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ПРЕДИСЛОВИЕ

В сборник вошли научные статьи, подготовленные по материалам 
I научно-практического семинара для учителей средних школ «Учет 
идентичности обучающихся на уроках иностранного языка и форми-
рование межкультурной компетенции», организованного в рамках 
проекта Эрасмус+ Жан Моне «Европейская идентичность сквозь 
призму политики Европейского союза» (564786-EPP-1-2015-1-RU-
EPPJMO-MODULE Identité européenne à travers la politique de l'Union 
Européenne (politique linguistique, d'affaires, d'immigration – PolidEU)).

Проект PolidEU реализуется кафедрой французской филологии 
Воронежского государственного университета с 2015 г. Стратеги-
ческая цель проекта – совершенствование профессиональных ком-
петенций студентов-лингвистов, специальность которых напрямую 
не связана с изучением Европейского союза, за счет внедрения в 
программу их подготовки углубленного изучения аспектов функ-
ционирования ЕС и вопросов европейской идентичности.

Задачами проекта являются:
• формирование у молодых специалистов глубоких знаний по 

тематике, связанной с Европейским союзом, с целью повышения 
их конкурентоспособности в академической и профессиональной 
сферах и участия в создании гражданского общества;

• содействие развитию новых методов научного исследования 
и инновационных методик преподавания (мультидисциплинарное 
обучение, смешанное обучение, метод проектов);

• улучшение трудоустройства и карьерных перспектив выпуск-
ников, благодаря углубленному изучению аспектов функциониро-
вания ЕС в рамках профессионально ориентированных дисциплин;

• формирование базовых знаний о ЕС у студентов, специальность 
которых непосредственно не связана с изучением аспектов его 
функционирования;

• осознание важности общей идентичности и роли языка в про-
цессе ее создания;

• повышение интереса к проблемам, связанным с идентичностью;
• развитие критического мышления, гражданской ответственно-

сти, толерантности и уважения к ценностям разных культур, пони-
мания и взаимоуважения, умений работы в межкультурной среде;
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• осознание необходимости преодоления стереотипов и развитие 
компетенций, необходимых для адаптации к поликультурному про-
странству.

Реализация последних четырех задач привела разработчиков 
проекта к идее включить учителей средних общеобразовательных 
школ и школ с углубленным изучением иностранного языка в состав 
целевой группы проекта. Это вызвано необходимостью учета иден-
тичности и развития межкультурной компетенции уже на уровне 
начальной и средней школы для обеспечения преемственности с 
уровнем высшего образования и решения стратегических задач 
проекта PolidEU.

В 2016 г. в научно-практическом семинаре приняли участие 
9 педагогов младших и старших классов гимназии с углубленным 
изучением французского языка им. И. С. Никитина г. Воронежа.

Работа семинара в объеме 16 академических часов проходила в 
два этапа.

Первый этап в объеме 8 часов состоялся 26 и 27 мая и проходил 
под руководством приглашенного специалиста – доцента универси-
тета Кан-Нормандия г-на Лорана Сеноза (г. Кан, Франция). Он пред-
ставил лекцию об опыте формирования межкультурной компетенции 
и учете особенностей идентичности в преподавании иностранного 
языка. Г-н Л. Сеноз, работающий в центре изучения французского 
языка как иностранного Carré international, поделился опытом препо-
давания в поликультурной аудитории и провел анализ новейших 
учебно-методических комплексов французских издательств с позиций 
формирования межкультурной компетенции, а также привел приме-
ры дополнительных заданий, направленных на формирование толе-
рантности и уважения к представителям других культур.

Затем перед учителями гимназии выступили студенты факуль-
тета РГФ (направление подготовки «Теория и методика преподава-
ния иностранных языков и культур»). Они представили доклады, 
посвященные сравнительному анализу французских и русских 
учебных пособий по французскому языку для младших и средних 
школьников в аспекте формирования межкультурной компетенции. 
Первый этап научно-методического семинара завершился дискус-
сией о необходимости учета национальной идентичности на уроках 
французского языка в российских школах.
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Второй этап научно-практического семинара (8 часов) состоял-
ся 23 и 24 июня. В первый день работы члены рабочей группы 
проекта PolidEU: доктор филологических наук, заведующая кафе-
дрой французской филологии профессор Е. А. Алексеева и доцент 
кафедры французской филологии С. Ю. Булгакова прочитали лекции 
по проблематике семинара:

– политика мультикультурализма; 
– принципы плюрилингвизма;
– особенности языковой политики ЕС в области преподавания 

иностранных языков; 
– подходы к определению межкультурной компетенции и меж-

культурной медиации, место этих компетенций в европейском 
преподавании иностранных языков;

– методики оценивания степени сформированности межкуль-
турной компетенции у обучающихся.

В последний день работы семинара педагоги гимназии им. 
И.С. Никитина представили свои проекты. Они рассказали о том, 
как межкультурная компетенция формируется на младшем, среднем 
и старшем этапах обучения с использованием рекомендованных 
Минобрнауки РФ учебно-методических комплексов по французско-
му языку «Le Français en perspective» и дополнительных пособий 
французских издательств, а также в рамках освоения специализи-
рованных дисциплин по истории и культуре, экономике Франции. 
Публикации по итогам этих докладов представлены в настоящем 
сборнике.

Члены рабочей группы проекта PolidEU благодарят всех авторов 
за плодотворное сотрудничество в рамках работы I научно-практи-
ческого семинара «Учет идентичности обучающихся и формирова-
ние межкультурной компетенции».
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PREFACE

This volume contains a collection of research papers based on the 
materials of the fi rst workshop organised in the framework of the Erasmus 
+ project Jean Monnet «European identity through the prism of European 
Union policy» (564786-EPP-1-2015-1-RU-EPPJMO-MODULE Identité 
européenne à travers la politique de l'Union Européenne (politique 
linguistique, d'affaires, d'immigration – PolidEU) – PolidEU.

The project is being implemented by the French Philology Department 
of the Voronezh State University starting from 2015. The aim of the project 
is to foster students’ professional competence by introducing the European 
dimension ad European identity studies into language studies which are 
non EU related.

The objectives of the project are:
• equip students and young professionals with knowledge of European 

Union subjects relevant for their academic and professional lives and 
enhance their civic skills;

• promote excellence in research in EU studies and innovative 
teaching methods (multi-disciplinary learning, blended learning, project-
based learning);

• enhanced employability and improved career prospects for young 
graduates, by including a European dimension in their studies;

• foster the introduction of a European Union angle into non EU 
related language studies;

• develop awareness of the importance of a common identity and the 
role of language in the process of its creation;

• increased interest in identity related issues;
• development of critical thinking, civic responsibility, tolerance and 

respect for the values of different cultures and of mutual understanding, 
of intercultural communication skills;

• awareness of the need to overcome the stereotypes and develop the 
skills required in order to adapt to the multicultural context.

The last four objectives inspired the project team to include secondary 
schools language teachers into the target audience of the PolidEU project. 
The idea was motivated by the need to take students’ identity into account 
while teaching a foreign language as well as to start fostering the intercultural 
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competence at the secondary school level in order to insure the continuity 
with the higher education ad achieve the PolidEU project aim.

In 2016 teachers 9 teachers of junior and senior classes of Voronezh 
gymnasium named after I.S. Nikitin with extensive French learning 
participated in the workshop.

The overall duration of the workshop was of 16 academic hours but 
it was organized in two phases.

The fi rst phase (8 academic hours) took place on the 26th and the 
27th of May and was held by the assistant professor at University of 
Caen-Normandy Mr. Laurent Senoze (Caen, France).

He shared his experience of fostering intercultural competence and 
taking into account identity in teaching a foreign language to a 
multicultural audience. He analysed the most recent French course books 
from the point of developing intercultural competence, and gave examples 
of other tasks aimed at fostering tolerance and respect for other cultures.

During this part of the workshop 3d year students of the French 
philology department (Theory and Methodology of Foreign Language 
Teaching) presented their comparative analysis of French and Russian 
textbooks of French as foreign language for elementary and middle school 
students from the point of developing intercultural competence. The 
workshop ended with a critical discussion on the necessity to take 
students’ national identity into account in Russian schools.

The second phase of the workshop (8 hours) was held on June, the 
23rd and June, the 24th. During the fi rst day the members of the PolidEU 
project work group gave lectures on issues related to the identity. The 
project leader Elena Alekseeva and a member of the project team Svetlana 
Bulgakova discussed issues related to the subject of the workshop:

– policy of multiculturalism, 
– European plurilingualism 
– the EU language policy in foreign language teaching; 
– approaches to the defi nition of intercultural competence and 

intercultural mediation, the place of these competences in the European 
foreign language teaching methods; 

– assessment of students’ intercultural competence.
On the last day of the workshop school teachers presented their own 

projects. They told about methods used to foster intercultural competence 
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on different levels of secondary education during the French language 
lessons using French course book “Le Français en perspective” 
recommended by Russia Ministry of Education and Science as well as 
other course books by French publishers. 

Papers published in this volume contain the results of this analysis.
The members of the Erasmus+ Jean Monnet PolidEU project team 

thank all the authors for their fruitfull work during the fi rst workshop 
«Taking into account students identity and fostering intercultural 
competence».
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PRÉFACE

Ce recueil présente des articles scientifi ques basés sur les contribution 
des participants du premier séminaire «Prise en compte de l’identité en 
classe de langue et formation de la compétence interculturelle» organisé 
pour les enseignants des écoles secondaires dans le cadre du projet 
Erasmus + Jean Monnet «Identité européenne à travers la politique de 
l'Union européenne (politique linguistique, d'affaires, d'immigration)» – 
PolidEU (564786-PPE-1-2015-1-RU-EPPJMO-MODULE).

Le projet est mis en oeuvre par le Département de Philologie française 
de l’Université d'Etat de Voronej depuis 2015. L'objectif stratégique du 
projet consiste à équiper les étudiants et les jeunes professionnels de 
connaissances sur les sujets relatifs à l’Union Européenne qui leur seront 
utiles dans leur vie universitaire et professionnelle et renforceront leurs 
compétences civiques en introduisant dans leur programme de formation 
une étude approfondie des aspects du fonctionnement de l'UE et des 
questions liées à l’identité européenne.

Les objectifs du projet sont:
• améliorer l’employabilité et les perspectives de carrière des jeunes 

diplômés ainsi que leurs compétences civiques, grâce à l’inclusion ou 
au renforcement de la dimension européenne dans leurs études;

• promouvoir l’excellence dans la recherche sur les études 
européennes et l’enseignement (apprentissage multidisciplinaire, 
apprentissage mixte, apprentissage par projet);

• améliorer l’employabilité et les perspectives de carrière des jeunes 
diplômés, grâce à l’introduction de la dimension européenne dans les 
disciplines à orientation professionnelle;

• fournir des informations générales liées à l’UE aux apprenants qui 
ne sont pas directement touchés par les études européennes;

• faire comprendre l'importance d'une identité commune et le rôle 
de la langue dans le processus de sa création;

• développer un intérêt grandissant aux questions liées à l'identité;
• développer la pensée critique, l’esprit citoyen, la tolérance et le 

respect des valeurs de différentes cultures, le sens d’écoute et de contact, 
le savoir-faire du travail au milieu interculturel;

• sensibiliser à la nécessité de dépasser les stéréotypes et de 
développer le savoir d’adaptation au contexte multiculturel.
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Afi n d’attendre les quatre dernières objectives les membres de 
l’équipe pédagoqique du projet ont décidé d’inclure dans son public ciblé 
les enseignants des langues étrangères des écoles secondaires. Cette idée 
a été motivée par la nécessité de prendre en compte l’identité en classe 
de langue et de commencer le développement de la compétence 
interculturelle déjà au niveau de l’école primaire et secondaire afi n 
d’assurer la continuité au niveau de l’éducation supérieure et d’atteindre 
les objectives stratégiques du projet PolidEU.

En 2016 9 enseignants au niveau du primaire et du secondaire du 
lycée Ivan Nikitine à l’apprentissage approfondi du FLE (Voronej, 
Russie) ont participé au séminaire.

Le séminaire dont la durée était de 16 heures académiques a été divisé 
en deux parties.

La première partie (8 heures académiques) a eu lieu le 26 et le 27 
mai et a été dirigée par Mr Laurent Senoze, professeur agrégé à 
l’université de Caen – Normandie (Caen, France). Il a présenté une 
intervention dédiée à la formation de la compétence interculturelle et la 
prise en compte de l’identité en classe de langue. Enseignant au Centre 
Carré International, Mr Senoze a partagé son expérience d’enseignement 
de FLE dans un contexte multiculturel, a analysé les nouvelles méthodes 
de FLE du point de vue de la formation de la compétence interculturelle. 
Il a également proposé plusieurs éxemples d’activités visant à développer 
la tolérance et le respect envers les représentants d’autres cultures.

Esuite les étudiantes de la 3 année de la faculté de philologie romane 
et germanique (parcours «Didactique du FLE») ont présenté les résultats 
de leur analyse comparative des méthodes de FLE françaises et russes 
sous le prisme de la formation de la compétence interculturelle. La 
première partie du séminaire a terminé par une discussion sur la nécessité 
de prendre en compte l’identité des apprenants au cours de l’apprentissage 
de FLE dans les écoles russes.

La deuxième étape du séminaire (8 heures académiques) s’est 
déroulée le 23 et le 24 jui 2016. D’abord les membres de l’équipe 
pédagogique du projet PolidEU, chef du département du francais Eléna 
Alexééva et maître de conférence Svetlana Boulgakova ont présenté une 
série de sujets relatifs au thème du séminaire :

– politique de multiculturaisme;
– principes de plurilinguisme;
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– politique linguistique de l’UE dans le domaine de l’enseignement 
des langues;

– approches à la notion de la compténce interculturelle et de lédiation 
culturelle, leur place dans l’enseignement des langues à l’UE;

– évaluation de la compétence interculturelle chez les apprenants.
Le dernier jour les enseignants du lycée Ivan Nikitine ont présenté 

leurs projets. Ils ont parlé de leur expérience de formation de la 
compétence interculturelle à l’école primaire et secondaire et du rôle des 
méthodes russes «Le Français en perspective» recommandées par le 
Ministère de l’Education et de la Science de la Russie ainsi que des 
méthodes françaises. 

L’équipe pédagogique du projet PolidEU remercie tous les auteurs 
pour la coopération fructueuse au cours du premier séminaire «Prise en 
compte de l’identité en classe de langue et formation de la compétence 
interculturelle».
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Enjeux de l’acquisition de la compétence interculturelle 
en classe de français langue étrangère à l'école primaire 

(2-ième classe)

Bobrovskaya Maria

Lycée Nikitine de Voronej
Annotation: Cet article présente une révision des notions de base de 
l’approche interculturelle, ainsi qu’une analyse de l’évolution des 
contenus interculturels dans la méthode de français de N. Kassatkina «Le 
français en perspective» qui introduit et découvre le monde de la langue 
française aux élèves de la 2-ième classe. La mise en place de la pédagogie 
de l’interculturel commence avec ce niveau débutant qui rend attirant 
l’apprentissage de la langue dès le plus jeune âge à l`aide des textes 
simples, liés aux coutumes traditionnelles, à travers les comptines, les 
chansons et les poésies en mobilisant et en motivant les élèves.

Chaque langue refl ète sa propre culture. La compétence interculturelle 
c`est une démarche qui tend vers la compréhension et la reconnaissance 
des cultures dans leur diversité. Sur le plan didactique, il s’agit de 
développer des capacités de compréhension de l’autre et de soi. 

La formation réussie de la compétence interculturelle nécessite 
l’optimisation de l’exploitation des pages culturelles présentes dans les 
manuels, la dynamisation de ces contenus, leur enrichissement par 
l’introduction de documents authentiques et la mise en place d’une 
pédagogie de l’interculturel.

L’objectif principal de l’enseignement de la dimension interculturelle 
n’est pas simplement la transmission d’information au sujet d’un pays 
étranger donné. En réalité, le travail autour de cette dimension 
interculturelle se donne pour but:

– d’aider les élèves à comprendre le fonctionnement des interactions 
interculturelles ;

– de montrer que les identités sociales font partie intégrante de toute 
relation, dans ce domaine;

– de démontrer l’infl uence de la perception que l’on a des autres et 
de la vision que les autres ont de vous-même sur la réussite de la 
communication;
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– d’amener les élèves à en savoir plus, par eux-mêmes, au sujet des 
personnes avec lesquelles ils communiquent. [1, c. 16].

A cette étape (en classe de 2-ème) l’objectif de l’enseignant est de 
faire comprendre 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».

Cet objectif est atteint en quelques étapes:
– l’analyse des contenus culturels des manuels de français à leur 

disposition et développement des activités dynamiques à partir de ces 
contenus;

– l’analyse des documents authentiques culturellement représentatifs 
supplémentaires [2]. 

L` apprentissage de la langue française au lycée Nikitine commence 
par le niveau débutant et la méthode recommandée à ce niveau est celle 
de N. Kassatkina et T. Belosselskaïa pour les élèves de la 2-ème classe 
«Le français en perspective» en 2 parties, accompagnée d`audio (MP3). 
Ce niveau – utilisateur élémentaire (A1) – a pour objectif d`introduire 
ou de découvrir le monde de la langue française. La méthode, 
recommendée par le Ministère d`éducation de la Fédération de Russie, 
comprend des activités, des stratégies de leur introduction dans la classe 
et des documents choisis en fonction de leur dimension culturelle. Pour 
rendre amusant l’apprentissage des langues dès le plus jeune âge, des 
textes simples, liés au monde animal et aux coutumes traditionnelles, 
ont été choisis. Les principes reposent sur: 

– l’affection, priorité importante lorsque l’enfant commence à parler 
une nouvelle langue;

– la narration, qui déclenche des processus mentaux permettant 
l’étude du langage naturel;

– la répétition fréquente, nécessaire pour permettre l’utilisation 
immédiate de la langue.

De façon générale, l’enfant pourrait apprendre environ 250 mots.
Le sommaire annonce 12 unités qui traitent des sujets quotidiens 

comme: «Nous apprenons le français», «Le français, ça me plaît!» «Papa, 
maman, un fi ls et une fi lle», «A l`école» etc. Ils représentent plusieurs 
éléménts de la culture tels que connaissances, informations, illustrations, 
descriptions et encouragent les enfants à découvrir la langue et la culture à 
travers des comptines, des chansons, des poésies. La démarche de 



15

l’appropriation de ces contenus pédagogiques inclue la conversation, 
interrogations, prononciation des voyelles et des sons, communication, jeux 
de rôles. Mais pour atteindre le résultat, les élèves doivent communiquer 
naturellement : comparer, partager, discuter, classer des faits. 

L’intégration de la dimension culturelle aux autres savoirs est au cœur 
de la réussite. Comme le souligne A.V. Morales Roura, «l’utilisation de 
documents authentiques favorise l’intégration du linguistique et du culturel, 
mais leur seule présence ne suffi t pas, il faut que leur exploitation comprenne 
toute les composantes de cette compétence» [ 3, c. 59]. Le contenu des unités 
et les thèmes traîtés dans les manuels peuvent servir de point de départ et 
être développés dans une perspective interculturelle et critique. Le rôle du 
professeur consiste à «amener les élèves à comparer un thème défi ni dans 
un contexte familier à des situations non familières» [ 1, c. 24]. 

La place et le rôle des éléments culturels présents dans le livre «Le 
Français en perspective» sont déjà signifi catifs malgré le niveau débutant 
des apprenants. Les thèmes qui relèvent des «moments culturels» 
proprement dits sont «C`est bientôt le Nouvel An», «Aimes-tu les contes 
de Charles Perrault?», «Paris – la capitale de la France»...

Analysons le contenu de l’unité «C`est bientôt le Nouvel An» dans 
le cadre duquel les élèves établissent des relations entre leur culture et 
celle de l’autre et développent un intérêt pour les cultures différentes. Ils 
commencent également à comprendre la manière dont d’autres peuples 
ou individus les perçoivent – eux-mêmes et leur culture.[1, c. 10]

La première page «Qui décore l`arbre de Noël?» invite à « découvrir 
» et à «savoir». Ainsi, les élèves pourront présenter des dessins, des 
photos qu’ils auront prises, ou encore des graphiques rendant compte de 
leur expérience et de leurs sentiments liés à la pratique de la décoration 
du sapin de Noël. 

La rubrique «Joyeux Noël! Bonne Année!» apporte des informations, 
des connaissances sur les fêtes (dates de célébration, noms). Elle amène 
les élèves à établir des liens (différences et similitudes) entre leur propre 
culture et celle de la langue apprise et propose ainsi une approche 
comparative interculturelle.

La mise en oeuvre des connaissances culturelles acquises est effectuée 
parallèlement aux activités de compréhension écrite, du travail sur la 
grammaire et le vocabulaire (des unités lexicales comme le Père Noël, 
le sapin de Noël, noms des cadeaux, etc.) sous la rubrique «Histoire à 



16

deviner» qui inclut les consignes suivantes:, «Complétez les répliques 
du dialogue», « Lis et termine les phrases.

Il y a une fi che pratique et des activités aux titres dynamiques, invitant 
à l’action pour metre en oeuvre les comportements étudiés: «Aide Léon 
à écrire une lettre au Père Noël», «Jouez la scène: Le Père Noël et Lili». 
Rien n’empêche cependant l’enseignant de proposer une tâche à partir 
de ces activités qui soient plus inventives qu’un simple exercice.

Les unités «Aimes-tu les contes de Charles Perrault?», «Paris – la 
capitale de la France» ouvrent également un terrain favorable à une 
éducation à l`interculturel et permettent une démarche articulant la culture 
d`origine et la culture d`accueil.

Le double-page «Aimes-tu les contes de Charles Perrault?», par 
exemple, permet aux élèves de faire connaissance avec les héros des contes 
français mondialement connus: Cendrilon, le Chat Botté, le Petit Chaperon 
Rouge, le Petit Poucet. Les élèves sont ensuite emmenés à les comparer 
avec les personnages des contes russes: le prince Ivan, le Loup gris, le petit 
Cheval Bossu, la princesse Grenouille. On compare les contenus des contes, 
l’apparence physique des personnages, leurs logements etc. Ce genre 
d’activité permet de sensibiliser les élèves à l’âge de 8 ans à l’existence 
des cultures différentes et à leurs ressemblances et différences.

Pourtant les auteurs de la méthode souligne dans le Guide pédagogique 
que la culture à ce niveau est plaquée au service de la langue. La langue reste 
la priorité dans le processus d`apprentissage, puique l`objectif est d`apprendre 
à dire et à faire les actions les plus simples, à maîtriser la syntaxe correcte. 
Les activités ne sollicitent pas ouvertement l’interculturel et tout reste à 
construire par l’enseignant. 

Pour initier les apprenants à l’interculturel il ne faut pas attendre; le 
plus tôt possible est le mieux car il existe une composante adaptée à chaque 
niveau. C’est ainsi que les apprenants peuvent tirer le meilleur profi t 
possible de leurs rencontres interculturelles dès leurs premiers pas dans la 
langue française et dans les cultures francophones [3, c. 63]. 

Par conséquent, à cette étape, l`enseignement de la langue de la 
dimension interculturelle doit, d’une part, continuer à permettre à l’élève 
d’acquérir la compétence linguistique nécessaire à toute communication 
orale ou écrite, de s’exprimer oralement ou par écrit. D’autre part, cet 
enseignement doit développer également la compétence interculturelle 
chez lui [1, c. 10].
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N`oubliez pas que ce sont vos propres démarches interculturelles qui 
permettent de vous y référer et de donner ainsi la possibilité de travailler 
chacun de ces points dans votre propre quotidien pédagogique. La 
motivation est au coeur de la connaissance et de l`apprentissage réussie 
des langues. Vers la date du 25 décembre on peut organiser une petite fête 
en groupe et présenter le diaporama avec des informations riches et 
compréhensibles pour les élèves de la 2 ième, suivi des activités, des 
victorines et des concours. Et à la fi n de la leçon il est désirable de distribuer 
des bonbons comme le Père Noël et vos élèves seront tout heureux de 
chanter des chansons françaises. Le chant est une activité agréable pour 
des enfants de tous les âges. Il faut les encourager à apprendre une nouvelle 
langue à travers la musique et les activités artistiques, pour qu`ils participent 
aux festivals, aux concours consacrés aux traditions françaises culturelles 
de Noël et pendant les jours de la Francophonie.
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Enjeux de l’acquisition de la compétence interculturelle en 
classe de français langue étrangère à l’école primaire 

(3-ème classe)

Balashova Elena

Lycée Nikitine de Voronej
Annotation: L’article analyse la suite du livre de N.M. Kassatkina et 
A.V. Gousseva qui s'adresse aux apprenants de la deuxième année d'étude 
du français. Ce sont les enfants de 9 à 10 ans qui retrouvent l'intérêt aux 
situations identiques à leurs habitudes quotidiennes réelles. Les sujets 
connus et clairs pour les écoliers aident les enfants à communiquer avec 
les francophones de façon socialement adéquate et de comprendre 
toujours plus des relations interculturelles. Cette contribution analyse 
quelques sujets de ce livre liés à la communication interculturelle.

A l’âge de 9 et 10 ans les écoliers prennent plaisirs à retrouver en 
langue étrangère les situations qui leur sont familières parce qu'elles 
«mettent en scènes» l'enfant lui-même et ses proches avec son identité 
et ses habitudes quotidiennes réelles. 

Les auteurs de la méthode de FLE N.M. Kassatkina et A.V. Gousseva 
se donnent comme premier objectif l'enseignement du français dans le 
cadre du vécu quotidien de l'enfant et comme moyen de communication 
y compris interculturelle [1, p. 3-4].

C’est surtout la deuxième partie de la méthode qui élargit la thématique 
aux «autres dans le monde» et suit des sujets connus et clairs pour les 
écoliers tels que: «La Rentrée», «Ma famille», «Maman est malade», «Le 
Nouvel An approche?», «Nos amis les animaux», «A Paris», etc.

Ainsi, les competences orales continuent à être travaillées afi n que 
les enfants soient progressivement capables d'entrer en contact direct 
avec des francophones de façon socialement adéquate et de comprendre 
toujours plus les relations interculturelles.

Citons en guise d’exemple le sujet lié au Noël et au Nouvel An, connu 
et aimé de tous les enfants du monde.Dans son cadre on propose de 
discuter la Fête des Rois célébré le 6 janvier en France et de réciter la 
poésie “Belle la Galette”. Ce simple sujet contribue quand même bien à 
l'objectif de la formation multiculturelle en formant chez les élèves le 
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premier élément de la compétence interculturelle – les connaissances sur 
une autre culture.

Voici, par exemple, la façon d’expliquer la Fête des Rois: «Le 6 
janvier en France c'est la fête des Rois. Maman prépare la galette, elle 
met une fève dans la galette. L'enfant qui trouve la fève dans son morceau 
est le Roi. Il choisit la Reine». [2, с. 19]

Les élèves continuent à prendre connaissance des traditions liées à 
cette fête en apprenant la comptine «Belle ma galette» qui décrit la pro-
cédure du choix du Roi et de la Reine:

BELLE MA GALETTE
Belle, belle ma galette,
Je lui mets une fève,
Je la coupe en sept.
Le premier morceau est pour Gaspard,
Le deuxième morceau est pour Edouard,
Le troisième est pour moi.
Le quatrième pour Adèle,
Le cinquième pour Hélène,
Le sixième pour Madeleine,
Le septième pour Geneviève.
Elle a la fève,
Elle choisit un Roi. [2, p. 19]

Un autre exemple illustratif de l’initiation à la communication 
interculturelle est le récit «Kossi et les singes». Dans ce texte les élèves 
font la connaissance d'un garcon africain qui se débrouille de la situa-
tion compliquée. Un des exercices d'après le texte propose aux appre-
nants de raconter ce récit de la part du garcon africain. Les enfants 
découvrent une autre civilisation, culture et font des comparaisons et 
des confrontations avec leur propre quotidien. On leur demande de 
compléter les phrases suivantes afi n d’aider Kossi à raconter son ex-
périence:

J'habite en…
Je m'appelle…
Je vais chez…
Je porte…
Dans le panier…
Je mets un…

Les singes prennent…
Je lance des…
Les singes jettent des…
Je jette mon…
Les singes jettent…
Je ramasse… [2, с. 65]
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Cette activité permet de mettre l’enfant à la place d’un représentant 
d’une autre culture en l’incitant à la refl exion sur les comportements de 
l’autre et en les adoptant ce qui permet de relativiser sa propre culture.

En troisième classe les élèves continuent à faire connaissance avec 
la France comme pays de la langue étudiée et sa capitale. Mais 
maintenant,quand leurs moyens de s'exprimer se sont élargis par rapport 
à l'année précédente, on étudie Paris à travers les yeux des enfants de 
Saint-Petersbourg. On parle en parallèle de ces deux belles villes et, ce 
qui est très important, les auteurs du manuel ne tombent pas dans un 
piège de la survalorisation ni de la culture française, ni de sa propre 
culture. On propose aux élèves de faire correspondre les curiosités des 
deux villes et de les classer en rubriques: 

1) son musée
Paris 
Moscou
Saint-Pétersbourg

2) sa cathédrale
Moscou 
Paris
Saint-Pétersbourgl

3) son palais
Saint-Pétersboug
Paris
Moscou

4) sa place
Paris 
Moscou
Saint-Pétersbourg

la galerie Tretiakov 
l'Ermitage 
le Louvre

la cathédrale Notre-Dame de Paris
la cathédrale Saint-lsaac
la cathédrale Basile-le-Bienheureux

e palais du Louvre
le Kremlin
le Palais d'Hiver

la place Rouge
la place du Palais
la place de la Concorde 

[2, с. 109]

En conclusion, il faut souligner que la thématique choisie en liaison 
avec des liens pédagogiques contribue non seulement à la découverte 
d'un autre univers, mais c'est aussi pour l'enfant l'occasion d'un retour 
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sur sa propre culture. A ce niveau déjà on introduit l’initiation à d’autres 
composantes de la compétence interculturelle que les connaissances – la 
relativisation de sa propre culture et la capacité d’expliquer sa propre 
culture à un autre.
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Enjeux de l’acquisition de la compétence interculturelle en 
classe de français langue étrangère chez les élèves de la 

4-ème classe secondaire au lycée

Shipckova Ludmila

Lycée Nikitine de Voronej
Annotation: L’article examine la démarche de la formation de la 
compétence interculturelle dans la suite du livre d’E.M. Bérégovskaïa. 
Celui-ci s’adresse aux apprenants de la troisième année d’étude du 
français qui ont de 10 à 11 ans. On analyse la stratégie des auteurs de 
la méthode qui se donne pour objectif de développer la sensibilité 
interculturelle des enfants à partir des situations connues de leur vie 
quotidienne.

Selon S.G. Ter Minassova, célèbre linguiste russe, «chaque leçon 
c’est le carrefour des cultures, c’est la pratique de la compétence 
communicative qui inclut une compétence interculturelle» [1, p. 10]. 
Chaque mot étranger refl ète le monde étranger et la culture étrangère 
d’où dérive la comparaison entre deux langues au moins et entre deux 
cultures afi n de permettre une interaction entre elles. 

La langue c’est un instrument pour une communication interculturelle 
qui inclut entre autres la connaissance de la société et de la culture des 
communautés qui parlent une langue L’acquisition de la compétence 
iterculturelle prévoit donc le travail sur des traits distinctifs et communs 
des communautés françaises/francophones: la vie quotidienne, des 
conditions de vie, les relations interpersonnelles, les valeurs, croyances 
et comportements, le langage du corps, le savoir-vivre, les comportements 
rituels.

Le principe de base de l’apprentissage du français dans le manuel «Le 
français en perspective» de E.M. Bérégovskaïa a trois préfi xes : mono - ; 
poly - ; entre -. Le sommaire de ce manuel annonce deux parties et onze 
unités qui traitent des sujets quotidiens comme: l’école, la famille, à table, 
la journée, les fêtes, les courses, une grande ville, une tradition amusante, 
les vacances. Ils se présentent sous forme de connaissances, d’informations, 
d’illustrations, de descriptions et encouragent des enfants à découvrir la 
langue et la culture à travers des comptines, des chansons, des poésies avec 
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des activités pour la conversation, interrogation, pour lire bien les sons et 
les lettres, devinettes. Les thèmes traités peuvent être développés dans une 
perspective interculturelle et critique. L’enfant de 10-11 ans se trouve face 
aux modes de vie différents et doit développer une façon différente de 
percevoir et de rendre compte de la réalité (- mono -).

L’enfant de cet âge est beaucoup plus prêt que l’adulte à accepter les 
différences, la nouveauté, le changement. A cet âge les enfants manifestent 
de l’intérêt pour l’autre. Pour eux «étranger» signifi e «différent», mais 
«intéressant». Et le but du professeur est éveiller et maintenir l’intérêt 
pour le français, le fi déliser et motiver.

Les contenus de ce manuel s’organisent autour d’activité de la vie 
quotidienne. L’objectif de l’éducation est de former les personnes qui 
sont membres de plusieurs groupes sociaux (comme la famille, la 
communauté et le monde, la religion). Cet objectif est atteint grâce aux 
activités incitant les enfants à la reflexion sur soi-même, son 
environnement immédiat afi n de le préparer à percevoir et à accepter 
l’altérité. Ce travail est effectué à partir des sujets quotidiens, par 
exemple, en étudiant Unité 2 «Jacques Dumoulin et sa famille» les élèves 
font connaissance avec les membres de la famille de Jacques et dessinent 
l’arbre de leurs propres familles [2, p. 36]. Ou par exemple, en étudiant 
le sujet «Le menu français» nous parlons de ce que les enfants mangent 
après l’école, à 4 heures en France et chez nous, on étudie la façon de 
prendre le petit déjeuner en France et en Russie. Un enseignant peut 
ajouter des activités suppléméntaires pour faire saisir à ses élèves la 
relation entre leur propre culture et une autre.

En même temps les auteurs du manuel acceptent l’idée que les aspects 
socioculturels ne doivent pas servir d’une publicité à la mode de vie 
étrangère, à sa prédestination, mais de former la tolérance pour le 
comportement des représentants d’autre culture, d’estimer, d’évaluer 
objectivement les phénomènes culturelles d’autre pays.

Par exemple après avoir lu le texte «A Paris» qui décrit la ville et les 
façons de s’y déplacer en transport en commun les élèves sont placés dans 
une situation imaginaire de la communication interculturelle. Ils doivent 
aider un groupe d’élèves français à se débrouiller à Moscou et d’en écrire 
une carte postale en France [3, p. 83]. L’introduction des simulations de 
la communication interculturelle permet aux élèves de mettre en oeuvre 
les connaissances acquises sur le pays de la langue étrangère apprise.
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Pour conclure on peut remarquer que la connaissance d’une nouvelle 
culture s’accomplit en se basant sur l’expérience linguistique et 
l’expérience de la vie des écoliers en langue maternelle et en culture 
natale.
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Les pratiques de l’interculturel en classe de 5-ème

Kanaeva Ludmila

Lycée Nikitine de Voronej
Annotation: On parle du rôle de la compétence interculturelle en 
apprentissage de la langue française, des avantages et des perspectives 
qu’elle peut donner aux apprenants. Plusieurs exemples des activités 
de l’interculturel en 5-ème l’illustrent.

Au cours des dernières décennies l'image du monde s'est profondément 
transformée. De nombreux voyages, contacts, échanges qui ont déclenché 
un énorme mélange des cultures et des langues sont devenus possibles. 
Dans le monde actuel la communication interculturelle possède un grand 
potentiel pour la compréhension et la coopération ce qui peut permettre 
d’éviter les confl its. Elle prévoit un bon niveau de la compétence de la 
langue étrangère.

La compétence communicative présente le premier objectif de 
l'apprentissage d'une langue étrangère. Mais pour les enseignants l’enjeux 
consiste à ne pas la limiter à une seule compétence linguistique. En effet, 
la compétence linguistique suffi t dans la plupart des cas pour un simple 
tranfert d’information. Cependant elle ne garantit pas la communication 
réelle puisque celle-ci ne se limite pas à la compréhension et la maîtrise 
des structures lexicales et grammaticales. Ses éléments indispensables 
sont aussi «les attitudes, les systèmes de valeurs, les comportements, les 
points de vue et tout le contexte culturel de son interlocuteur» [1]. En 
même temps on doit être capable de déchiffrer correctement son message 
et de savoir se positionner en se référant à son propre cadre culturel.

L’objectif de l’apprentissage scolaire de la langue etrangère est de 
former des individus possédant non seulement des compétences 
linguistiques mais aussi la compétence interculturelle. Grâce à 
l'acquisition de cette dernière, l'apprenant devient plus ouvert aux 
contacts avec les autres, mieux disposé à apprendre d'autres langues 
étrangères et à développer une personnalité plus riche. Il sera mieux 
préparé à vivre et à travailler dans la réalité plurilingue et multiculturelle 
du monde contemporain. La compétence interculturelle a plusieurs 
savoir-faire qui décident de la capacité d'entrer en relation avec les 
autres, de communiquer avec eux, d'interagir [ibid.].
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Les méthodes russes «Le français en perspective » par A.S. Kouli-
guina et française «Pixel 4 (A2)» utilisées au cours de l’apprentissage 
de la langue française en 5-ème au lycée Ivan Nikitine de la ville de 
Voronej, Russie, possèdent cette démarche interculturelle. On verra la 
démarche de la formation de la compétence interculturelle à l’exemple 
de quelques activités présentées dans ces manuels.

A l’Unité « Le milieu familial» à l’exercice 1 on propose d’étudier 
la lettre d’une adolescente française où elle parle de sa famille.[2, p. 34] 
Les apprenants font connaissance avec elle, ses parents proches et 
éloignés. On reçoit aussi l’information supplémentaire sur le format 
de la lettre amicale. Cette activité représente une certaine valeur du 
point de vue de la culture car elle permet d’une part, de voir les 
ressemblances entre une famille russe et une famille française et, d’autre 
part, d’acquérir le savoir d’agir dans le contexte de la culture étrangère, 
c’est-à-dire, d’écrire une lettre selon la forme adaptée à la culture 
française. 

Bordeaux, le 15 octobre 
Chers amis,
 Je m'appelle Lucie Blondel. J'ai 11 ans et demi. J'habite à Bordeaux. 

C'est une très grande et belle ville.
 J'ai un petit frère, il s'appelle Lucien. Il a 7 ans. Mon grand frère 

est plus âgé que moi. Il a 14 ans, il va en 3-e. Mon père est maître d'école. 
Son école se trouve loin de la maison. Pour y aller, il prend l’autobus. 
Maman travaille au magasin. Elle est vendeuse. La grand-maman (c'est 
la maman de mon père) vit avec nous. Elle travaille à la maison: prépare 
des repas, aide à nettoyer l'appartement, fais les courses.

 J'ai encore une cousine et deux cousins. Ce sont des enfants de la 
tante Marie, la sœur aînée de ma maman. Ils habitent à Roussillon. Cet 
été, je suis allée chez la tante Marie. J'ai fait connaissance avec mes 
cousins et mon oncle. Ma cousine s'appelle Julie. Elle a le même âge 
que moi. Mes cousins Robert et Jean sont déjà grands. Robert travaille 
et Jean va en terminale (c'est la dernière classe du lycée).

Ecrivez-moi parler, vous aussi.
Parlez de votre famille, de vos études, des vacances et des fêtes.
Au revoir. 
Lucie [2, p. 34]
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L’activité suivante propose aux élèves d’écrire la réponse à la 
correspondante française. L’enseignant peut aussi s’appuyer sur cette 
base pour questionner l’identité des apprenants, aider à analyser, 
relativiser leurs représentations par rapport à leur propre culture. 

A l’Unité 3 dans le cadre de la thématique «A table» l’une des activités 
présente le menu français.[2, p. 69] Cet exercice peut servir du point de 
départ pour faire les apprenants prendre conscience des particularités de 
la cuisine et de l’art de table en France. On propose d’étudier les plats 
qui entrent en général au menu français, ensuite les élèves choisissent 
leur propre menu à la base du donné.A cette étape ils peuvent aussi 
comparer les traditions françaises à celles du pays natal.

Menu 1 Menu 2 Menu 3

Entrée Champignons 
à la grecque

Tomates en 
salades Charcuterie

Plat 
principal Viande Bœuf haché 

et spaghettis Poisson

Légumes Pois et carottes Carottes à la 
crème Salade

Fromage Camembert Gruyère Brie
Boisson Eau Limonade Coca-Cola, eau
Dessert Compote Glace Fruits

A l’exercice suivant on propose aux apprenants d’utiliser les savoir-
faire acquis à l’activité précédente en apprenant le dialogue au restaurant. 
La simulation du dialogue transformé leur permettra de réaliser au niveau 
élémentaire les tâches telles que «faire une commande», «exprimer ses 
préférences en plats», «demander des précisions sur les spécialités de la 
cuisine».[2, c. 70] 

La méthode «Pixel 4 (A2)» utilisée comme méthode supplémentaire 
à ce niveau, elle aussi, propose les activités permettant de former la 
compétence interculturelle dans le cadre de l’apprentissage de la langue 
française.

A l’Unite 3 la rubrique Civilisation fait savoir du Concours des jeunes 
inventeurs et créateurs français qui se passe annuellement près de la ville 
de Tours depuis 1997 [3, p. 38] Le questionnaire d’après ce document 
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propose aux apprenants de présenter les salons scientifi ques des jeunes 
des autres pays y compris le leur.

En conclusion, il faut mettre en relief que la langue fait partie intégrale 
de la culture. Les cours de langues privilégient l'enseignement des 
compétences interculturelles car apprendre une langue étrangère signifi e 
entrer en contact non seulement avec la culture du pays cible mais de 
tous les pays où cette langue est parlée. Donc, en apprentissage il ne 
s’agit ni de minimiser la différence entre cultures, ni de rejeter sa propre 
culture, mais de s’enrichir en réfl échissant avec la culture d’autrui la 
sienne.
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L’interculturel en classe de FLE (6 année)

Aristova Natalya

Lycée Nikitine de Voronej
Annotation: Dans cet article il s’agit des méthodes de la formation de 
la compétence interculturelle chez les élèves de 6ème. Le développement 
de cette compétence doit faire naître le désir de comprendre la culture 
de l’autre. Cet article parle de l’utilisation de la méthode Pixel, niveau 
A2, dans la formation de la compétence interculturelle. On propose 
également de travailler sur les différents aspects des traits distinctifs 
caractéristiques d’une société et de sa culture.

L’approche interculturelle s’impose de plus en plus souvent en classe 
de FLE. Dans cet article il s’agit dans un premier temps de présenter les 
spécifi cités de la pédagogie interculturelle: compétences, savoirs, savoir-
faire. Puis nous présenterons des aspects concrets de l’approche adoptée 
dans l’enseignement du français auprès des jeunes adolescents.

L’importance de la compétence interculturelle relève principalement 
du fait que tout en modifi ant l’individu au niveau le plus profond (son 
image de soi, ses valeurs, ses croyances ; son sens du bien et du mal, de 
ce qui est bon et mauvais, sa défi nition même de la réalité) on lui donne 
des techniques et des méthodes pour communiquer avec l’alterité [1].

Former la compétence interculturelle prévoit une multitude 
d’objectifs à attendre parmi lesquels:

– reconnaissance et mise en valeur de la Langue étrangère comme 
instrument de la communication dans la classe et avec des personnes 
d’autres cultures.

Identifi cation des habitudes et des traits de la vie quotidienne propres 
aux autres pays et cultures parlant cette langue étrangère.

– connaissance de quelque données historiques et géographiques des 
pays où l’on parle cette langue étrangère, en obtenant l’information par 
différent moyens, entre autres Internet et les autres technologies de 
l’information et la communication.

– mise en valeur de l’enrichissement personnel que suppose la relation 
avec des personnes d’autres cultures [2]. 

La logique des auteurs du manuel «Le Français en perspective» pour 
la classe de 6-ième consiste en ce que reconnaître une autre culture et la 
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respecter pour ses particularismes, c’est avant tout connaître et reconnaître 
sa propre culture. La tolérance d’autres cultures passe par la prise de 
conscience de sa propre culture. 

Envisageons quelques exemples d’activités dans le cadre de cette 
méthode qui contribuent à former la compétence interculturelle à la base 
des thèmes de la vie sociale et culturelle.

De cette manière à l’Unité 1 «Ça c’est du sport» après l’ étude du 
texte présentant un adolescent français passionné pour le sport les 
apprenants sont orientés a présenter leurs idées à propos du sport. On 
continue avec l’exercice – Une journée sportive. En plus les élèves 
apprennent les succès sportifs de la France.

A l’Unité 2 «La vie comme elle va» on propose d’examiner les lettres 
des adolescents français où ils parlent de leur emploi du temps. Les 
apprenants découvrent les habitudes des jeunes Français, on voit leurs 
problèmes. A la suite la rubrique «Chez vous» propose aux élèves de 
parler de leur vie. On a la possibilité de comparer les réalités de la Russie 
et de la France. 

Unité 3 «La rentrée est derrière toi» montre aux apprenants les 
particularités du système de l’enseignement en France. Notamment, 
quand on change d’école à chaque étape. Aux exercices après le texte 
on demande l’opinion des élèves sur cette situation et leurs conseils.

Dans Unité 5 «Que de découvertes miraculeuses» on fait 
connaissance des grandes étapes de l’exploration de l’espace cosmique 
en rétablissant le calendrier des dates des événements. On parle des 
cosmonautes soviétiques et astronautes américains. Au développement 
du thème on propose le jeu de rôle «La présentation du lancement de 
la fusée française Arianne». On voit la coopération internationale en 
exploration du cosmos. 

Ainsi les activités présentées visent à faire sortir l’apprenant de son 
environnement immédiat dans le domaine social à la base des sujets qui 
l’intéressent. On lui montre les différentes facettes de la vie sociale 
française tout en l’emmenant à réfl echir sur sa propre culture et à la 
coopération au niveau international.

Une démarche pareille est réalisée dans la méthode française Pixel 
A2 qui est parallèlement urilisée à ce niveau. Elle offre un évantail de 
thèmes donnant la possibilité de travailler l’approche interculturelle. Par 
exemple, à l’Unité «Voyage dans un pays francophone» on propose aux 
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apprenants de s’orienter, comprendre et décrire un itinéraire, décrire une 
région et une coutume, raconter un voyage.

En conclusion je voudrais dire que l’approche interculturelle est un 
instrument fécond dans l’arsenal du pédagogue moderne.
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L’interculturel en classe de FLE (9-ième classe)

Bogdanova Irina

Lycée Nikitine de Voronej
Annotation: Cet article examine un ensemble de ressources pédagogiques 
ayant pour but la formation de la compétence interculturelle chez les 
apprenants de 9ème . On cherche aussi à favoriser la sensibilisation 
interculturelle par la présence constante de la dimension francophone. 
Cette approche permet de mettre l’accent sur le rôle de l’enseignant pour 
préparer les élèves à comprendre la divérsité des cultures, à accepter les 
différences et à échanger de manière harmonieuse. Il s’agit également 
de la mise en valeur de l’enrichissement personnel que suppose la relation 
avec les personnes d’autres cultures.

La compétence communicative constitue l’objectif premier de 
l’apprentissage d’une langue étrangère. Mais au moment actuel la seule 
compétence linguistique n’est pas suffi sante dans une perspective de 
communication. Du point de vue de l’expression, les apprenants devront 
apprendre à utiliser les formes et adopter les comportements et attitudes 
langagières reconnus, de manière à être compris par leur interlocuteur. Du 
point de vue de la compréhension, ils devront pouvoir identifi er, reconnaître, 
et interpréter correctement les attitudes et comportements mis en jeu par 
leur interlocuteur dans les actes de communication [1, p. 58].

Les langues sont avant tout les vecteurs de communication des 
cultures dont elles sont issues. Les linguistes contemporains estiment 
que l’histoire du pays, les normes sociales et les fondements historiques 
de la société sont autant de facteurs nécessaires pour comprendre la 
culture, mais aussi et surtout pour permettre aux apprenants de faire un 
usage approprié de cette langue [2]. 

Il est donc nécessaire que les enseignants intègrent l’apprentissage 
de la culture dans l’apprentissage des langues, en dépassant le niveau de 
civilisation pour aborder des éléments plus profonds tels que les systèmes 
de valeurs et la vision du monde. 

Au niveau plus élèvé c’est-à-dire les classes de 8-9 on continue à 
travailler d’une manière approfondie sur de différents aspects et 
caractéristiques de la société de la langue étudiée. Par exemple: 

– sujets de la vie quotidienne
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– conditions de la vie
– relations interpersonnelles
– relations entre générations
– cultures régionales
– histoire
– arts
L’exploitation des rubriques et des activités «Micro-trottoir» [3, 

p. 30], 
«Il y a cent ans… et aujourd’hui» [3, p. 62, p. 70] permettent d’établir 

des liens entre la culture de l’apprenant et la culture étrangère. Par 
exemple, après la première étape de la sensibilisation de la nouvelle 
information sur l'histoire de la France ou sa culture on propose aux 
apprenants d’exprimer le point de vue ou décrire le même sujet à 
l'exemple de leur pays: l’attitude envers le 7-e art, parler des genres des 
fi lms préférés ou de parler des galeries de peinture et de sculpture les 
plus célèbres du pays natal, des expositions qu’on y organise. 

Pour développer la compétence interculturelle on utilse également les 
documents authentiques. Comme aux niveaux intérieurs, ils sont représentés 
par les textes de nature sociologique, historique ou géographique, en plus 
les calendriers, menus de restaurant, programmes de cinéma, carte du métro, 
plan d’une ville. Cela amène l’apprenant à formuler des hypothèses sur des 
habitudes ou des comportements différents [4]. 

Cependant, à cette étape l’enseignant utilise des contenus traîtant 
des réalisations moins visibles. Par exemple, les textes littéraires 
constituent une ressource incomparable dans le choix des documents par 
leur qualité informative. Ils permettent plusieurs représentations de la 
même réalité. La polysémie du texte littéraire aide à l’élève à se distancier, 
à se méfi er des évidences, à voir et à se voir «oblique»[4]. 

La méthode «Echo Junior» prévoit des découvertes culturelles dans 
les pages qui proposent des documents divers: articles, témoignages 
écrits et oraux, sondages statistiques, interviews etc.

Cette méthode permet de mettre en valeur:
– la culture partagée par une majorité de jeunes Français (cinéma, 

chansons, politique etc.)
– des savoir-faire liés à différents domains de la vie quotidienne.
Les documents présentés dans ces pages se prêtent en général à des 

comparaisons interculturelles qui permettent de mettre en parallèle les 
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différents cotés de la vie de deux pays (la France et le pays natal de 
l’élève ) Les exercices de ces rubriques incitent d'abord l'élève à trouver 
les détails sur le thème étudié puis l'exercice fi nal propose de faire la 
comparaison avec le même sujet dans son pays natal. Par exemple la 
présentation du système politique français [5, p. 42-43].

Les dialogues des pages «Echanges» peuvent être l’occasion 
d’analyser par exemple les relations fi lle/garçon [5, p. 84] ou parent/
enfant [5, p. 96]. Les exercices accompagnant les dialogues font comparer 
la conduite des adolescents, ensuite on propose de commenter les scènes 
discutés et de donner les exemples de sa propre vie. 

Au fil des pages « Forum » on pourra découvrir quelques 
manifestations festives ou originales en examinant les différents moyens 
d’informaton (les affi ches publicitaires, les textes informatifs[5, p. 64]. 
De cette manière on abordera progressivement différents aspects de 
l’univers culturel, car le travail sur ces documents débouche toujours sur 
des comparaisons interculturelles. 

Les exercices présentés en Echo junior (méthode de français A2) 
apprennent les élèves à mettre en rapport différents points de vue 
présentés dans la culture étrangère ou dans leur propre culture pour leur 
apprendre à ne pas généraliser: prendre conscience de la pluralité et donc 
de la relativité des points de vue. On se pratique à situer un fait culturel 
dans son contexte. C’est-à-dire, rechercher le contexte de production 
d’un document ou d’un discours, saisir et analyser des paramètres de la 
situation où le discours est produit.

En conclusion on peut dire que la valeur de la compétence 
interculturelle, c’est qu’elle donne essentiellement une formation à 
l’observation, à la compréhension, à la relativisation des données de la 
culture étrangère, non pour la prendre comme modèle à imiter, mais 
précisément pour développer le dialogue des cultures. Ce qui multiplie 
les facteurs de motivation des élèves et leur plaisir d’apprendre la langue 
française. 
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La réceptivité interculturelle comme facteur de la 
communication interculturelle réussie à l’étude du cours 
des sciences économiques et sociales en 10-ème et 11-ème

Shilovskii Andrei

Lycée Nikitine de Voronej
Annotation: A la section bilingue les élèves étudient les disciplines 
non-linguistiques. La connaissance économique est indispensable à la 
compréhension du monde dans lequel nous vivons. Les deux sciences 
sociologie et économie coéxistent, leurs objectifs sont essentiellement 
de dégager les grandes tendances qui animent les activités économiques, 
de montrer les lignes de force qui sous-tendent et organisent notre 
société. Le social est la totalité des rapports que les groupes entretiennent 
entre eux à l’interieur d’un même ensemble et en relation avec d’autres 
ensembles. Et la culture est considérée sous l’angle des traits distinctifs 
que représentent les comportements individuels des membres de tel ou 
tel groupe ainsi que leurs productions originales. Au cours de 
l’interaction des agents économiques on devoile les preuves de la 
communication interculturelle à travers le système de normes et de 
croyances collectives, les valeurs communes et idéologies, tout ce qui 
nous aide à comprendre la vision du monde.

L’importance des études sociologiques et économique pendant les 
dernières années d’études scolaires relève du rôle que jouent ces sciences 
dans la société contemporaine. La sociologie étudie la culture, la 
socialisation, la structure sociale, classement et stratifi cation socials, 
l’homme dans sa vie de travail ou de famille.

Au niveau de sociologie la culture est vue comme ensemble des 
manières de penser, de sentir, d’agir que partagent les membres d’une 
meme société et qui les distinguent des autres sociétés. Dans ce sens 
anthropologique, très large, la culture est assez proche de la notion de 
civilisation. [1, p. 442] 

L’économie pour sa part étudie comment les hommes vivent en 
société, consomment et produisent, quelles sont les relations entre 
production et consommation.

Au mois de juin 2016 le Forum économique international de Saint-
Pétersbourg a terminé son travail. Cet événement est un bon exemple de 
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la communication interculturelle et on peut expliquer plusieurs 
phénomènes économiques grâce aux actions de ce Forum qui réunit les 
principaux décideurs des puissances économiques émergentes afi n 
«d’identifi er et de statuer sur les principaux défi s de la Russie, des 
marchés émergents et du monde en général, tout en encourageant les 
communautés à trouver des buts communs et à établir des cadres pour 
forger des solutions qui constitueront des moteurs de la croissance et un 
agenda de stabilité» [2].

Le programme de l’année dernière a presenté un éventail de formats 
de discussions et de manifestations sous quatre axes: «Économie mondiale: 
nouveaux défi s et horizons», «La Russie comme espace d’opportunités», 
«Développement du capital humain et des compétences», «Attente d’un 
bond en avant: technologies et solutions innovantes». Aux jours du forum 
on propose le programme culturel.

Les participants créent des liens pour forger des communautés pour 
atteindre des objectifs d’affaires et politiques; être au contact des 
prospects, identifi er, délibérer et promouvoir les questions clés et les 
tendances qui infl uent sur la Russie, les économies en croissance et le 
monde. A travers un aperçu innovant il faut acquérir et démontrer les 
capacités des entreprises et identifi er de nouvelles tendances.

Ainsi le Forum en tant qu’un événement d’envergure internationale 
exprime le processus de l’acculturation car les entreprises peuvent se 
réunir sous formes de la multinationalisation des économies, du 
dévéloppement rapide des fi rmes multinationales telles que le trust, le 
cartel, le holding, le conglomerat, le konzern, le group. En un mot on 
propose les nouvelles capacités de communication uniques pour la 
présentation du potentiel économique et d'investissement des projets, 
produits et services.

Le Forum économique de Saint-Petersbourg sert d’un exemple parfait 
de sujet et de la façon dont il est décliné en classes de 10–11 ème. Les 
élèves étudient les thèmes du cours des sciences économiques et sociales: 
culture et société, socialisation, classement et stratifi cation sociales, vie 
de l’homme en société, Etat, entreprise et marché, activité productive et 
facteurs de production, organisation du travail, concentration, 
investissement, division et ouverture internationale, integration 
européenne, utilisation du revenu disponible, monnaie et fi nancement 
de l’économie, circuit de l’économie, crise. 
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Cinq capacités doivent être développées: collecter les informations, 
traiter les informations, analyser et commenter des informations, produire 
une synthèse, acquérir et maitriser les connaissances de base. [3, p. 11]

Les moyens de la construction des savoirs sont: des dossiers, des 
documents, des textes, des tableaux, des graphiques, des dessins, des 
photographies, des schémas, etc. Des aides diversifi ées apportent le 
soutien indispensable : questions de compréhension ou de refl exion, 
défi nitions, exercices simples pour assimiler les mécanismes principaux.

Le but est de rendre accessible et effi cace une synthèse magistrale 
des notions à acquérir et de transférer effi cacement les connaissances 
acquises.

Les élèves sont capables de répérer, distinguer les faits économiques, 
sociaux et politiques; prendre des notes, utiliser des documents, des jeux 
économiques, comprendre l’information économique du journal télévisé, 
peut-être calculer les pourcentages, les moyennes, les taux, les indices, 
représenter les données par des graphiques, des cartes; situer des termes 
précisement; défi nir un concept; connaitre des ordres de grandeur; se 
documenter, classer des informations; examiner de façon critique des 
documents; comprendre des liaisons, corrélations; relier des faits 
économiques et sociaux; argumenter, écouter, prendre la parole; rédiger 
une synthèse; évaluer leur niveau; élaborer des projets. Ils apprennent 
ainsi à comprendre le paysage économique mondial et le rôle de la culture 
et de l’identité dans les processus économiques et sociaux.
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Enjeux de l’acquisition de la compétence interculturelle en 
classe chez les élèves du secondaire du lycée Nikitine

Koutousova Natalya

Lycée Nikitine de Voronej
Annotation: cet article analyse la formation de la compétence 
interculturelle chez les élèves du secondaire du Lycée Nikitine de 
Voronej. Elle permet de comprendre la diversité et l’interaction entre 
cultures et son développement, doit faire naître le désir de comprendre 
la langue et la culture de l’autre. Pour former chez les grands élèves la 
compétence interculturelle on propose de travailler sur les différents 
aspects des traits distinctifs caractéristiques d’une société et de sa 
culture. Cet article parle de l’utilisation de la méthode Écho Junior et 
d’autres manuels authentiques aux cours de français et d’histoire de la 
France.

La compétence communicative est au cœur de l’apprentissage d’une 
langue étrangère. Or, il est désormais admis que la seule compétence 
linguistique, si elle est nécessaire, n’est pas suffisante dans une 
perspective de communication. Du point de vue de l’expression, les 
professeurs devront apprendre à utiliser les formes et adopter les 
comportements et attitudes langagières reconnus, de manière à être 
compris par leur interlocuteur [1].

Il faut dire que pour les élèves les plus grands, les lycéens, 
l'interculturel est un sujet de première importance. La conscience 
interculturelle fait partie des compétences générales que l’élève doit 
acquérir. D’un côté l’acquisition de la compétence interculturelle 
permettra notamment aux apprenants de développer leur capacité à se 
préparer à des séjours dans des régions d’autres cultures: travailler, 
voyager, faire un stage et à en tirer profi t. D’ un autre côté, la formation 
de la compétence interculturelle permet également de revaloriser la 
fi nalité éducative de l’école. Le professeur du lycée sait, depuis toujours, 
que la communication interculturelle est à la fois son objectif en dernière 
instance, et son mode de travail.

L’interculturalité est aussi une façon de comprendre la diversité et 
l’interaction entre cultures. En classe de langue, le développement de la 
compétence interculturelle doit faire naître le désir de comprendre la 
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langue et la culture de l’autre. Selon cette démarche, le défi  interculturel 
que doit relever le proffesseur de français n’est plus seulement d’enseigner 
la langue et la culture mais aussi de montrer comment la culture 
maternelle des élèves entre en interaction avec une autre culture, dans 
notre cas francophone. Il est donc nécessaire que les enseignants intègrent 
l’apprentissage de la culture dans l’apprentissage des langues. 
L’acquisition d’une compétence interculturelle apte à ouvrir les yeux, 
les oreilles et l’esprit [2]. 

Pour former auprès des grands élèves la compétence interculturelle 
on propose de travailler sur les différents aspects des traits distinctifs 
caractéristiques d’une société et de sa culture. Si on prend l’apprentissage 
de la vie quotidienne, avec les petits, on leur enseigne la nourriture, les 
heures des repas, les manières de table. Avec les grands adolescents nous 
utilisons aussi le manuel «Le français en perspective» et on traite les 
sujets plus compliqués sur les habitudes de travail, les habitudes de 
lecture, les activités, on enseigne les médias, les conditions de vie, les 
relations interpersonnelles, entre générations, la structure sociale et les 
relations entre les classes sociales, les races et les communautés, les 
relations entre les groupes politiques et religieux. Mais malheureusement, 
malgré qu’on réédite notre manuel, il continue de rester vieux et les textes 
ne sont pas actuels. 

Comme manuel supplémentaire nous utilisons encore la méthode « 
Echo junior B1» en X-ème. On étudie les pays étrangers, les états, les 
peuples, la politique, les arts, les minorités (ethniques ou religieuses), 
les traditions, les cultures régionales, le savoir-vivre: les tabous de la 
conversation et du comportement, la durée de la visite, la façon de prendre 
congé. Les documents authentiques tels que les calendriers, menus de 
restaurant, programmes de cinéma, carte du métro, s’avèrent très utiles. 
Les textes de nature sociologique, historique ou géographique, les textes 
littéraires sont également à proposer, car nous ne pouvons pas former la 
compétence interculturelle sans apprentissage de la sociologie, de 
l’histoire et de la littérature.

La méthode Écho Junior veut faire des étudiants de véritables acteurs 
sociaux. Cela suppose une certaine connaissance de l'environnement dans 
lequel ils vont évoluer. Toutefois certaines activités permettent de découvrir 
des coutumes, des traditions de différents pays francophones, par exemple 
certains aspects de la société québécoise ou tahitienne [3, p. 9].
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Après avoir lu les textes de la page «Découvertes», les élèves 
réfl échissent en petits groupes à une coutume d’un autre pays qu’ils 
aimeraient importer chez eux.

Grace à l’information, présentée dans ce manuel, les élèves 
découvrent Tahiti, une collectivité d’outre-mer qui a une certaine 
autonomie, qui se trouve en Océanie, l’île, liée avec les institutions 
françaises. En utilisant cette information comme point de départ, les 
élèves doivent l’enrichir par les informations des autres sources pour 
préparer un exposé sur ce pays [3, p. 136].

Malgré l’introduction de la dimension francophone le point sur 
l'économie ou sur le système scolaire est fait à l’exemple de la France. 
Ces découvertes culturelles se font de deux manières:

– de façon ciblée et thématique dans les pages «Découvertes». 
Articles, témoignages écrits ou oraux, sondages, statistiques, etc. 
permettent de faire le point sur un sujet en relation avec l'objectif 
général de l’unité. Par exemple, dans l'unité 2 «Je m'intègre» on 
s’informera sur les aspects de l'économie française et sur les principes 
de la République. Après la lecture des articles de presse les élèves 
peuvent se renseigner et parler des évènements signifi catifs de la société 
française actuelle, en les comparant avec les tendances de la société 
russe [3, p. 73; p. 56].

Un dialogue des pages «Échanges» peut être l’occasion d’analyser 
les confl its d'intérêt au sein d’une municipalité. Dans les pages «Forum», 
on pourra découvrir les superstitions des Français ou leur goût pour la 
préservation du patrimoine [3, p. 38].

Il faut dire que la dernière étape de la prise de conscience 
interculturelle consiste à observer et analyser. C’est-à-dire analyser les 
comportements culturels, formuler des hypothèses sur les raisons qui 
conditionnent les habitudes et les comportements différents. 

Dans nos cours d’histoire de la France, nous travaillons avec les 
manuels authentiques pour les collèges et les lycées français et les 
documents authentiques textuels, iconographiques et vidéo tirés 
d’Internet. 

Après ces leçons les élèves, qui voyagent dans ce pays, en regardant 
les monuments, les châteaux, les musées peuvent comprendre et inscrire 
dans la frise historique les évènements, liées à ces curiosités et les associer 
avec les personnages historiques.
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Par exemple, les leçons de l’histoire, animées par des guides français 
dans les châteaux dans le Val de Loire, construits par le roi de la France 
François Ier, émerveillé des palais et des œuvres des artistes italiens de 
la Renaissance, découvrent visuellement une énorme contribution de ce 
roi bâtisseur dans le patrimoine mondiale [5, р. 158-159] 

De la même manière on fait la découverte du palais de Versailles, 
chargé d’histoire de la fi n de la monarchie absolue et la révolution 
française impressionne les élèves par la beauté de ses salles et ses 
chambres et la célébrité de ces tableaux et des visages des personnages 
historiques que les entourent dans ce nid royal [5, р. 31-32] 

Deux derniers exemples illustrent plusieurs façons de la formation 
interculturelle chez les élèves. Après l’apprentissage des évènements 
historiques au cours d’histoire, les élèves perçoivent consciemment la 
culture de l’autre pays, reconnaissant l’époque et les circonstances. Le 
commentaire des deux derniers exemples sous le prism de l’interculturel 
est nécessaire. 

Ainsi au dernière étape de l’éducation secondaire au lycée Ivan 
Nikitine la compétence interculturelle est formée à travers une multitude 
de thèmes à valeur sociale et culturelle et dans le cadre de quelques 
disciplines en même temps.
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