langues mais on ne peut pas séparer l’enseignement l’apprentissage des langues 
sans la culture c’est pas possible à mon avis 

 

Or, les stéréotypes peuvent être un prétexte pour entamer une discussion avec les élèves et 

réfléchir à leurs rôles et au danger d’une telle simplification du monde. Pour certain-e-s, 

déconstruire les stéréotypes pourrait donc être un moyen d’effacer les préjugés (et les clichés). 

Comme le dit Byram, pour analyser les cultures, on peut aborder l’analyse culturelle à travers 

la notion sociopsychologique de stéréotype qui peut « être un moyen pour le non-spécialiste 

d’appréhender l’expérience d’autres peuples, ou un concept scientifique, outil d’analyse » 

(1992 : 97).  

 

Mais, pour d’autres, le fait d’amener la dimension (inter-)culturelle et de ne pas savoir 

utiliser ces images stéréotypées peuvent conduire à un renforcement des préjugés et ce, pour 

deux raisons : les contenus limités des moyens d’enseignement et l’insécurité linguistique des 

futur-e-s enseignant-e-s. Dans le premier cas, les formateurs/rices affirment que 

 
33 : 34 Formateur/rice 2  dans le moyen d’enseignement ça se limite plutôt je dirais à des clichés mais 

c’est lié partiellement aussi à l’âge je dirais des des enfants parce que à 6 ans 7 ans 
je crois qu’il faut déjà faire prendre conscience de cette des différences qui existent 
avant de faire prendre conscience c’est de rendre les élèves curieux et attentifs la 
curiosité l’attention je crois que ça c’est important avant qu’il y ait cette phase 
d’interprétation 

 
25 : 20 Formateur/rice 5 certains sont encore assez axés de nouveau le moyen d’enseignement il véhicule 

ça de nouveau je me dis « mais non il y a encore des bus rouges c’est pas 
possible !!! » il y a des bus rouges à Londres mais il en y a d’un côté oui mais il y 
a tellement d’autres choses et tellement d’autres pays qui parlent anglais  
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Ces propos viennent confirmer ce que Byram, Gribkova et Starkey avaient déjà mis en relief 

en 2002, à savoir que le contenu des moyens d’enseignement véhicule des stéréotypes et c’est 

donc à l’enseignant-e de mettre en place un enseignement qui amène l’élève à devenir critique 

vis-à-vis des généralisations présentes dans les textes et/ou dans le discours ambiant. Dans les 

textes, on continue en effet à accentuer les différences entre la culture étrangère et la culture 

nationale, à homogénéiser la culture cible (l’enfermant dans des frontières), à ne faire référence 

qu’à certains pays où l’on parle la langue cible (par exemple l’anglais en Angleterre, aux États-

Unis et en Australie et l’allemand en Allemagne – et éventuellement en Suisse alémanique) … 

C’est donc le rôle de l’enseignant-e de LCE de construire ce lien (inter-)culturel, car quasi 

absent dans les moyens d’enseignement en vigueur dans le canton de Vaud. Mais souvent les 

enseignant-e-s restent attaché-e-s au moyen d’enseignement et aux images proposées ; ce qui 

peut expliquer pourquoi la dimension interculturelle se limite dans nos contextes 

d’enseignement/apprentissage à un ensemble de faits stéréotypés et/ou à l’enseignement de la 

Culture avec un grand C. Pour se détacher du moyen d’enseignement, il faut aussi que 

l’enseignant-e se sentent suffisamment à l’aise dans la langue-culture et/ou dans ses savoirs : 

 
17 : 05 Formateur/rice 3  quand je regarde ce qui se passe à l’école moi je dirais plutôt qu’on enseigne ni 

l’une ni l’autre [ni l’un ni l’autre !!! ah !!!] oui dans le sens où langue c’est surtout 
l’allemand et donc souvent enseigné comme presque une langue morte et donc en 
focalisant beaucoup sur la grammaire ehm et justement enseigné par des gens qui 
ne maîtrisent ni l’un ni l’autre ni la langue ni la culture  

 

A cela j’ajouterais la difficulté ou l’impossibilité de prendre en compte cette superdiversité 

grandissante aussi bien au niveau de la classe que de la société de la langue cible. Une diversité 

qui peut être perçue comme « non maîtrisable » et qui pourrait donc expliquer pourquoi les 

enseignant-e-s ont recours soit à la littérature canonique, soit à des pratiques figées, 

stéréotypées, etc. D’où l’importance de sensibiliser les futur-e-s enseignant-e-s à ce changement 

de leur rôle d’enseignant-e.  

 
15 : 10 Formateur/rice 3 pour moi l’homogénéité culturelle à l’intérieur d’une culture n’existe pas (…) 

quand on regarde par exemple la littérature qui est lue ehm à l’école qui est 
considérée être représentative de la littérature allemande c’est une infime partie ce 
sont des lectures canoniques très souvent qui n’apportent plus rien de personnel 
parce que tellement canonique et quand on essaye de montrer que l’allemand est 
non seulement une langue vivante mais avec des voix extrêmement diversifiées 
ehm on se heurte à une volonté !!! de canoniser certaines choses et je crois que 
justement l’être humain a tendance à uniformiser parce que sinon c’est non 
maîtrisable  

 



 50 

On verra dans le sous-chapitre suivant que de nombreuses pistes et activités sont proposées 

dans les cours de formation pour guider les futur-e-s enseignant-e-s de LCE dans la manière de 

traiter cette dimension en classe. 

 

 

5.3 Comment la dimension interculturelle est-elle abordée dans les 
cours de formation ? 

 

 Bien que les compétences langagières soient au centre de la formation professionnelle, les 

didacticiens/nes interviewé-e-s s’intéressent aussi à la dimension (inter-)culturelle et proposent 

des activités pour aider les futur-e-s enseignant-e-s à réfléchir à la manière d’exploiter les 

ressources à bon escient.  

 

Lorsque l’enseignant-e planifie ses séquences d’enseignement/apprentissage, il est 

indispensable de respecter l’alignement curriculaire : à savoir maintenir une cohérence entre 

les objectifs poursuivis, les activités sélectionnées et l’évaluation finale. Le moment où 

l’enseignant-e doit formuler des objectifs et sélectionner des activités pour les atteindre s’avère 

donc crucial. A ce propos, il a été mis en avant deux choses qui me semblent particulièrement 

importantes dans notre contexte, à savoir que la dimension (inter-)culturelle est « quelque chose 

qu’on peut traiter de manière ponctuelle qu’on peut pas vraiment enseigner » 

(Formateur/rice 4) ; et que l’enseignant-e doit intégrer la dimension interculturelle en classe 

mais « en ne focalisant pas dessus c’est-à-dire il faut pas que ce soit la thématique à traiter 
mais que ça fasse partie bien entendu d’un objectif d’enseignement ou d’apprentissage 

plus large que je me suis fixé » (Formateur/rice 2) ; il ne s’agit donc pas d’un savoir 

enseignable. Afin de mettre en place un scénario qui donne du sens à l’élève, le choix des 

contenus « culturels » des documents et des ressources nous amène, une fois de plus, à 

questionner la notion de culture.  

 

 

 5.3.1 La culture dans la formation professionnelle 
 

 Dans les propos des formateurs/rices, il y a une certaine préoccupation quant à la manière 

de traiter la culture dans les cours de formation. Tous/tes les participant-e-s semblent adhérer à 

la définition de culture proposée par l’UNESCO où la culture ne se réfère pas qu’à la Culture 
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avec un grand C, mais aussi à la culture avec un petit c. Or, les didacticiens/nes de l’allemand 

et de l’anglais semblent dépasser cette dichotomie usuelle pour donner à voir que la diversité 

est présente dans toute société et qu’il est important de montrer que la langue-culture cible est 

parlée dans plusieurs pays. Cependant, certaines expériences vécues au contact de collègues sur 

le terrain démontrent que, dans nos contextes scolaires, les enseignements délivrés sont plutôt 

en lien avec la littérature canonique (notamment Kafka pour l’allemand) et peu d’éléments 

actuels sont intégrés dans les cours : à savoir la culture avec un petit c et la littérature d’auteurs 

contemporains et en provenance d’autres pays que l’Allemagne et/ou l’Angleterre et les États-

Unis. L’idée rejoint, me semble-t-il, l’une de mes hypothèses de départ, à savoir qu’il se peut 

que les enseignant-e-s, par leur parcours académique ou scolaire, aient une représentation de la 

culture comme étant monolingue et monoculturelle et liée notamment à la littérature de grands 

auteurs.  

 

Afin de changer les représentations initiales des étudiant-e-s en formation, l’un des cours 

donnés en didactique de l’allemand commence par une discussion autour de la définition de 

« culture » : « ça veut dire quoi culture si on parle de l’enseignement de l’allemand c’est quelle 

culture quel pays quelle région quelle langue dans quel sens il y a une culture ou plusieurs 

cultures liées à cette langue » (Formateur/rice 1). A partir de cela une discussion est mise en 

place autour de la notion allemande de Landeskunde, souvent associée au terme français de 

civilisation, mais qui semble plutôt recouvrir un champ plus large.  

 
16 : 55 Moi et au niveau des contenus vous transmettez quoi exactement comme contenus 

culturels + 
 
17 : 00 Formateur/rice 1 d’abord il s’agit d’une voilà d’une discussion d’une définition de culture pour 

l’enseignement et aussi de montrer voilà . le lien entre contenus culturels et . ehm du 
développement d’une compétence interculturelle donc il y a lié à un terme qu’on 
utilise beaucoup en allemand c’est le terme Landeskunde si on veut on peut lier ça au 
concept de civilisation en français (…) Landeskunde c’est un concept qui nous pose 
toujours problème mais en principe ce que je transmets autour de ce concept est qu’on 
peut parler d’un savoir déclaratif lié à la langue et culture cible donc qui parle cette 
langue + dans quelle région + ehm . et toute sorte de connaissances mais après aussi 
voilà culture ou une notion de savoir culturel qui est plutôt lié à l’utilisation de la 
langue donc si je salue quelqu’un en allemand j’utilise quelle langue + pourquoi + 
dans quelle situation + et là je passe déjà dans une dimension interculturelle et la 
troisième dimension la troisième acceptation si on veut du terme Landeskunde vise 
vraiment le développement de cette rencontre culturelle voire interculturelle donc 
il y a Landeskunde dans ce sens interculturel dans ce sens je crois l’idée qu’on 
développe des compétences interculturelles 

 

Le terme de Landeskunde regroupe donc trois dimensions auxquelles les futur-e-s 

enseignant-e-s sont rendu-e-s attentifs/ves : il s’agit 1) d’un ensemble de savoirs déclaratifs lié 
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à la langue-culture cible ; 2) d’un savoir culturel lié à l’utilisation de la langue dans telle ou 

telle situation ; 3) puis, du développement du regard critique des personnes lors de rencontres 

(inter-)culturelles. Ce qui démontre que la réflexion autour du concept de culture, et a fortiori 

d’interculturalité, semble vraiment des plus complexes. Il y a une certaine préoccupation de 

montrer les différentes facettes d’un concept très vaste et difficile à traiter : de donner à voir 

l’évolution des éléments culturels, relativiser ou du moins rendre conscient-e-s les élèves des 

stéréotypes, ne pas donner une image faussée de l’autre et développer leur regard critique. 

L’idée étant toujours d’amener l’élève à être capable de communiquer, d’utiliser la langue et 

agir avec les autres. Dans cette perspective, il est nécessaire de réfléchir à la manière de traiter 

la dimension (inter-)culturelle ainsi que les critères de sélection des ressources 

d’enseignement/apprentissage.  

 

 

5.3.2 Quelle méthode et quels supports pour traiter la dimension interculturelle ? 

 

 Tous les formateurs/rices recommandent dans les cours de formation l’usage de documents 

authentiques, car « il y a un lien avec la langue cible et avec la culture cible même s’il s’agit de 

chanter » (Formateur/rice 1). On met donc l’accent sur l’authenticité pour des raisons liées à la 

langue, mais aussi pour rendre « la culture de la langue-cible vivante » (Wokusch, 2017b : 9). 

C’est donc le document authentique qui apporte la dimension culturelle dans la classe et les 

formateurs/rices s’engagent à travailler avec de telles ressources, qui viennent entre autres 

« compléter automatiquement le moyen d’apprentissage » (Formateur/rice 2). Or, la question 

est de savoir quelle méthode utiliser pour développer cette curiosité chez l’élève et quels sont 

les critères qui ne donnent pas une image faussée de la culture de la langue cible. Comme le dit 

le-a Formateur/rice 4, « je ne veux pas faire de la démagogie je ne veux pas présenter les pays 

germanophones ni comme le paradis ni comme l’enfer c’est donc vraiment une envie de de 

montrer toute une palette [oui] d’activités de documents et puis ehm aussi d’époques peut-

être ». Pour ce faire, les participant-e-s à notre enquête partagent l’idée qu’il faudrait traiter la 

dimension interculturelle en éveillant la curiosité des élèves envers l’autre et en les amenant à 

regarder, à observer, à comparer, à prendre de la distance pour avoir un certain recul et un 

regard critique23 – en tenant compte aussi bien de la diversité présente dans les sociétés de la 

                                                        
23 Ce qui rejoint le modèle proposé par Liddicoat et Scarino (2013). 
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langue cible que dans la classe elle-même. Il est donc important que les enseignant-e-s amènent 

en classe des documents authentiques variés et évitent d’utiliser toujours les mêmes supports.  

 
29 :06 Formateur/rice 4 pour chaque thème il y a il y a toujours quelque part un aspect interculturel . toutes 

les thématiques qu’on présente aux débutants ehm une des manières pour ancrer 
la langue étrangère c’est de de donner l’occasion aux élèves de s’impliquer 
personnellement de donner leur avis  

 
40 :35 Formateur/rice 5 il faut qui soit là [mmm] cette dimension . si les enseignants peuvent être 

conscients que si on amène la dimension interculturelle mais micro et macro que 
les élèves peuvent se rendre compte que c’est pas parce qu’ils sont Suisses qu’ils 
sont pareils c’est pas parce que c’est ceux-là sont bosniaques qui sont trois qui 
sont différents c’est que vraiment chaque élève a sa propre identité sa propre 
culture  

 

Aussi faudrait-il intégrer les langues de la classe à travers les approches EOLE par exemple : 

 
18 :20 Formateur/rice 2 dès la 5ème harmos je crois qu’il est indispensable et surtout et surtout par exemple 

ici dans notre région où on a tellement de de cultures qui qui se côtoient de de 
montrer de montrer encore une fois non pas ce qui les différencie mais ce qui peut 
les rassembler donc EOLE l’ouverture aux langues oui c’est pour moi utiliser des 
des langues autres pour faire avancer les choses 

 

C’est donc à l’enseignant-e de préparer les élèves à poser les bonnes questions, à être prêt-e à 

entamer une discussion, un dialogue, un débat autour de certaines thématiques et de mettre en 

relation ce qu’ils/elles observent et leur propre réalité. Avoir donc toujours une approche 

critique. Or, il est clair qu’il faut aussi que l’enseignant-e accepte le dialogue et n’ait pas peur 

de ne pas savoir répondre aux questions soulevées par les élèves, laisser les élèves libres de 

s’exprimer. Un changement dans la posture d’enseignant-e est nécessaire dans nos contextes 

actuels ; c’est donc tout le travail de sensibilisation que met en œuvre la formation 

professionnelle.  

 
16 : 20 Formateur/rice 4 d’avoir le courage d’amener plus de culture enfin de références culturelles dans 

les classes il y a beaucoup de prof qui ne le font pas (…) je pense quelque part 
c’est comme une peur de la complexité de la chose parce que je veux dire si je 
fais lire un texte et pis après je prépare mon questionnaire l’élève il répond juste 
ou faux d’après mes questions XXX avec une approche où j’amène des documents 
divers et variés et pis actuels ehm . il y a plutôt il faut plutôt que je prépare des 
questions qui permettent un débat une discussion même avec des élèves de 
neuf ans de dix ans on peut discuter autour d’un conte et il n’y pas qu’une 
réponse et il faut tenir compte de ça et pour ça il faut peut-être que déjà moi je 
m’intéresse à lire des références comme ça en allemand moi je suis navrée mais je 
connais plein de prof de langue d’allemand ici qui ne connaissent pas ce que je 
trouve la culture fondamentale (…) je pense il y a peut-être comme une petite peur 
de pas être à la hauteur alors que pour moi il y a justement du fait qu’il n’y a pas 
juste faux il suffit que je propose à mes élèves de manière intelligente et pis que 
je sache mener le débat après (…) il faudrait pas avoir peur parce qu’une fois 
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qu’on se lance dans ce genre de travail les collègues qui commencent à faire 
ce genre de travail ils sont enchantés parce qu’ils voient que les élèves sont 
intéressés [ça éveille la curiosité] ben oui l’intérêt pour la langue qui tourne autour 
de sujets etc donc mais c’est effectivement c’est notre éternelle question ici 
comment on peut amener les collègues à apporter plus de de réel de culture avec 
un c minuscule en classe pour intéresser les élèves  

 
43 : 45 Formateur/rice 3 faire réfléchir les étudiants et puis aussi justement ouvrir les yeux par rapport à 

aux gens que nous avons en classe en tant qu’êtres humains en tant qu’être humain 
avec le background qu’ils ont et là oui je pense qu’on peut beaucoup faire durant 
la formation !!! mais c’est essentiellement mon regard mon élève est un être 
humain et il m’apporte et il m’apporte beaucoup de choses et il m’apporte 
énormément de questions j’ai pas toujours des réponses mais il m’apporte des 
questions et pis j’accepte ce questionnement et se mettre en mode 
apprentissage mode questionnement je crois que ça c’est c’est très utile 
durant la formation d’où justement cet élément de pratique réflexive que je 
chéris effectivement énormément 

 

Dans ce contexte, il sera aussi important de faire attention à la manière de formuler les 

consignes afin de laisser l’élève libre de s’exprimer. Le-a Formateur/rice 4, qui enseigne à 

l’école obligatoire en primaire, donne un exemple de consigne autour du repas où il/elle fait 

attention à ne pas demander aux élèves « le repas de mon pays » mais plutôt « mon repas 

préféré ».  

 
25 : 50 Formateur/rice 4 les élèves serbes ne mangent pas tous la même chose il y a la culture du pays il 

y a la culture de famille . culture d’endroit où on vit [il y a le village la ville] il 
y a beaucoup d’aspects et même dans un village on est pas pareil alors de de 
d’essayer de formuler des consignes d’une manière qui permet à chacun d’amener 
là on a travaillé sur le repas préféré je voulais pas mettre le repas de mon pays 
d’origine je trouve ça ridicule alors c’est mon plat préféré en allemand les élèves 
. ont créé des textes par rapport à ça et c’est très très souvent ehm la pita de de 
d’Albanie etc mais il y a des autres de des plats préférés le le petit turc qui préfère 
les spaghettis bolo 

 

Au niveau des contenus, les thématiques choisies doivent en effet tenir compte de 

l’environnement immédiat de l’élève : la manière dont par exemple on fête les anniversaires ou 

les fêtes de fin d’année, pourquoi certaines familles fêtent Noël et d’autres pas, les traditions, 

la nourriture, les écoles dans le monde, les familles dans le monde… Dans cette perspective, 

les formateurs/rices ont créé un support pour les classes d’allemand du Primaire, à savoir un 

calendrier où chaque mois présente une fête différente : voir la fête du 1er mai ou encore Pâques 

et sa tradition des œufs, le carnaval, etc. Et chaque fête est accompagnée par des documents 

authentiques didactisés. A partir de ces fêtes allemandes, on peut élargir le débat en regardant 

ce qui se passe dans les autres pays où l’on parle allemand ou encore dans les pays d’origine 

des élèves, etc.  
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En ce qui concerne les ressources proposées aux futur-e-s enseignant-e-s de LCE, il s’agit 

de supports authentiques en provenance de différents pays où la langue cible est parlée. Voici 

quelques exemples donnés par les formateurs/rices : 

 

- des films : en précisant la thématique et le contexte du film ainsi que les outils langagiers 

dont les élèves auront besoin pour mener à bien les objectifs 

d’enseignement/apprentissage préfixés ; 

- des livres : par exemple des grands classiques de la littérature de jeunesse, des livres 

d’auteurs actuels, des contes, des petites histoires, des fables, des poèmes…  

- des émissions pour enfants ; 

- des clips vidéos avec des groupes de musique actuels ; 

- des chansons populaires ; 

- des publicités… 

 

Outre ces sources que l’on peut exploiter dans la classe de langues, certain-e-s 

formateurs/rices ont aussi mis en avant l’importance de faire des rencontres avec des 

locuteurs/rices de la langue cible afin de donner à voir que la langue est un outil de 

communication – une langue vivante. Pour certain-e-s la rencontre avec des gens de la langue-

culture cible est définie comme « du vrai interculturel » (Formateur/rice 3). J’aimerais relever 

deux propositions d’activités qui me semblent des plus intéressantes : la première concerne 

spécifiquement les écoliers de Suisse romande et la deuxième les futur-e-s enseignant-e-s de 

LCE. 

 
- L’association Germanofolies vise à promouvoir la langue et la culture allemandes 

auprès des jeunes de Suisse romande et organise des événements culturels pour favoriser 

la rencontre entre les élèves et des artistes germanophones. Des activités didactisées 

sont mises à disposition des enseignant-e-s pour faire travailler la langue et la culture, 

pour ensuite aller voir les artistes sur scène et chanter avec eux/elles.  

 

- A la HEP VD, les formateurs/rices en didactique de l’allemand donnent la possibilité 

aux futur-e-s enseignant-e-s du Primaire de faire un échange avec la HEP de Berne dans 

l’idée de voir les activités qu’ils/elles pourraient mettre en place avec leurs futures 

classes. Les étudiant-e-s lausannois-e-s passent une journée à Berne avec un groupe 

d’étudiant-e-s en formation bernois-e-s et vice-versa ces/ttes derniers/ères vont à 
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Lausanne pour visiter la ville. Ces échanges ont été très enrichissants pour les étudiant-

e-s en formation à la HEP VD, car ils/elles ont réalisé que les deux groupes avaient des 

difficultés à s’exprimer dans la langue cible, mais ont tout de même réussi à 

communiquer et à passer une journée ensemble. 

 

Bien que les échanges soient bénéfiques à l’apprentissage des LCE, un-e formateur/rice, qui a 

de l’expérience sur le terrain, a aussi mis en avant la difficulté d’organisation que cela peut 

parfois engendrer dans nos contextes d’enseignement/apprentissage : 

 
09 :35 Formateur/rice 4 échanger en ligne ça non je fais pas je fais pas avec mes élèves (…) c’est 

compliqué on a essayé une fois de faire ehm une une un skype avec une autre 
classe avec laquelle on correspond mais c’est compliqué au niveau des horaires et 
pis un petit truc un petit problème d’internet [d’internet] voilà donc on a laissé 
tomber (…) alors sortir aller à l’encontre des gens ils ont ces sorties virtuelles on 
va dire beaucoup faire connaissance avec les groupes de musique etc et on essaye 
de justement aller voir les correspondants ehm et mais une fois c’est déjà beaucoup 
ils viennent chez nous c’est assez compliqué à organiser  

 

Tous ces exemples, ces activités, cette réflexion derrière la prise en compte de la dimension 

interculturelle montrent que les formateurs/rices se donnent comme objectif de sensibiliser les 

futur-e-s enseignant-e-s à cette diversité et de les inciter à faire entrer le réel dans nos contextes 

d’enseignement/apprentissage. 

 
 

5.3.3 Quelle place donner à l’évaluation de la dimension interculturelle ? 
 

 La question de l’évaluation de la dimension interculturelle est des plus problématiques, car 

on se doit de la traiter en classe, sans pour autant l’évaluer. On a vu qu’il n’est pas vraiment 

possible de définir des objectifs culturels en lien avec telle ou telle langue-culture et que chacun-

e doit être libre de pouvoir s’exprimer autour des thématiques traitées. Il semble donc évident 

qu’il est difficile d’évaluer une prise de conscience liée à tel ou tel élément, un changement de 

regard, ou encore le fait de donner une certaine interprétation… Cette impossibilité d’évaluer 

la dimension interculturelle aussi bien au sein de la formation que dans le contexte scolaire est 

partagée par tous/tes nos formateurs/rices sans exception : 

 
23 : 45 Formateur/rice 1 les aspects culturels ne sont pas vraiment un critère d’évaluation dans notre 

formation à l’exception je dirais que le choix du document authentique doit être 
explicité et argumenté (…) ce lien avec la langue et la culture doit être explicité et 
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dans ce sens on évalue qu’ils font l’effort de trouver quelque chose dans la 
culture mais on est très loin d’une évaluation des connaissances culturelles  

 
6 :48 Formateur/rice 2 des grilles d’évaluations ça par contre c’est un petit peu plus particulier parce que 

j’y crois pas trop (il/elle rit) l’évaluation de l’interculturalité de cette manière-
là donner un six pour montrer l’empathie trop peu pour moi (je ris) c’est pas 
un bon plan ça dire à quelqu’un qu’il pourrait faire preuve d’un peu plus de 
d’empathie oui (il/elle rit) mais de là à lui dire ton empathie vaut un quatre et demi 
je sais pas de quoi comment de quel droit je me permettrais de juger ainsi (…) je 
crois pas du tout qu’il est judicieux et intéressant d’évaluer des différences et pour 
moi ce que je cherche c’est de rassembler  

 
32 :15 Formateur/rice 3 ça je trouve même très grave !!! (je ris) évaluer l’interculturel je trouve ça 

simplement très grave j’ai vu que des exemples qui me heurtent  
 

36 :24 Formateur/rice 4 sincèrement je ne pense pas qu’on puisse évaluer la compétence interculturelle 
et pis pourquoi + enfin je veux dire on est pas des évaluateurs professionnels nous 
sommes des enseignants [mmm] . on peut évaluer beaucoup de choses je trouve 
on évalue déjà bien assez de choses [mmm] et ces aspects . ces aspects-là pour 
moi c’est la matière qui nous permet d’utiliser la langue d’une manière ou d’une 
autre elle fournit la matière donner un input pour les élèves ça donne des idées de 
projets mais c’est pas quelque chose je ne vois pas comment à mon avis on 
aboutirait à une espèce d’hypocrisie  

 
32 :08 Formateur/rice 5 je serais mal à l’aise de inciter les enseignants futurs à évaluer l’interculturel 

dans leur classe ça c’est sûr  
 

On voit donc le danger de toute évaluation potentielle de la dimension interculturelle et les 

précautions que les futur-e-s enseignant-e-s devront prendre à cet égard. D’où le rôle de la 

formation professionnelle. C’est pourquoi, dans le prochain sous-chapitre, je m’intéresserai à 

une démarche fort utilisée dans la formation professionnelle pour amener les futur-e-s 

enseignant-e-s à devenir des enseignant-e-s réflexifs/ves. 

 

 

5.4 La pratique réflexive comme outil de sensibilisation 
interculturelle 

 

 Lorsque j’ai commencé ma formation professionnelle, j’avais une certaine représentation ou 

une certaine conception du métier d’enseignant-e qui découlait de mon expérience en tant 

qu’étudiant-e et en tant qu’élève, puisque je n’avais jamais enseigné auparavant. Aussi, je 

possédais un certain savoir qui faisait référence à mes études universitaires et/ou en général à 

mes apprentissages précédents. Je me souviens encore l’étonnement et le choc que les cours en 

didactiques avaient provoqué en moi et les réajustements que cela a impliqué dans la manière 

de concevoir ma pratique enseignante. Afin de remplacer les connaissances/modèles antérieurs, 
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la formation participe à la construction du répertoire didactique du futur-e enseignant-e et la 

mise sur pied d’une démarche réflexive s’est avérée fort utile24.  

 

Tous/tes les formateurs/rices interviewé-e-s soulignent en effet l’importance de déclencher 

chez les futur-e-s enseignant-e-s un travail introspectif pour les amener à devenir des 

enseignant-e-s de langue-culture réflexifs/ves ; de participer donc à la construction de leur 

identité professionnelle en changeant leur regard sur les langues-cultures et sur 

l’enseignement/apprentissage des langues-cultures. Une pratique qui est aussi utilisée pour 

mieux connaître les expériences que les étudiant-e-s en formation ont pu vivre au contact avec 

l’autre ou durant leurs enseignements précédents… la réflexion est donc au cœur de la 

formation. 

 
22 :20 Formateur/rice 3 je pars toujours du principe que ehm (…) les étudiants futurs enseignants ont 

un savoir savoir-faire par rapport à cette dimension-là ou simplement des 
théories subjectives et j’essaye de les connaître avant d’aborder le thème aussi de 
voir quelles ont été les expériences qui pour eux elles ont été concluantes d’un 
point de vue interculturel et donc je consacre peu de temps ehm à la formation à 
cette dimension par contre on consacre pas mal de réflexion c’est quoi + c’est 
quoi aussi dans le moyen d’enseignement  

 
38 :10 Formateur/rice 4 comment ils ont vécu ehm les différents actes d’enseignement à l’école quand 

ils étaient élèves leurs attentes ce qu’ils voient chez leur prafo ce qu’ils voient 
dans les classes eux avec les élèves 

 

Aussi cette pratique devient-elle essentielle pour sensibiliser les futur-e-s enseignant-e-s quant 

à la prise en compte de la diversité grandissante dans notre société et à leur faire prendre 

conscience que les parcours des élèves enrichissent les cours et ne doivent pas être perçus 

comme des obstacles à l’enseignement/apprentissage des langues. La pratique réflexive devient 

donc un outil pour ouvrir les professionnels/les à la pluralité linguistique et interculturelle et les 

faire réfléchir à leur propre parcours.  

 

23 : 58 Formateur/rice 5 cette fois-ci c’était beaucoup moins en avant [moins explicite+] moins explicite 
parce que bien sûr toutes les ressources que nous avons amenées c’est toutes des 
ressources authentiques mais eux ils ne comprennent pas forcément que ça va 
de pair enfin oui ça va bien sûr ensemble mais est-ce qu’ils font le lien + vous 
voyez (…) j’ai vu les étudiants pas tous pas capter cette notion que 

                                                        
24 Comme le dit Causa, « l’ “enseignant réflexif” doit non seulement être capable de réfléchir sur ses propres 
pratiques enseignantes et sur les pratiques enseignantes rencontrées, mais il doit également être capable de situer 
ses pratiques afin d’envisager des alternatives pédagogiques contextualisées en fonction des espaces pédagogiques, 
des publics, des statuts des langues en présence, des niveaux et des objectifs d’enseignement/apprentissage à 
atteindre » (2012 : 43-44). 
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l’interculturalité est immense (…) c’est partout et pis c’est une richesse et pas 
un problème mais il faut le savoir l’amener comme richesse et pas difficulté 
et je pense que eux ils se bloquent aussi un petit peu sur des allophones dans leurs 
classes les problèmes que ça amène problème entre guillemets qu’ils voient eux 
qui doivent gérer encore quelque chose et qu’ils voient pas ça pour l’enseignement 
des langues 

 

Dans l’extrait suivant, un-e formateur/rice en didactique de l’allemand questionne, dès le début 

de la formation, les futur-e-s enseignant-e-s quant à la définition de « bilinguisme », de 

« maîtrise de la langue et de la culture » pour ensuite transférer cette notion dans le contexte de 

la classe et les amener à s’interroger sur le répertoire plurilingue des élèves et terminer avec un 

travail de réflexion sur soi-même. 

 
25 : 55 Formateur/rice 1 je commence le (…) cours en didactique de l’allemand avec une réflexion sur le 

bilinguisme sur le répertoire plurilingue pas seulement des élèves je montre 
des exemples donc des dessins d’élèves qui dessinent qui se dessinent avec les 
différentes langues et les fonctions des langues ehm mais je fais le lien avec plutôt 
dans le sens « qu’est-ce qu’on peut apprendre des élèves + » la conscience qu’ils 
ont de des différentes fonctions ehm des langues et cultures qui font partie de leur 
vie et après là je pose (…) des questions sur le bilinguisme le plurilinguisme 
qui est présent dans le cours et pourquoi et là on arrive à entrer un tout petit 
peu à une sorte de conscientisation du plurilinguisme mais aussi de la 
dimension pluriculturelle qui est là même si je focalise évidemment beaucoup 
l’hétérogénéité culturelle et la diversité (…) des cultures dans nos classes on parle 
beaucoup des élèves mais j’insiste surtout aussi sur le fait que nous sommes pas 
non plus ici dans une région tellement plurilingue et les personnes monoculturelles 
et monolingues et de faire ce lien entre nos répertoires et le répertoire des 
élèves 

 

Il me semble que la démarche employée par les participant-e-s à notre enquête recoupe le 

modèle de Liddicoat et Scarino (2013), où les étudiant-e-s en formation sont amené-e-s à faire 

des liens, à réfléchir, à avoir une certaine responsabilité envers l’autre… De cette façon, la 

pratique réflexive développe la capacité de décentrage du futur-e enseignant-e, renforçant entre 

autres son regard critique, et valorise en même temps son plurilinguisme et pluriculturalisme. 

La formation prend donc en compte la dimension interculturelle dans les cours de formation et 

participe au développement de la compétence interculturelle des futur-e-s professionnels/les de 

langues en les sensibilisant à la mise en œuvre d’un enseignement plus ouvert à la pluralité. 

Cette construction d’une identité professionnelle s’accompagne d’un changement des 

représentations du métier d’enseignant-e et d’une certaine acceptation d’une compétence 

plurielle, partielle et fonctionnelle25 :  

                                                        
25 Causa a en ce sens mis en avant que « la prise de conscience individuelle d’une “compétence plurilingue” - doit 
permettre aux futurs enseignants de se reconnaître (et de se nommer) en tant que sujets “plurilingues” et de 
contrecarrer une idée diffuse selon laquelle le fait d’être spécialistes des langues étrangères impliquerait le fait de 
devoir être capables de parler/connaître un bon nombre de langues ou encore d’avoir une compétence de “ natif” 
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27 :45 Formateur/rice 1 ce qui pose problème souvent la question de questionner la notion de maîtrise 

d’une langue de dire voilà « une définition d’une personne bilingue pour vous 
qu’est-ce que vous dites + » et là il y a souvent l’idée du bilinguisme équilibré 
évidemment et là je pose souvent la question voilà « qui dans la salle pourrait se 
décrire comme bilingue dans ce sens » et là il y a souvent deux ou trois qui lèvent 
la main et les autres pas et ça ça donne après l’occasion de dire « tout le reste est 
monolingue + ou vous êtes en échec dans l’apprentissage des langues+ » et là j’ai 
l’impression ils se défendent évidemment donc là c’est l’idée d’une compétence 
hétérogène plurilingue à différents niveaux donc un profil hétérogène de 
compétence est quelque chose qui devient plus transparent question ses 
attitudes sur la question de maîtrise de la langue ce qui est plus compliqué est la 
dimension culturelle j’ai l’impression qu’ils ont pas voilà de je prends parfois je 
prends cette citation du cadre européen qu’on peut avoir différents niveaux 
de compétence en terme de la langue maîtrise de la langue mais aussi maîtrise 
de la culture et là j’ai souvent l’impression qu’il y a des grands yeux dans la 
salle « ça veut dire quoi maîtrise de la culture + » on peut savoir beaucoup sur 
la Chine sans maîtriser un mot du chinois et là j’ai l’impression que c’est quelque 
chose qu’ils ont peu réfléchi je dirais pas que c’est un choc mais c’est une sorte de 
découverte  

 

Par conséquent, je rejoins Byram, Gribkova et Starkey, lorsqu’ils disent qu’« un-e enseignant-

e n’a pas à tout connaître de la “culture-cible”. C’est, de toute manière, impossible » (2002 : 

16). C’est donc toute la complexité de la formation « qui va bien au-delà d’un niveau de 

compétence donnée » (Causa, 2012 : 58).  

 

Pour conclure, les participant-e-s ont proposé des pistes pour favoriser la prise en compte de 

la dimension interculturelle en classe de langues. Certains éléments ont déjà été évoqués et 

d’autres sont des propositions pour le futur. Les formateurs/rices ont pointé l’importance de 

l’usage des documents authentiques, d’augmenter les contacts-rencontres avec des 

locuteurs/rices de la langue-culture cible et de continuer à mettre en œuvre la pratique réflexive. 

A cela pourrait s’ajouter la création d’un module interdisciplinaire qui se focalise sur la 

dimension (inter-)culturelle ; ou encore avoir une formation continue plus surveillée pour 

changer certaines pratiques en vigueur ou encore faire en sorte que les généralistes démontrent 

un niveau de langue B2 (surtout oral) attesté. 

 

 

 

 

                                                        
dans chacune des langues. Le fait d’être spécialiste dans les langues étrangères signifie avant tout s’identifier en 
tant que “plurilingues” » (2012 : 55). 
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Limites 
 

 Il me semble à présent nécessaire de mettre en avant certaines limites liées à ce travail de 

mémoire.  

 

Je me suis appuyée sur un échantillon composé de quatre formateurs/rices BP - trois 

intervenant en didactique de l’allemand et un-e en didactique de l’anglais – puis, un-e 

formateur/rice MS1 représentant la didactique de l’allemand. Il aurait été intéressant d’avoir un 

nombre plus important de formateurs/rices en didactique de l’anglais en BP afin de pouvoir 

mieux comparer la manière dont ces derniers/ères traitent la dimension interculturelle dans leurs 

cours de formation et voir si des différences plus tangibles existent avec la didactique de 

l’allemand. De même, il aurait peut-être fallu interroger un nombre plus large de 

formateurs/rices intervenant en MS1 afin de voir les éléments qui se recoupent et/ou qui se 

différencient entre les cursus BP et MS1.  

 

En outre, j’ai interrogé des formateurs/rices qui enseignent principalement à la HEP VD et 

dans un contexte universitaire – à l’exception d’un-e formateur/rice qui intervient à l’école 

primaire. En conséquence, je n’ai pas vraiment pu récolter d’informations concernant la réalité 

de terrain. Il me semble donc difficile de me prononcer avec certitude quant à la diffusion ou 

mise en œuvre réelle d’un enseignement qui tienne compte de la dimension interculturelle dans 

nos contextes d’enseignement/apprentissage. Il aurait été intéressant d’interroger des 

enseignant-e-s qui ont terminé la formation en didactique des langues et cultures et enseignent 

à l’école primaire et/ou secondaire afin de voir la place que cette dimension occupe 

concrètement dans leur enseignement pratique ou s’ils/elles rencontrent des difficultés malgré 

la formation professionnelle. Je reconnais en effet que mes expériences de stage n’ont pas pu 

apporter des éléments de réponses, puisque j’ai effectué des stages dans d’autres langues-

cultures.  

 

Dans le cadre de ce travail, j’ai dû me résoudre à ne retranscrire qu’une petite partie des 

entretiens ; peut-être faudrait-il, pour un travail de plus grande ampleur, retranscrire l’intégralité 

de ces interviews, afin d’offrir aux lecteurs/rices un accès complet et exhaustif aux données 

recueillies. 
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Une dernière limite est liée, me semble-t-il, à la terminologie utilisée dans ce travail. Dans 

les questions soumises aux formateurs/rices, j’ai imposé les termes de « dimension 

interculturelle ». Durant les entretiens, les termes de « compétence interculturelle », 

d’« approche interculturelle », de « diversité vs hétérogénéité » sont apparus et je pense qu’une 

clarification de ces mots-là par nos participant-e-s auraient été des plus intéressantes pour mieux 

cerner ces notions qui demeurent vagues, composites et complexes.  
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Conclusion 
 

 Ce bref parcours autour de la notion d’interculturalité m’a permis de dégager certains 

éléments qui pourraient aider à une meilleure compréhension du décalage entre théorie et 

pratique évoqué au début de ce travail. Les entretiens avec les formateurs/rices ont apporté de 

nombreux éléments de réponses qui ont tantôt recoupé certains points avancés dans la partie 

théorique, tantôt soulevé des questionnements précédemment peu explorés, se révélant fort 

utiles pour mieux comprendre les enjeux liés à la pratique de terrain.  

 

Les échanges avec les formateurs/rices ont mis en évidence que la dimension interculturelle 

trouve sa place dans les cours professionnels et fait partie des cursus de formation BP et MS1 

en didactique de l’allemand et de l’anglais. Bien que le début de la formation soit consacré en 

particulier aux activités langagières et à la façon d’utiliser les moyens d’enseignement, les deux 

volets « langue » et « culture » sont abordés tout au long de la formation de façon simultanée. 

Il y a en effet une préoccupation réelle et diffuse de prendre en compte la diversité grandissante 

de nos sociétés actuelles, d’attirer l’attention des étudiant-e-s en formation sur les dangers liés 

aux stéréotypes et de développer leur regard critique. Cette dimension interculturelle, qui doit 

être spécifiquement amenée par les enseignant-e-s (puisque absente dans les moyens 

d’enseignement) et qui n’est pas évaluable, occupe une place importante dans l’enseignement 

des LCE et devrait être traitées par les enseignant-e-s de toute discipline confondue. 

 

L’expérience des participant-e-s, le souci d’amener les futur-e-s enseignant-e-s à mettre en 

œuvre un enseignement de qualité avec les élèves contredisent l’une de mes hypothèses 

initiales, à savoir que les formations professionnelles proposeraient des activités peu adaptées 

aux contextes scolaires actuels. Les formateurs/rices en didactique des langues et cultures 

proposent au contraire de nombreuses activités, des outils et des pistes exploitables sur le 

terrain. L’usage de documents authentiques, intégrés dans des séquences 

d’enseignement/apprentissage plus larges, s’avère essentiel pour amener l’(inter)culturel dans 

les classes de langues. La discussion et la réflexion qui découlent des thématiques traitées 

devraient permettre à chacun-e d’exprimer ses idées (s’il/elle le souhaite), de réfléchir à ses 

propres références culturelles, de faire des comparaisons avec la langue-culture cible… un tel 

échange d’opinions pose ainsi les conditions pour développer la sensibilité interculturelle des 

personnes impliquées. Cette démarche, qui rejoint le modèle de Liddicoat et Scarino (2013), 
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peut être mise en place aussi bien dans la formation professionnelle pour sensibiliser les futur-

e-s enseignant-e-s à l’interculturalité que dans les contextes scolaires avec les élèves. C’est 

pourquoi la notion de « sensibilité interculturelle », explorée dans la partie théorique, trouve 

aussi sa place dans la formation comme condition nécessaire pour le développement de la 

compétence interculturelle des futur-e-s enseignant-e-s, et a fortiori des élèves. L’idée sous-

jacente étant que si la formation sensibilise les futur-e-s enseignant-e-s à cette diversité 

grandissante, ces derniers/ères mettront (probablement) en place des activités et/ou des 

démarches qui tiennent compte de la dimension interculturelle et contribueront à développer la 

sensibilité interculturelle des élèves. Dans cette perspective, la pratique réflexive devient un 

outil essentiel de sensibilisation à l’interculturalité.  

 

En conséquence, je peux affirmer que la formation professionnelle met en place un 

enseignement qui favorise la prise en compte de la dimension interculturelle et pose les bases 

pour développer la sensibilité interculturelle des acteurs impliqués. N’ayant pas accès aux 

expériences d’enseignant-e-s sur le terrain, il est difficile d’affirmer avec certitude les raisons 

qui expliqueraient ce décalage entre théorie et pratique. Or, en m’appuyant sur les échanges 

avec les participant-e-s, je peux toutefois avancer des hypothèses qui resteront ouvertes et feront 

probablement l’objet de réflexions ultérieures.  

 

L’une des raisons qui pourraient expliquer un tel décalage serait l’influence de certaines 

conceptions quant au métier et/ou à la matière enseignée. Les enseignant-e-s, issu-e-s d’un 

certain parcours scolaire et académique, auront une certaine conception de l’enseignement et 

l’intégration de cette dimension demanderait un grand investissement et un véritable 

réajustement par rapport aux nouvelles connaissances et aux nouveaux modèles. Une autre 

raison qui expliquerait cette non mise en pratique dans nos contextes 

d’enseignement/apprentissage serait due au sentiment d’insécurité culturelle et linguistique 

ressentie. La dimension interculturelle peut être perçue comme une sorte de menace pour 

l’identité professionnelle. A cela s’ajouterait la difficulté liée au traitement d’une dimension 

qui finalement n’est pas évaluable.  

 

Or, dans les trois cas, la crainte de ne pas maîtriser la diversité, de ne pas véhiculer la « bonne 

interculturalité » aurait comme conséquence la perpétuation d’un enseignement basé sur des 

faits intemporels, des savoirs figés ou encore basé sur l’enseignement de la Culture avec un 

grand C (limitée à certains grands auteurs). En ce sens, le fossé entre théorie et pratique n’est 
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pas le résultat d’une formation professionnelle décalée par rapport à la réalité de terrain, il s’agit 

plutôt d’une difficulté liée aux changements de la conception de la pratique enseignante et de 

la difficile acceptation que l’enseignant-e est un-e locuteur/rice plurlingue et pluriculturel/le, 

possédant des compétences différentes de celles du locuteur/rice natif/ve.  

 

Malgré certaines contraintes liées à la formation académique et scolaire, ou au jeune âge des 

étudiant-e-s BP, ou encore le peu ou le trop d’expérience sur le terrain (dans le cas d’enseignant-

e-s novices et/ou chevronné-e-s), la formation à l’enseignement devrait être entamée avec une 

certaine ouverture et enthousiasme. Pour l’heure, il me semble donc important de continuer à 

inciter les futur-e-s enseignant-e-s à utiliser les documents authentiques ; à les sensibiliser au 

plurilinguisme et au pluriculturalisme individuel et sociétal ; à en faire des enseignant-e-s 

réflexifs/ves… Ces réajustements dans la conception des enseignant-e-s demandent du temps 

et le chemin est probablement encore long. Pour la suite, les formateurs/rices interviewé-e-s ont 

suggéré l’importance d’avoir une formation continue plus surveillée ou encore de créer un 

module interdisciplinaire qui se focalise notamment sur l’interculturalité. 
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Annexe 1 

Canevas questionnaire 
 

Entretiens avec des formateurs/rices en didactique de l’allemand 
et de l’anglais à la HEP VD 

 

1. Votre biographie / votre champ d’activité 

1.1 Pouvez-vous me parler brièvement de votre biographie langagière ? 

1.2 Depuis combien de temps enseignez-vous à la Hep ?  

1.3 Quelle(s) didactique(s) enseignez-vous ? A quel niveau ? Nombre d’heures ? 

1.4 Est-ce qu’en parallèle vous enseignez aussi à l’école Primaire ou Secondaire ?  

- Si oui, depuis combien de temps ?  

 

2. Votre avis sur l’interculturalité  
2.1 Qu’est-ce qu’est pour vous l’interculturel ? S’il est possible de le dire facilement… 

 

2.2 Est-ce que, selon vous, les activités suivantes sont des activités qui prennent en compte la 

dimension interculturelle ? Est-ce qu’elles sont pertinentes (et comment) dans la formation 

en didactique ? 

- Lire ou monter une pièce de théâtre. 

- Distribuer des cartes qui invitent les apprenant-e-s à agir de manière totalement différente 

de leurs habitudes, normes et standards habituels ; ils doivent résoudre un problème, se 

prêter à un exercice ou débattre d’un thème en groupe, tout en respectant les normes de leur 

« nouvelle identité ». 

- Regarder un film. 

- Échanger en ligne à travers les médias sociaux (plates-formes, chats, forums, etc.) les 

téléconférences et visioconférences. 

- Sortir et aller à la rencontre des gens pour en rapporter des expériences et des connaissances 

et les comparer, analyser… 

- Créer l’intérêt et la curiosité pour les autres membres du groupe classe. 

- Comparer ses goûts et ses habitudes avec ceux des autres. 
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- Prendre conscience des faces cachées et non cachées de la culture. 

- Échanger sur les images que l’on associe généralement vers tel ou tel pays.  

- Faire un échange scolaire.  

 

2.3 Dans « interculturel », il y a le mot « culture » comment vous positionnez-vous par rapport 

à la définition suivante ?  

 

« La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l’ensemble des traits 
distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société 
ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits 
fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances » 
(UNESCO). 

 

2.4 De manière générale, selon vous, quelle place devrait être accordée aux volets « langue » 

et « culture » aussi bien à l’école que dans les cours de formation en didactique des 

langues-cultures étrangères ? 

 

2.5 Selon votre propre expérience, avez-vous l’impression que la dimension interculturelle est 

une pratique répandue dans nos contextes d’enseignement/apprentissage ? 

 

- Si non, est-ce que vous voyez des obstacles à sa mise en œuvre dans les classes ? Est-

ce que vous avez eu des retours d’étudiants en formation ou en échangeant avec des 

collègues ? 

- Si oui, sous quelle forme(s) ? pouvez-vous donner des exemples ? 

 

3. L’interculturel dans la formation 

3.1 Quelle importance accordez-vous à la dimension interculturelle dans la formation ? (au 

même niveau que la langue ?) Combien de temps consacrez-vous à cette dimension ? Ou 

est-ce que vous rencontrez des obstacles ? 

 

3.2 Comment abordez-vous des éléments culturels dans vos cours ? 

 

3.3 Comment abordez-vous les questions liées à l’interculturel dans vos cours de formation ?  

- au niveau du contenu : quel enseignement de la « culture cible » ? Est-ce que les 

activités proposées tiennent compte d’une démarche interculturelle ? Est-ce que les 
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manuels en vigueur aident-ils à la prise en compte de cette dimension ? les manuels en 

vigueur à l’école ? ou les ouvrages didactiques ?  

 

- au niveau de l’évaluation : définition des objectifs d’apprentissage, comment 

l’intégrer dans le programme… Utilité du CECR, PER, … ?? 

 

- au niveau des personnes : à quel niveau situez-vous la prise en compte de la diversité ? 

Est-ce qu’elle est plutôt du côté des élèves ou des enseignant-e-s ? De leurs relations 

dans la classe ; du rapport des élèves avec des locuteurs/rices de la langue cible ? Est-

ce que vous sensibilisez les futur-e-s enseignant-e-s à réfléchir à leur propre parcours 

ou leur propre diversité ? 

 

3.4 Dans ce contexte, comment voyez-vous le rôle de l’enseignant-e de langues ? Est-ce que 

l’enseignant-e de langue « se doit » d’intégrer cette dimension en classe ?  

 

4. Votre pratique d’enseignement dans les classes 

4.1 Si vous enseignez dans une classe à l’école Primaire ou Secondaire… Est-ce que vous 

avez recours / tenez compte de la dimension interculturelle dans vos classes à l’école 

(Primaire ou Secondaire) ? 

- Si oui, de quelle manière ? 

- Si non, pourquoi ? Quelles sont les difficultés rencontrées ?  

 

5. Pistes pour l’avenir 

5.1 Au niveau de la formation, auriez-vous des suggestions pour favoriser la prise en compte 

de la dimension interculturelle ? Quelles pistes proposez-vous ? 

 

5.2 Auriez-vous sinon des besoins par rapport aux ressources, matériels, recherches qui vous 

seraient utiles pour la formation ? 
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Annexe 2 

Conventions de transcription 
 

mmm  approbation 

+  ton interrogatif 

ehm  hésitation 

. .. …  pauses plus ou moins longues 

!!!  ton exclamatif  

XXX  segment incompréhensible 

(chanter ?) transcription incertaine 

chant  changement de langue 

[   ]  interventions minimes de l’autre  

«    »  discours rapporté 
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Résumé 

 
 Suite aux flux migratoires et à la constante complexification des sociétés actuelles, depuis 

une trentaine d’années, nombre de travaux se sont intéressés à la prise en compte de la 

dimension interculturelle dans les classes de langues-cultures étrangères. La plupart de ces 

recherches se sont notamment focalisées sur la prise en compte de la diversité des élèves alors 

que de nombreux enjeux sont liés à la pratique enseignante. Malgré les incitations de certaines 

institutions aux niveaux européen, (inter)cantonal et institutionnel, la réalité de terrain demeure 

autre et l’enseignement des langues semble toujours attaché à une transmission du savoir de 

type « traditionnel » et/ou basé sur le développement des compétences linguistiques des élèves 

au détriment de la dimension interculturelle. A démonstration que sa prise en compte est des 

plus complexes et ne va pas de soi, mais demande un réel investissement de la part de 

l’enseignant-e de langues.  

 

Le présent travail se donne ainsi pour objectif d’investiguer cet écart entre discours 

officiel et pratique réelle en interrogeant en particulier le rôle de l’enseignant-e de langues de 

l’école obligatoire. Pour essayer de mieux comprendre la complexité de cette notion, nous 

allons d’abord traiter cette dimension au niveau théorique, puis ensuite nous explorerons la 

formation professionnelle, puisqu’elle participe à la construction du répertoire didactique de 

l’enseignant-e de langue et peut nous apporter des éléments de réponses quant à ce décalage 

entre les théories préconisées et la réalité de terrain. Pour ce faire, nous interviewerons des 

formateurs/rices en didactique des langues-cultures (en allemand et en anglais notamment) de 

la Haute école pédagogique du canton de Vaud des deux cursus Bachelor enseignement 

primaire et Master enseignement secondaire 1. De cette manière nous comprendrons mieux le 

contexte dans lequel ils/elles interviennent, les contraintes et les éventuels obstacles qu’ils/elles 

pourraient rencontrer dans le traitement de cette dimension. Comment les formateurs/rices en 

didactique des langues et cultures abordent/ils/elles les questions liées à l’interculturel dans 

leurs cours de formation ? Quelle importance accordent-ils/elles à cette dimension qui semble 

devenue incontournable dans l’enseignement/apprentissage des langues-cultures ?  

 
 

Mots-clés : dimension interculturelle – compétence interculturelle – sensibilité 
interculturelle – pratique réflexive – didactique des langues-cultures – 
formation professionnelle. 


