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Interkulturell utbildning är idag ett grundläggande ämne i skolorna eftersom vi lever 

i ett multikulturellt och flerspråkigt samhälle. Av den orsaken behövs interkulturell 
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samhälle. Därtill anser flera forskare inom språkundervisning att elever 

huvudsakligen konfronteras med målkulturen och dess representation i läroböcker. 

      Syftet med den här pro gradu-avhandlingen är att undersöka hur målkulturen i 

fransktalande länder representeras i en finländsk läroboksserie i franska som 
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innehåll. Följaktligen är studien av kvalitativ karaktär där jag tillämpar en 

analysmetod utvecklad av Buchart (2013) på tre volymer från läroboksserien utgiven 

av förlaget Otava. 
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får en mångsidig bild av samhällsgrupperna vilket är en grundläggande del för en 
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1. Introduction 

Aujourd’hui, l’éducation interculturelle est un sujet essentiel dans les écoles puisque 

nous vivons dans une société multiculturelle et plurilingue. Les apprenants doivent 

acquérir des compétences interculturelles pour coexister ensemble avec plusieurs 

cultures. Dans l’éducation, l’enseignement des langues contribue pleinement aux 

compétences interculturelles puisqu’il met les apprenants en contact avec la culture du 

pays cible.      

 Selon Bensekat et Krideche (2008 : 111), l’enseignement d’une langue 

étrangère est une situation où se rencontrent la culture de l’apprenant et la culture de 

la langue à enseigner par la médiation du manuel scolaire. Entre autres, il faut donc se 

demander quelle culture ou quelles cultures sont véhiculées par le manuel. Nous nous 

intéressons à la problématique des aspects culturels dans l’apprentissage d’une langue 

étrangère, le français dans notre cas, dans les manuels scolaires et à la façon dont on 

interprète et comprend la représentation de la culture dans ces manuels. Nous allons 

étudier un corpus de trois volumes, issus d’une série finlandaise intitulée J’aime. La 

question centrale de notre recherche est la suivante :  

Quels sont les aspects de la culture, en matière de contenus, dans un 

manuel scolaire finlandais du FLE ? 

L’intention avec ce mémoire de master est d’examiner comment la culture cible (celle 

des pays francophones) est représentée dans le contenu d’un manuel scolaire finlandais 

du FLE (Français Langue Étrangère). Quels aspects culturels trouve-t-on dans les 

manuels scolaires et donnent-ils une image variée de la culture cible, pour éviter les 

stéréotypes ? Buchart (2013 : 17) écrit que les apprenants sont confrontés à la culture 

cible primairement dans les manuels du FLE et les représentations qu’ils véhiculent. 

Ainsi, nous avons choisi d’analyser les facteurs culturels qui se trouvent dans les 

manuels scolaires du FLE. Nous voulons observer les variations des contenus culturels 

et interculturels dans ces manuels en utilisant une analyse qualitative. 

 Nous partirons de l’hypothèse que les concepteurs de manuels récents 

initient un contenu interculturel en bannissant autant que possible les représentations 

stéréotypées de la culture cible. Notre hypothèse vient d’une thèse récente, écrite par 

Buchart (2013), où l’auteur pense que les manuels actuels ont été adaptés et développés 
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à la perspective interculturelle selon des recommandations européennes, mentionnées 

dans le chapitre 4.8. de ce travail. Par conséquent, nous supposons que les manuels 

scolaires récents de 2016 à 2017 ne comprennent pas un contenu stéréotypé grâce à 

leur nouveauté. 

 

2. Plan du travail 

Notre travail est divisé en sept chapitres. Tout d’abord, nous décrivons chaque volume 

de notre corpus de travail dans le chapitre 3.  

 Dans le chapitre 4, nous exposons le cadre théorique dans lequel nous 

discutons les concepts-clés de cette étude. Nous commençons par définir les notions 

centrales : culture, interculturel et la compétence interculturelle et par décrire le 

rapport entre langue et culture. Nous continuons par présenter les objectifs officiels 

concernant la compétence interculturelle selon les dernières directives de la Direction 

nationale de l’enseignement (Utbildningsstyrelsen). Vers la fin du chapitre, nous 

discutons la dimension culturelle et interculturelle dans le manuel scolaire et nous 

faisons également une synthèse de l’étude de Buchart (2013).  

 La méthode du travail est présentée dans le chapitre 5 où nous présentons 

notre grille d’analyse qui fait partie de la thèse de Buchart. La grille d’analyse est 

utilisée pour observer d’une façon systématique la conceptualisation de la culture dans 

le manuel scolaire analysé. Elle consiste en trois parties avec des sous-parties. 

 Nous employons notre méthode de travail dans le même chapitre, la 

partie analytique. Pour la clarté de l’analyse, nous divisons chaque volume de la série 

en sous-parties, en les analysant l’une après l’autre. Après chaque partie analysée, nous 

résumons les résultats dans un chapitre récapitulatif.   

 Finalement, nous réunissons les résultats dans le chapitre 6, en essayant 

de répondre à la question de recherche posée au début du travail. Le même chapitre 

sert également d’une discussion autour du travail, pour ensuite parvenir à une 

conclusion dans le chapitre 7. 
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3. Corpus  

Le corpus est composé d’une série qui s’appelle J’aime qui date des années 2016-2017. 

Nous avons choisi cette série parce qu’elle est récente et qu’elle applique les dernières 

directives de la Direction nationale de l’enseignement (Otava, 2017). Cette série se 

compose de trois volumes1 : J’aime 1 (2016), J’aime 2 (2016) et J’aime 3 (2017). 

Chaque volume a été rédigé par un comité d’auteurs et d’enseignants finnophones et 

francophones et la maison d’édition s’appelle Otava (Helsinki).  

 Ces manuels sont destinés à un public d’apprenants de langue B2 ou B3, 

selon le système éducatif finlandais, qui commencent avec le premier manuel (J’aime 

1) et poursuivent l’apprentissage avec les volumes en question, selon un rythme adapté 

à leur niveau. La langue B2 est une langue facultative initiée au collège et la langue 

B3 est une langue facultative initiée au lycée, selon le système éducatif finlandais. Les 

trois manuels incluent les textes et les exercices dans le même volume. Il y a aussi un 

matériel électronique pour l’enseignant où on trouve des guides du professeur, les 

corrigés des exercices et des fiches pédagogiques. Le matériel audiovisuel (les 

dialogues et la prononciation etc.) se trouve sur le site de la maison d’édition Otava. 

La série J’aime est aussi disponible comme livres numériques.  

 Dans ce mémoire, nous allons analyser les textes et les dialogues dans le 

corpus, par exemple les chapitres qui décrivent un pays francophone et sa culture. Au 

sujet des références au corpus dans la partie analytique, nous utilisons les abréviations : 

J1, J2 et J3 et le numéro de page. Ainsi, (J1 : 3) signifie le premier volume de la série, 

page trois. Nous commençons par décrire chaque volume de la série. 

 

3.1. J’aime 1 

Le premier volume J’aime 1 (2016) est écrit par Nina Kivivirta, Tarja Kuikka, David 

Mauffret, Jannika Sarimo et Tarja Virtanen. C’est le seul volume qui a été traduit en 

suédois jusqu’à présent, par Therese Almén. Le public visé est les débutants en 

français du collège (B2) et du lycée (B3). L’ensemble pédagogique comprend deux 

modules du français (cours 1 et cours 2) et le contenu est structuré de façon thématique, 

dans des unités, par exemple Unité 1 Salut ! Ça va ? comprend une introduction au 

français. En plus des phrases introductives, on trouve aussi des parties grammaticales, 

                                                           
1 Un quatrième volume (J’aime 4) sera publié en automne 2018 (Otava, 2017). 
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par exemple la conjugaison d’avoir et d’être. Le contenu principal de notre étude, la 

culture représentée, se compose dans ce volume, entre autres, de la distinction entre le 

tutoiement et le vouvoiement, la visite dans une maison française, les monuments à 

Paris, la Belgique et le festival des Vieilles Charrues en Bretagne, l’école française et 

la cuisine française.    

 L’objectif principal du premier volume est d’éveiller un intérêt pour le 

français et la francophonie, en utilisant des langues déjà connues. Au début du volume, 

les apprenants peuvent réfléchir aux compétences déjà acquises d’autres langues et 

comment ils peuvent en bénéficier pour apprendre le français. Les apprenants peuvent 

aussi discuter des situations où le français serait utile. 

 

3.2. J’aime 2 

Le deuxième volume J’aime 2 (2016) est écrit par Hanna Heikkilä, Nina Kivivirta, 

Tarja Kuikka et David Mauffret. Ce volume est adapté pour des apprenants de la 

langue B3 au lycée, continuant avec les cours 3 et 4 du français. Cependant, le volume 

peut être utilisé au lycée pour une langue B2 commencée au collège. Les apprenants 

continuent à apprendre le français, en traitant différents thèmes dans le manuel 

scolaire. Le contenu culturel se compose de la présentation de plusieurs pays et régions 

francophones, par exemple, le Canada, le Québec et la Martinique. Il comprend aussi 

des thèmes comme « La journée des restaurants » et le sud de la France et ses villes. 

Dans ce volume, nous trouvons également des représentations des Finlandais et leur 

culture, par exemple, les pirogues caréliennes, le jeu de Mölkky et la Laponie.  

 L’objectif du deuxième volume est d’approfondir les compétences en 

français. Tout au long du travail dans le manuel scolaire, les apprenants peuvent 

réfléchir à ce qu’ils ont appris et aux moyens qui les ont aidés dans l’apprentissage, 

par exemple différentes méthodes d’études.  

 

3.3. J’aime 3 

Le dernier volume de notre corpus J’aime 3 (2017) est écrit par Hanna Heikkilä, Nina 

Kivivirta, Tarja Kuikka et David Mauffret. Le public visé est les apprenants de la 

langue B2 et B3 au lycée, continuant avec les cours 5 et 6. Dans ce volume, plusieurs 

thèmes sont consacrés à la culture cultivée, par exemple la littérature et le théâtre où 
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le contenu discute, entre autres, Molière. Selon Otava (2017), les auteurs mettent 

l’accent sur la culture francophone dans ce manuel et l’objectif principal est de pouvoir 

discuter cette culture, particulièrement les différents genres littéraires. 

 Pour conclure, les trois volumes incluent plusieurs pays francophones. 

Cette représentation de plusieurs pays francophones et leurs cultures dans la série 

J’aime sera utile pour l’analyse. Les auteurs mettent l’accent sur l’auto-évaluation, ce 

que l’apprenant a appris et ce qu’il veut encore apprendre. Chaque volume est 

développé pour suivre deux cours du français dans l’enseignement. D’une manière 

générale, le public visé est plutôt les étudiants au lycée, quand il s’agit d’une langue 

B3 dans les dernières séries et des cours que les apprenants doivent poursuivre. Selon 

Otava (2017), le dernier volume de la série J’aime 4 continuera avec les cours 7 et 8 

où on discute, entre autres, le baccalauréat finlandais et les études futures. 

 

4. Les conceptualisations de la culture en général et en matière 

d’éducation 

Dans cette présentation du cadre théorique, nous commençons par discuter trois 

notions clés dans ce travail : culture, interculturel et la compétence interculturelle. 

Ensuite, nous définissons les termes stéréotypes et préjugés. De plus, nous révélons le 

lien entre la langue et la culture du point de vue philosophique et linguistique. 

Finalement, nous mettons l’accent sur l’éducation, primairement sur le champ 

didactique en exposant les derniers objectifs dans le nouveau programme-cadre 

finlandais (2014 & 2015). Vers la fin du chapitre, nous discuterons le rôle de la culture 

dans les manuels scolaires et des recherches précédentes sur ce thème. 

 

4.1. Culture 

Une notion clé du mémoire est celle de la culture. Nous précisons que la culture est un 

concept complexe sujet à de nombreuses interprétations. Néanmoins, nous allons 

discuter la notion de culture dans un sens anthropologique, puis dans le champ 

didactique.      

 Dans son sens anthropologique, Ladmiral et Lipiansky (2015 : 8-9) 

définissent la culture comme une notion qui « désigne les modes de vie d’un groupe 
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social : ses façons de sentir, d’agir, ou de penser ; son rapport à la nature, à l’homme, 

à la technique et à la création artistique. » C’est un champ qui traite aussi bien les 

comportements que les représentations sociales selon différents modèles, par exemple 

les systèmes de valeurs, les idéologies et les normes sociales (ibid.). Cette notion 

s’applique à des groupes sociaux très variés, par exemple des tribus, des ethnies, des 

classes sociales et des nations. Buchart (2013 : 77) ajoute que « la culture est un 

complexe englobant des individus ayant pour partie des références communes », par 

exemple des connaissances patrimoniales.   

 Cependant, Ladmiral et Lipiansky (2015 : 9) écrivent que l’identité2 et 

l’identité culturelle jouent un rôle significatif dans chaque société en matière d’une 

structuration différentielle de la culture. L’identité suppose en effet la différence, que 

« la conscience d'appartenir à une même collectivité n'émerge que face à d'autres 

collectivités ressenties comme “étrangères”. » Néanmoins, elle n’exclut pas d’autres 

formes de différentiation, par exemple ethniques, régionales et idéologiques (ibid.).

 En revanche, l’identité culturelle se fonde sur des facteurs objectifs, 

comme l’héritage de l’histoire, le cadre politique, les traditions et la langue. De plus, 

elle s’appuie sur des facteurs subjectifs des membres d’une collectivité. Autrement dit, 

l’identité culturelle est également une représentation sociale qui permet à un groupe 

de se définir et de se faire reconnaître par les autres. Il s’agit ici des représentations 

fondées sur des images, des symboles et des stéréotypes (ibid.).  

 Buchart (2013 : 132) est d’accord avec Ladmiral et Lipiansky (2015), 

quand elle écrit que la culture a un caractère identitaire. Elle ajoute qu’il existe un 

partage de valeurs, de pratiques, de comportements permettant à un individu de 

« reconnaître son appartenance à un groupe social et de s’identifier à lui » (ibid.). 

 D’une perspective didactique, nous allons discuter ce que d’autres 

didacticiens écrivent à propos de la culture dans l’enseignement-apprentissage des 

langues étrangères. Premièrement, Tornberg (2000 : 58-59) écrit que l’utilisation 

traditionnelle du concept culture est devenue problématique à cause des changements 

sociétaux. Elle souligne que les individus et leurs cultures ne peuvent pas être 

définitivement déterminées par leur origine et expériences antérieures.  

  

                                                           
2 Larousse en ligne (2017) définit une identité comme « caractère permanent et fondamental de 

quelqu’un, d’un groupe, qui fait son individualité, sa singularité. » 
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En conséquence, la culture est définie ici non seulement comme le résultat des milieux 

précédents et des antécédents de l’individu, mais aussi comme un « processus continu 

qui est présent dans toutes les rencontres entre les groupes sociaux à mesure que les 

frontières se croisent et que de nouvelles relations se nouent » (Forsman 2006 : 47, 

notre traduction). Deuxièmement, Byram (1997 : 39) écrit ce qui suit :  

We have to be aware of the dangers of presenting ‘a culture’ as if it were unchanging 

over time or as if there were only one set of beliefs, meanings and behaviours in any 

given country. When individuals interact, they bring to the situation their own identities 

and cultures and if they are not members of a dominant group, subscribing to the 

dominant culture, their interlocutor’s knowledge of that culture will be dysfunctional.   

Ainsi, la culture est un concept qui change constamment, comprenant plusieurs 

comportements et représentations de la collectivité. Buchart (2013 : 77) est d’accord 

avec Tornberg (2000), Forsman (2006) et Byram (1997), quand elle écrit que la culture 

est évolutive et mouvante grâce aux innovations ou aux modifications générées par les 

rencontres avec d’autres cultures.    

 Finalement, Forsman (2006 : 48) écrit que la description de la culture et 

les aspects culturels dans l’enseignement-apprentissage des langues étrangères sont 

dans une transition. Ainsi, la culture cible ne peut pas être considérée comme un 

objectif d’apprentissage à apprendre par cœur, surtout en matière d’un pays individuel. 

Conséquemment, il faut développer un respect pour les différentes cultures en général 

ainsi que les compétences interculturelles, par exemple observer et interpréter les 

comportements de l’autre et interagir avec d’autres collectivités (ibid.). Nous allons 

maintenant exposer la notion qui en découle en didactique, celle d’interculturel. 

   

4.2. Interculturel 

Selon Buchart (2013 : 78), la notion d’interculturel est une rencontre entre deux 

communautés ou individus venant de cultures différentes. C’est une notion qui est 

survenue au milieu des années 70 dans la didactique du français, quand les didacticiens 

ont commencé à développer une scolarisation spécifique des enfants migrants, 

concernant l’apprentissage du français langue seconde. De nos jours, l’interculturel 

met l’accent sur l’égalité entre cultures et sur la perspective interactionnelle qui 

demande un échange réciproque entre les cultures (ibid.). Cet échange entre les 

cultures devient complexe, car il se compose de plusieurs habitudes différentes, par 
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exemple la langue parlée, le milieu social et professionnel. Néanmoins, l’interculturel 

vise à établir cet échange et cette rencontre entre des cultures différentes. La notion 

apparaît dans le champ didactique, notamment en parlant de la compétence 

interculturelle. 

 

4.3. La compétence interculturelle     

Pour clarifier la notion de compétence interculturelle dans l’enseignement des langues 

étrangères, nous présenterons un cadre développé par Byram (1997 : 88-90) et discuté 

par Sercu (2005 : 3-5). Ce cadre de Byram comprend cinq « savoirs » que nous allons 

définir.  

1. Le premier savoir : savoirs au pluriel, comprend la connaissance des 

groupes sociaux et leurs cultures dans le pays de l’apprenant et le 

pays cible. Dans ce cas, il s’agit, par exemple de la compréhension 

de comportements, de valeurs et de symboles de l’autre. 

2. Le deuxième : savoir-être met l’accent sur les attitudes 

interculturelles, par exemple l’ouverture d’esprit et l’empressement 

de relativiser ses propres valeurs et comportements et celles de 

l’autre. Ici, il s’agit par exemple d’abandonner les préjugés. 

3. Le troisième : savoir-comprendre réfère à la capacité d’interpréter et 

surtout de comprendre la culture cible. 

4. Le quatrième : savoir-apprendre réfère à la compétence d’acquérir 

des nouvelles connaissances de la culture cible et de les utiliser dans 

l’interaction. 

5. Le dernier : savoir-s’engager focalise sur la notion d’un engagement 

critique dans la culture, en évaluant les perspectives et les habitudes 

de sa propre culture et celle de l’autre. 

Selon Sercu (2005 : 5), les savoirs indiqués ci-dessus sont essentiels pour 

l’apprentissage d’une langue étrangère. L’objectif pour l’enseignant serait d’enseigner 

la compétence interculturelle, prenant en compte ces savoirs.  

 Nous allons résumer un article populaire du CELV (Centre européen 

pour les langues vivantes du Conseil de l'Europe, 2017) et révéler pourquoi la 

compétence interculturelle est importante aujourd’hui. Le CELV est un institut établi 
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par le Conseil de l’Europe dont l’objectif est, entre autres, de promouvoir des 

approches nouvelles dans le domaine de l’éducation aux langues. CELV (2017) écrit 

que la perception de l’Europe a complètement changé pendant les dernières années, 

grâce aux échanges interculturels. Néanmoins, il existe encore des méconnaissances 

dans la société européenne. Parmi d’autres, la problématique dans la société 

européenne est le préjugé contre l’inconnu et il faut se demander : « Qu’est-ce que 

l’identité culturelle européenne ? » et « Comment développer la compétence 

interculturelle ? » (ibid.)     

 Selon CELV (2017), les individus restent dans leur bulle confortable, au 

lieu de découvrir de nouvelles cultures. Les facteurs qui contribuent à cette situation, 

à se renfermer, sont, entre autres, les activités terroristes dans le monde et les 

difficultés économiques qui créent une intégration difficile pour les différentes 

cultures. À ceci, il convient d’ajouter qu’il existe aujourd’hui des barrières 

psychologiques et sociologiques, discutées dans l’article (ibid.). Les individus créent 

des barrages personnels contre les autres, en ayant peur de perdre leur propre identité 

culturelle. Ils ne veulent pas égarer leur place dans la société et ce qui est important 

personnellement, par exemple les traditions, l’histoire et les coutumes. Il manque une 

volonté de s’ouvrir aux autres et à ce qui semble étranger. En même temps, ils se 

sentent désorientés car il existe plusieurs éléments culturels qui ont une forte 

impression sur eux et leur propre identité culturelle.   

 CELV (2017) mentionne l’effet de miroir dans l’article. Pour se 

reconnaître, il faut rencontrer les autres, ceux qui montrent la propre identité de 

l’individu. Cet effet contribue à la tolérance et à l’acceptation d’autres cultures, en 

donnant la connaissance d’identité des individus. Il faut remarquer que la différence 

entre « tolérance » et « acceptation » est notable.   

 Selon l’article (ibid.), la tolérance est l'idée que bien que les individus 

puissent ne pas aimer ou être mal à l'aise avec quelque chose d’étranger, ils ne veulent 

pas l'interdire ou le faire disparaître. L'acceptation est l'idée que quelque chose de 

différent peut contribuer à une meilleure compréhension du monde tel que les 

individus le voient. Ainsi, cela va au-delà de la tolérance, où ils travaillent activement 

à mélanger et intégrer ce concept dans leurs vies, en utilisant cette notion. Pour 

accepter l’autre, il faut avoir une conscience interculturelle et comprendre que les 

autres existent et qu’ils sont différents. C’est une nécessité pour communiquer et vivre 

ensemble. De ce fait, la conscience interculturelle est une notion importante. Dans 
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l’éducation, l’enseignement des langues contribue aux compétences interculturelles 

puisqu’il met les apprenants en contact avec la culture du pays cible.  

 Finalement, selon l’article (ibid.), une bonne compétence 

communicative est également un objectif important dans l’apprentissage d’une langue 

étrangère. En plus de connaître les structures lexicales et grammaticales, l’apprenant 

doit comprendre d’autres fonctions importantes dans la communication, par exemple 

les systèmes de valeurs, les comportements et le contexte culturel de son interlocuteur. 

Ainsi, la connaissance des codes sociolinguistiques joue un grand rôle dans 

l’enseignement et l’apprentissage de la langue étrangère.    

 

4.4. Les stéréotypes et les préjugés 

Nous allons exposer d’autres notions-clés pour ce travail : celles de stéréotypes et 

préjugés qu’on espère éliminer dans l’enseignement et en général. Selon Ladmiral et 

Lipiansky (2015 : 138), les stéréotypes et les préjugés sont les attitudes les plus 

simplifiées et les plus primaires dans la société. Les deux notions sont issues de 

l’ethnocentrisme, défini par Larousse en ligne (2017) comme une « tendance à 

privilégier les normes et valeurs de sa propre société pour analyser les autres 

sociétés ». Cependant, les deux notions peuvent être distinguées. Les préjugés sont 

évidemment des jugements car ils se fondent sur des explications communément 

partagées qui permettent de ne pas tenir compte d’une réflexion personnelle. Quant 

aux stéréotypes, ils consistent dans une tendance spontanée à la schématisation et à la 

rationalisation. Ladmiral et Lipiansky (2015 : 138) renvoient à Maisonneuve (1975)3 

qui dit que « cette opération de simplification et de généralisation paraît le propre de 

toute pensée humaine qui cherche à schématiser son environnement pour mieux s’y 

reconnaître au milieu de la diversité et du changement ». Les stéréotypes deviennent 

ici une caractéristique humaine qui s’appuie sur des attentes et de la simplification.

 De plus, les stéréotypes et les préjugés influent surtout les relations 

établies entre les groupes socio-culturels. L’opposition entre deux pays entraînera 

usuellement des images négatives de part et d’autre. Ainsi, Ladmiral et Lipiansky 

(2015 : 139) ont constaté que, pendant les siècles, les conquérants, les colonisateurs et 

les oppresseurs ont prouvé leur pouvoir par une image humiliante des peuples soumis, 

                                                           
3 Maisonneuve, Jean (1975) : Introduction à la psychosociologie. PUF, Paris [2e édition]. 
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par exemple la conquête de l’Amérique où les Espagnols raisonnaient que les Indiens 

n’étaient pas de la même espèce qu’eux, les traitant de façon inhumaine.    

 En revanche, Ladmiral et Lipiansky (2015 : 139) écrivent que les 

stéréotypes face à l’altérité ne sont pas constamment négatifs. Ils peuvent aussi être 

complètement positifs, parvenant à l’exotisme qui valorise l’autre et l’ailleurs.  

 De surcroît, Forsman (2006 : 49) réfère à Bennet (1998 : 6, nous 

soulignons)4 qui écrit ce qui suit :    

Stereotypes arise when we act as if all members of a culture or group share the same 

characteristics. Stereotypes can be attached to any assumed indicator of group 

membership, such as race, religion, ethnicity, age, or gender, as well as national culture. 

The characteristics that are assumedly shared by members of the group may be 

respected by the observer, in which case it is a positive stereotype. In the more likely 

case that the characteristics are disrespected, it is a negative stereotype. 

D’une perspective didactique, il faut apprendre à se distancier de stéréotypes et de 

préjugés. Par ailleurs, List (1994) souligne que l’objectif dans son enseignement 

propre n’est pas d’éradiquer les stéréotypes, mais plutôt de les reconnaître. Elle 

propose une discussion et une problématisation autour des rôles stéréotypés et de 

préjugés en prenant conscience de leur existence. Ainsi, l’objectif principal deviendra 

de réduire ces stéréotypes et préjugés dans l’enseignement des langues étrangères. 

Pour faire cela, Louis (2009 : 131-132) écrit que les enseignants peuvent d’abord aider 

les apprenants à repérer leurs stéréotypes et à les identifier. Dans ce cas, l’étude de 

textes authentiques qui permettent de découvrir un pays étranger et ses traditions serait 

un moyen approprié pour réduire les stéréotypes. 

  

4.5. Les rapports entre langue et culture 

Dans ce chapitre, nous essayons de révéler les liens entre langue et culture d’un point 

de vue philosophique et linguistique. Premièrement, nous discutons les termes langage 

et pensée et leur rapport avec la culture. Deuxièmement, nous parlons du terme code 

et discutons la transmission d’un message dans un cadre culturel. Selon Larousse 

en ligne (2017), le langage signifie la « capacité, observée chez tous les hommes, 

d’exprimer leur pensée et de communiquer au moyen d’un système de signes vocaux, 

                                                           
4 Bennett, Milton J. (1998) : « Intercultural Communication: A Current Perspective » Basic Concepts 

of Intercultural Communication, éd. Milton J. Bennett, ME : Intercultural Press, Yarmouth. P. 1-35. 
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langage des images et éventuellement graphiques ». Selon Buchart (2013 : 35), 

plusieurs philosophes, par exemple, Platon et Descartes ont été intéressés par le 

langage comme moyen de la pensée.      

 Si nous continuons par définir pensée, selon Larousse en ligne (2017), 

c’est un « ensemble des processus par lesquels l’être humain au contact de la réalité 

matérielle et sociale élabore des concepts, les relie entre eux et acquiert de nouvelles 

connaissances ». Par suite de cela, le rapport entre langue et culture devient une 

problématique philosophique. Nous acquérons de nouvelles connaissances en 

exprimant notre pensée et en étant en contact avec l’autre. La définition de pensée dit 

aussi que l’individu crée des concepts selon la réalité matérielle et sociale. Buchart 

(2013 : 36), pour sa part, écrit que la langue permet à l’individu de partager sa 

représentation de la réalité, en communiquant avec autrui.  

 Néanmoins, il faut que les interlocuteurs comprennent et interprètent les 

mêmes représentations. Pour faire cela, Benveniste (1966 : 30) explique que les 

individus doivent partager les mêmes représentations et codes, dans ce cas, la même 

culture. Benveniste ajoute que la culture est un phénomène complètement symbolique, 

comprenant un ensemble complexe de représentations et codes, par exemple les 

traditions, la religion et les arts. Le rôle du langage devient ici d’intégrer ces 

représentations et codes différents. Benveniste termine, en disant que la langue et la 

culture comprennent toutes les deux un appareil spécifique de symboles qui identifie 

chaque société.      

 Ces théories philosophiques sur le rapport entre langue et culture ont eu 

une influence sur les recherches en linguistique. Dans ce cadre linguistique, nous 

focalisons sur le terme de code, la transmission d’un message dans la communication 

et la façon dont l’individu l’interprète. Selon Robert (2008 : 34), le code désigne un 

ensemble de symboles où l’objectif principal est de représenter et de transmettre une 

information. Pour transmettre un message, il faut que le locuteur encode son message 

et que l’interlocuteur le décode, autrement dit, l’interprète. Buchart (2013 : 39) écrit 

que chacun encode et décode les messages transmis selon une connaissance du code 

commun utilisé mais aussi selon un « cadre culturel » qui comprend certaines règles 

et normes de communication. Ainsi, la fonction du cadre culturel devient importante 

pour interpréter le message correctement, évitant une confusion. Dans ce cas, il s’agit 

d’une interprétation selon le contexte culturel dans lequel le message a été exprimé. 
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Finalement, les champs sémantiques établissent un rôle important dans l’interprétation 

d’un message à travers un cadre culturel. Selon Buchart (2013 : 40), il peut exister 

plusieurs différences d’un mot dans une langue mais pas dans une autre parce que 

l’endroit dans lequel cette dernière langue est parlée n’implique pas de nuances 

sémantiques aussi précises, par exemple la façon dont différents mots sont décrits. 

 Le rapport entre langue et culture se fonde sur différents domaines 

scientifiques et dans ce chapitre, nous avons discuté ce rapport d’un point de vue 

philosophique, en focalisant sur le langage comme outil de la pensée et dans le champ 

linguistique où nous avons discuté la transmission d’un message. Nous continuons, en 

expliquant l’importance de la culture dans l’enseignement des langues étrangères en 

Finlande. 

 

4.6. La culture dans le programme-cadre finlandais 

Cette partie présentera les instructions officielles formulées par la Direction nationale 

de l’enseignement, dorénavant Utbildningsstyrelsen, plus spécifiquement à l’égard des 

langues étrangères (langue B2 et B3) et des dimensions culturelles et interculturelles 

de la langue. En Finlande, le programme-cadre constitue une régulation que toutes les 

écoles suivent, par exemple l’établissement et l’enseignant doivent tenir compte de ces 

règlements, en élaborant leurs cours. Par suite de cela, nous nous intéressons aux 

dimensions culturelles et interculturelles de la langue, en matière d’enseignement-

apprentissage, telles qu’elles sont représentées dans le programme-cadre finlandais 

pour plus tard discuter leur rapport avec le contenu culturel dans notre corpus. De plus, 

la série J’aime se base sur ce nouveau programme-cadre finlandais.  

 L’école primaire, le collège, le lycée et l’éducation professionnelle du 

deuxième cycle ont chacun leur propre programme-cadre. Nous avons choisi de 

présenter le contenu culturel et interculturel selon le programme-cadre le plus 

récemment établi par Utbildningsstyrelsen destiné au collège (2014) et au lycée (2015) 

puisque notre corpus, la série J’aime, s’adresse aux apprenants de ces niveaux. 

 Nous commençons par présenter celui qui est destiné au collège (2014)5. 

Dans le programme-cadre du collège, Utbildningsstyrelsen (2014 : 14) présente quatre 

valeurs fondamentales de l’enseignement finlandais, « la diversité culturelle » étant 

                                                           
5 Les références et la traduction des citations du suédois vers le français sont faites par l’auteur.  
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l’une des valeurs. Cette valeur souligne l’importance d’une identité culturelle et 

multiculturelle, en focalisant sur l’apprenant qui doit reconnaître d’autres langues, 

nationalités et cultures (ibid.). De plus, Utbildningsstyrelsen (2014 : 319) définit dans 

le programme-cadre sept thèmes transversaux communs à toutes les matières, par 

exemple la littératie médiatique multimodale, la compétence numérique et la 

compétence culturelle et communicative. L’objectif dans ce dernier thème (ibid., nous 

soulignons) est que l’apprenant : 

- développe une identité culturelle qui se fonde sur le respect pour 

les droits de l’homme ; 

- voie la diversité culturelle comme une ressource positive ; 

- observe comment les cultures et les religions affectent la société et la 

vie quotidienne ; 

- essaie d’agir activement pour construire une société respectant la 

diversité culturelle ; 

- connaisse les différentes interprétations de la notion de culture et 

sache décrire les traits caractéristiques des cultures ; 

-  ressente et interprète l’art, la culture et le patrimoine culturel et 

connaisse leur importance pour l’individu et la société. 

 

La compétence culturelle et communicative est donc un thème majeur qui concerne 

toutes les matières au collège. L’encouragement à la culture cible et à la découverte de 

l’altérité devient important dans l’enseignement des langues étrangères, étant l’un des 

sept thèmes communs dans le programme-cadre finlandais.  Nous voyons que les 

objectifs mettent l’accent sur l’identité culturelle et la diversité culturelle, des thèmes 

essentiels pour une compétence interculturelle (voir ch. 4.1.).   

 Du point de vue des langues étrangères (niveau B2), le programme-cadre 

met l’accent sur « la diversité culturelle et la sensibilisation aux langues étrangères ». 

Selon Utbildningsstyrelsen (2014 : 414-416), l’apprenant va se familiariser avec la 

diversité culturelle mondiale et la culture cible. De plus, l’apprenant va rencontrer la 

culture cible sans préjugés, par exemple en matière d’habitudes culturelles. En outre, 

l’apprenant va « étudier des caractéristiques de la langue cible, en les comparant avec 

ses langues déjà connues ». Un dernier objectif d’une perspective culturelle est que 

l’apprenant élabore sa connaissance d’expressions et de formules de politesse, par 

exemple les salutations et les remerciements.    
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D’une manière semblable au collège, le programme-cadre destiné au lycée (2015) se 

base sur des valeurs fondamentales en définissant trois champs principaux concernant 

l’enseignement des langues étrangères : la diversité culturelle, les compétences 

linguistiques croissantes et la maîtrise des compétences linguistiques. Selon 

Utbildningsstyrelsen (2015 : 120) « les apprenants se développeront en tant 

qu'utilisateurs de la langue cible et en tant qu'acteurs dans un monde multiculturel ». 

À l’instar du programme-cadre précédent, celui-ci met l’accent également sur le thème 

culture. D’après les instructions d’Utbildningsstyrelsen pour le lycée (2015 : 122-

123), huit cours sont proposés pour les apprenants de la langue B3. Ils sont intitulés : 

(1) Nous nous familiarisons les uns avec les autres, (2) En voyage dans le monde,      

(3) Les questions importantes dans la vie et la vie quotidienne, (4) La vie et la façon 

de vivre, (5) Bien-être, (6) Culture et médias, (7) Etudes, travail et avenir et (8) Notre 

monde commun. Nous pouvons constater que tous les différents thèmes incluent des 

aspects culturels.     

 Dans le premier cours, l’objectif est, entre autres, que l’apprenant 

apprenne les formules de politesse essentielles et à communiquer dans des situations 

quotidiennes. Le deuxième cours focalise sur des situations sociales, en matière de 

voyage, par exemple la situation à l’aéroport. Dans le troisième cours, des thèmes 

comme loisirs et relations humaines sont traités. Dans le quatrième cours, le 

programme-cadre met l’accent sur la communication interculturelle et les rencontres 

culturelles en Finlande et à l’étranger.     

 Le cinquième cours focalise primairement sur la technologie et son effet 

sur la société mais les apprenants réfléchissent aussi aux questions de bien-être et à la 

vie quotidienne. Dans le sixième cours, la littératie médiatique multimodale d’un point 

de vue culturel joue un rôle important. L’apprenant approfondit sa compétence 

d’interpréter et de produire des textes différents, en termes de phénomènes culturels 

contemporains du pays cible, par exemple le théâtre et le cinéma. Le septième cours 

focalise sur une communication qui est « culturellement appropriée » et discute 

l’école, les études et les plans futurs. L’objectif dans le dernier cours est, entre autres, 

que l’apprenant se familiarise avec la possibilité de participer aux collaborations 

internationales. La culture cible est surtout présente dans les instructions portant sur 

les cours 1, 2, 4, 6 et 8 de la langue B3, quand il s’agit de thèmes comme la 

familiarisation de l’autre, le voyage et le tourisme, la communication interculturelle, 

la culture cultivée et populaire et le monde.   
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Nous avons vu dans ce chapitre que la culture est considérée comme l’une des valeurs 

fondamentales de l’apprentissage des langues étrangères dans les deux programmes-

cadres finlandais destinés au collège et au lycée. Ainsi, les auteurs des manuels 

scolaires ont une grande responsabilité quand il s’agit de décider ce qu’ils trouvent 

essentiel, dans ce cas, les aspects culturels du pays cible. De plus, le contenu devrait 

suivre les directives du programme-cadre. Les enseignants ont un rôle important quand 

ils choisiront le matériel éducatif qui sera utilisé dans la classe. Par conséquent, nous 

nous intéressons au rôle du manuel scolaire dans l’enseignement-apprentissage et à la 

façon dont la culture cible est représentée dans le chapitre suivant. 

 

4.7. La culture dans le manuel scolaire 
Robert (2008 : 124) écrit que le manuel scolaire désigne « tout ouvrage imprimé, 

destiné à l’élève, auquel peuvent se rattacher certains documents audiovisuels et 

d’autres moyens pédagogiques, et traitant de l’ensemble ou des éléments importants 

d’un programme d’études pour une ou plusieurs années d’études ». Larousse en ligne 

(2017) définit le manuel scolaire comme un ouvrage didactique, contenant les notions 

essentielles d’un art, d’une science ou d’une technique. Dans un manuel de langue 

l’apprenant trouve différents textes, mais aussi des exercices et des listes de 

vocabulaire. Le manuel est aussi vu comme un guide pour l’enseignant, par exemple 

quand il planifie le contenu d’une leçon.   

 Buchart (2013 : 274-275) cite Rocher (2007 : 22-23)6 qui décrit la 

fonction sociopolitique du manuel dans une nation : 

Le manuel a une fonction civique, il fait partie des instruments de l’apprentissage de la 

vie en société et de la vie du citoyen dans sa cité. Il doit donc être un miroir aussi peu 

déformant que possible de la société […]. Le manuel se retrouve dans la position sans 

doute peu confortable de devoir être en même temps un miroir de la société mais aussi 

un verre correcteur pour ses jeunes utilisateurs. Ces outils de transposition didactique 

des savoirs transmettent également des modèles identitaires. 

Ainsi, on argumente pour l’importance du manuel et son contenu face aux apprenants. 

D’un point de vue culturel, Auger (2007 : 39-40) ajoute que le manuel reflète, construit 

et révèle une identité nationale, par exemple l’autre (le Français/francophone) et le 

                                                           
6 Rocher, Guy (2007) : « Le manuel scolaire et les mutations sociales », Le manuel scolaire d’ici et 

d’ailleurs, d’hier à demain, éd. Lebrun Monique, Presses Universitaires du Québec, Québec. 
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même (le Finlandais). Nous avons écrit dans l’introduction que le manuel scolaire 

véhicule la culture de l’apprenant et la culture de la langue enseignée. De surcroît, 

Auger (p. 15) écrit que les manuels scolaires transmettent des représentations de la 

langue et sa culture et qu’ils sont favorables à l’étude de la construction de l’autre en 

discours.     

 Une notion essentielle dans l’analyse du manuel scolaire sont les 

représentations interculturelles. Selon Auger (2007 : 19), l’ensemble des 

représentations d’un groupe se fonde sur une communauté nationale. Ces 

représentations des autres groupes nationaux dépendent de la communauté cible et de 

la façon dont les auteurs les transmettent, par exemple l’image de l’autre dans le 

manuel scolaire.     

 Auger (2007 : 20-21) distingue deux représentations : auto-

représentations et hétéro-représentations. L’auto-représentation est la représentation 

de soi, alors que, dans le cas où un locuteur représente l’autre, il s’agit d’une hétéro-

représentation. Nous analyserons les auto- et hétéro-représentations dans ce mémoire. 

Ainsi, nous regarderons comment les Français sont représentés dans le manuel scolaire 

du FLE, par exemple les personnages célèbres, et comment les Finlandais sont 

représentés, focalisant sur l’interculturalité.    

 Les représentations interculturelles dans les manuels scolaires ont été 

étudiées avec grand intérêt par des didacticiens comme Drijard, Guibbert, Byram et 

Esarte-Sarries. L’objectif dans ces études est d’analyser les représentations, non 

seulement les textes, mais également les iconographies des manuels et les dispositions 

typographiques. Cependant, notons que dans ce travail, nous mettons l’accent 

seulement sur les textes du corpus, en laissant de côté les images.  

 Auger (2007 : 25) réfère aux autres études faites, par exemple l’article 

scientifique « L’image de la France dans les manuels scolaires allemands pour 

l’enseignement du français » écrit par Drijard (1963)7. Dans l’article, Drijard souligne 

l’importance du manuel quand il s’agit de construire une image mentale du pays cible 

pour l’apprenant. Les auteurs des manuels mettent l’accent sur la perspective 

sociologique plutôt que sur celle qui est linguistique. 

                                                           
7 Drijard, André (1963) : « L’image de la France dans les manuels scolaires allemands pour 

l’enseignement du français », Deutschland-Frankreich, éd. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart.  
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D’autres manuels scolaires ont été étudiés aussi, par exemple le manuel d’histoire qui 

contient également de très nombreuses représentations influencées par l’auteur du 

manuel. Selon Auger (2007 : 26), le manuel scolaire peut également servir d’outil 

idéologique. Auger (p. 27) réfère également à une étude faite par Guibbert (1995)8 où 

il a analysé un manuel de lecture de la fin du XIXe siècle. Les résultats montrent que 

le manuel étudié a créé un ressentiment chez les apprenants envers l’Allemagne, que 

le manuel véhicule l’idée de revanche. Par suite de cela, il existe un danger dans le fait 

que l’apprenant risque de développer un ensemble d’attitudes, par exemple des 

préjugés, selon les représentations dans les manuels scolaires.   

 Byram et Esarte-Sarries (1991 : 173) ont encore constaté dans leurs 

études que la représentation de l’autre se fonde sur les manuels, par exemple les 

apprenants qui réfèrent à leurs manuels de langue quand l’enseignant les interroge sur 

leur vision du pays cible. D’une manière intéressante, ils parlent également des 

apprenants du FLE et écrivent que « L'une des influences les plus importantes sur le 

point de vue des élèves sur la France est leur manuel scolaire de français. Les élèves 

s'y réfèrent explicitement ou implicitement lorsqu'ils parlent dans des entretiens de la 

vie française ; certains comparent les attentes qu'il suscite à la réalité qu'ils ont vécue. » 

ibid., notre traduction)     

 En outre, il y a un sondage qui a été fait par Davcheva et Sercu (2005) 

où elles étudient la dimension culturelle dans les manuels scolaires de langue 

étrangère. Dans le sondage il y avait des enseignants de plusieurs pays, par exemple 

de la Suède, de la Belgique, de la Grèce, du Mexique et de la Pologne, qui participaient. 

Nous présenterons quelques résultats essentiaux. Tout d’abord, la majorité des 

enseignants sondés préfèrent utiliser le manuel scolaire dans l’enseignement au lieu 

d’autres types de matériel, par exemple des articles. Dans le cadre de l’enseignement 

du FLE, les enseignants, par exemple de la Suède, préfèrent des manuels scolaires 

publiés localement.  Les sondés ont aussi répondu au contenu culturel dans les manuels 

et à la question de savoir s’ils étaient contents de cela dans les manuels choisis. La 

majorité des enseignants a considéré que le matériel culturel était très bien (80,18 %). 

Le pourcentage restant a estimé qu'ils n'étaient pas vraiment satisfaits (17,37 %), ou 

pas du tout satisfaits (2,45 %) avec le matériel culturel. 

                                                           
8 Étude présentée dans un séminaire de DEA à l’université Paul-Valéry Montpellier III pendant 

l’année universitaire 1995-1996.    
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Par conséquent, Davcheva et Sercu (2005 : 96-97) posent la question suivante : Quel 

contenu culturel devrait être trouvé dans les manuels scolaires ? Selon le sondage 

(ibid.), les enseignants de Suède, de Belgique et du Mexique accordent de l’importance 

à un contenu culturel qui est à jour, c’est-à-dire moderne, et qui traite les pays cibles 

de la langue enseignée. Les sondés ont aussi dit que les pays qui ne sont pas 

traditionnellement associés à la langue enseignée doivent être considérés, par exemple 

la Jamaïque, la Zambie et la Nouvelle-Zélande pour la langue anglaise.  

 Nous avons déjà constaté dans le chapitre 3 que les auteurs de notre 

corpus (J’aime) présentent d’autres pays francophones, par exemple le Canada et la 

Belgique. Néanmoins, ces pays sont souvent associés à la langue française. Notons 

que la Martinique est présentée dans le deuxième volume de notre corpus (ch. 3.2.).

 Ensuite, les enseignants de la Belgique ont dit que le contenu culturel 

doit changer l’image stéréotypée du pays cible. De plus, le sondage a montré que les 

manuels doivent offrir un matériel varié, par exemple des textes qui présentent les 

différentes coutumes, traditions et aspects de l’histoire et de la société du pays cible. 

Les sondés sont sensibles aux manuels qui illustrent des différents groupes sociaux, 

plutôt que les caractères stéréotypés.    

 Finalement, les sondés soulignent la pénurie du contenu culturel dans les 

manuels. Premièrement, la quantité d’information culturelle est faible. Les enseignants 

doivent souvent compléter le contenu avec d’autres matériels, par exemple l’internet 

et des vidéos. Deuxièmement, ils trouvent que l’information culturelle du pays cible 

est limitée et que les auteurs focalisent seulement sur le pays principal, par exemple, 

la France. Ils mentionnent aussi qu’ils voudraient voir une image plus vaste de la 

société dans les manuels. De plus, le contenu culturel devient rapidement démodé 

selon les sondés.      

 Davcheva et Sercu (2005 : 105) mettent l’accent sur un contenu culturel 

qui est authentique, en disant que les apprenants « se sentent plus proches du pays cible 

lorsqu'ils apprennent du matériel authentique ». Buchart (2013 : 275-276) ajoute que 

les contenus des manuels peuvent être de plusieurs types selon les époques et les 

approches didactiques privilégiées. Elle souligne aussi l’importance de textes 

authentiques dans l’enseignement. Néanmoins, les documents dans les manuels sont 

plus souvent semi-authentiques, autrement dit adaptés au niveau de l’apprenant, 

qu’authentiques. La cause de ce contenu semi-authentique est l’élaboration artificielle 

pour clairement expliquer la culture cible pour un public de différents niveaux de 
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français « langue non maternelle » (ibid.). Selon Buchart (2013 : 276), il faut noter que 

certains textes présentés comme authentiques peuvent être altérés, adaptés ou falsifiés. 

Cette situation est due aux contraintes éditoriales et économiques de la maison 

d’édition. Les auteurs doivent regrouper le contenu culturel dans un nombre de pages 

donné, en respectant les autres types de textes, par exemple le contenu linguistique. 

Ainsi, les informations à transmettre sont concentrées. Dans ce cas, il est intéressant 

d’étudier ce que les auteurs trouvent « essentiel » en matière de contenus culturels. 

 

4.8. Recherche précédente : la thèse de Buchart 

Dans ce chapitre, nous allons présenter les points principaux dans la thèse de doctorat 

intitulée Une conceptualisation didactique de la culture : ancrages théoriques, 

discours et représentations – Le cas des manuels de FLE finlandais par Mélanie 

Buchart (2013) et ses résultats. Étant donné que notre travail se fonde primairement 

sur cette thèse, un résumé des résultats trouvés aidera notre propre analyse.  

 La recherche de Buchart s’inscrit dans le champ didactique des langues 

étrangères, en particulier du FLE. Cependant, Buchart (2013 : 15) écrit qu’elle veut 

intégrer un autre concept dans sa recherche, celui de culture. C’est un sujet complexe 

et dans son travail, Buchart met l’accent sur les paradigmes de référence qui paraissent 

essentiels concernant la didactique et la culture, par exemple la compétence 

interculturelle dans l’enseignement. La problématique dans cette étude est celle de 

dispositifs pédagogiques, par exemple les manuels scolaires, et la manière dont ils 

permettent une intégration de la compétence culturelle et interculturelle dans 

l’enseignement du FLE. Buchart (2013 : 19) pose plusieurs questions de recherche 

dans sa thèse, mais la question centrale est la suivante :  

« Quelles sont les implications méthodologiques du concept langue-

culture en classe du FLE en Finlande, en termes de contenus et de 

discours ? » 

L’étude de Buchart se fonde sur trois piliers principaux : les apprenants, les manuels 

scolaires et les enseignants. Notons que nous focalisons seulement sur le deuxième 

pilier, les manuels scolaires, dans cette étude. Pour sa part, Buchart commence avec 

les apprenants de français de l’université de Tampere au début des années 

universitaires 2008, 2009 et 2010. Elle a créé un questionnaire qui a été distribué à une 
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centaine d’étudiants finlandais où elle les interroge sur la conception de la culture chez 

le public cible. Dans cette étude, elle focalise sur leurs attentes ainsi que sur leurs 

représentations de la France et de la langue. Le questionnaire se compose d’une dizaine 

de questions ouvertes, en matière de culture française, par exemple : « Quels sont les 

5 mots qui vous viennent spontanément à l’esprit quand vous pensez aux Français ? » 

et « Quelle serait votre définition de “la culture française” ? » (2013 : 214). Elle a 

retenu 88 questionnaires. À propos de ces deux questions posées, les résultats montrent 

une grande occurrence des références toponymiques, par exemple Paris et d’autres 

villes, campagnes et régions.     

 La deuxième thématique obtenue traite la gastronomie/nourriture avec 

des occurrences sur le vin, le fromage et la baguette. Selon Buchart (2013 : 255-256), 

il était difficile pour les étudiants de répondre à la deuxième question. Cependant, elle 

a distingué les différents thèmes évoqués dans deux grands types de culture : la culture 

quotidienne et la culture cultivée. Les composantes de la culture quotidienne ont été 

les comportements ou habitudes des Français, la nourriture, la musique, le cinéma, la 

mode et enfin « autres ». Le deuxième type de culture la culture cultivée se compose 

principalement de l’histoire française, de l’art et de la littérature, en matière de 

définition de la culture française selon les sondés.   

 Cette recherche amène au deuxième pilier (le pilier principal de l’étude 

de Buchart et de la nôtre) portant sur le contenu culturel dans les manuels scolaires 

utilisés en cours de FLE. Pour sa part, Buchart veut observer l’évolution des contenus 

culturels dans les manuels scolaires du FLE, au regard des programmes officiels, par 

exemple le programme-cadre finlandais et les recommandations européennes. Les 

recommandations sont, entre autres, que l’apprenant développe les capacités de 

communication interculturelle. L’intégration du culturel et de l’interculturel dans les 

programmes-cadres nationaux est également recommandée. Néanmoins, nous 

analysons seulement le contenu culturel dans une série finlandaise (J’aime) qui date 

des années 2016-2017, en regardant les dernières directives du programme-cadre 

finlandais. Buchart fait une analyse de contenus sur un corpus qui est composé de cinq 

séries différentes, au totale 20 manuels de FLE utilisés en Finlande des années 1960 à 

2000. Pour observer les variations des contenus culturels dans ces manuels, Buchart a 

créé une grille d’analyse que nous allons présenter dans le chapitre suivant. 
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Buchart (2013 : 382) a résumé ses résultats pour chaque série dans un bilan. La 

première série Bonjour Monsieur Dupont des années 1960 met l’accent sur une culture 

cultivée élitiste. Les données culturelles qui semblent essentielles pour un étranger 

sont les grands auteurs, compositeurs et personnages historiques. De plus, la culture 

parisienne est fortement présente dans la série. Voici un exemple de la série donné par 

Buchart (2013 : 299) :  

M. Dupont : « Continuons à former l’esprit de notre visiteur étranger. Nous lui avons 

montré le beau pays de France, les merveilles de sa capitale et les produits de ses 

industries. Il a vu Versailles et les châteaux de la Loire, il a même visité un musée de 

peinture française. »  

Mme Dupont : « Il faut qu’il connaisse Molière. Il faut que nous l’emmenions à la 

Comédie Française. »  

Martine : « Oui, je suis d’accord. Mais il faudra qu’on choisisse une pièce facile pour 

qu’il puisse comprendre ce qui se passe sur scène. Il faut qu’il voie par exemple le 

Malade Imaginaire ou les Femmes Savantes. »  

Jean-Louis : « A mon avis il faut qu’il apprenne un peu d’histoire, juste assez pour ne 

pas confondre le Roi Soleil et Napoléon Ier. Il faut absolument qu’il sache la date de la 

Grande Révolution française (1789). »  

Lisette : « Moi, je pense qu’il faut qu’il lise le Petit Prince. »  

(Bonjour Monsieur Dupont, 1965 : 91-92) 

Les grands domaines en matière de compétence culturelle pour former l’apprenant 

dans cet exemple sont l’histoire, l’art et la littérature. Buchart note également l’absence 

d’échange interculturel entre les individus dans cette série.  

 La deuxième série D’accord ? D’accord des années 1970 introduit la 

culture populaire et contemporaine à celle de la série précédente. Elle inclut des aspects 

de la culture cultivée, par exemple Voltaire, Molière et Napoléon, également 

mentionnés dans l’exemple précédent, mais aussi une culture plus populaire présentant 

la chanson et le cinéma de l’époque, par exemple Brigitte Bardot et Claude François 

et des personnages populaires fictifs comme Astérix. Les évènements historiques sont 

aussi remplacés par des évènements populaires comme le Tour de France. D’un point 

de vue toponymique, la province et le monde francophone sont mentionnés, suivant 

les directives du programme-cadre de l’époque, bien que Paris reste le centre du monde 

(2013 : 301). Il y a également des rencontres interculturelles dans cette série. 
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Selon Buchart (2013 : 382), la troisième série On y va des années 1980 « marque un 

tournant idéologique dans la conceptualisation de la rencontre interculturelle ». Les 

échanges entre les cultures sources et cible se multiplient, par exemple les personnages 

français et finlandais dans cette série aiment voyager, découvrir et faire connaissance 

de l’autre. Cependant, les références toponymiques sont principalement Paris et 

Poitiers et le monde francophone se résume essentiellement à la Belgique, la Suisse et 

le Canada, en dépit de la carte complète des pays francophones dans les volumes 

(2013 : 312).      

 La quatrième série Sur le Vif des années 1990 marque un changement 

radical par rapport aux séries précédentes. Le contenu culturel dans cette série est plus 

anthropologique et populaire que cultivée et les auteurs mettent l’accent sur la 

démarche interculturelle, par exemple sur des nombreux échanges entre le même et 

l’autre. Buchart (2013 : 381) note aussi une promotion constante du pays source, 

presque publicitaire.     

 D’une manière semblable, la dernière série Voilà des années 2000 veut 

promouvoir le multiculturalisme et éviter le « Français typique ». Elle comprend un 

contenu culturel plus populaire que cultivé, par exemple les personnages célèbres sont 

plus fréquemment cités que les personnages représentatifs de la culture cultivée ou 

élitiste. De plus, les auteurs focalisent également sur une identité nationale finlandaise 

et une identité européenne selon le programme-cadre de cette époque. Dans ce cas, les 

auteurs promeuvent une identité européenne qui dépasse la culture cible. Cet objectif 

vise à réduire des clivages ethnocentriques en proposant un universalisme (2013 : 382-

383).     

 Finalement, le dernier pilier de l’étude de Buchart focalise sur les 

principaux acteurs de la transmission de dimensions culturelles : les enseignants. Dans 

cette partie, Buchart veut savoir comment les enseignants appréhendent la notion de la 

culture et leur formation en matière de compétences culturelles, socioculturelles et 

interculturelles. Pour ce faire, elle a interrogé et observé sept enseignants de français 

du second degré à Tampere.    

 Buchart (2013 : 411) a noté lors des observations de classes que, entre 

autres, l’enseignement ne suit pas directement les recommandations nationales en ce 

qui concerne les compétences culturelles et interculturelles, mais focalise 

essentiellement sur les connaissances linguistiques, par exemple la grammaire. En 

revanche, elle ajoute qu’il existe de nombreuses données linguistiques et culturelles 
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dans les derniers manuels analysés (des années 1990 à 2000) mais qu’il est difficile 

pour l’enseignant de les exploiter en respectant le programme-cadre finlandais et 

l’emploi du temps dans l’enseignement.     

 À propos de sa question de recherche, Buchart constate, entre autres, que 

la représentation de la culture cible est construite dans la classe lors de l’apprentissage 

de la langue car la plupart des étudiants interrogés n’ont jamais séjourné en France, ne 

rencontrant pas l’autre. Les manuels étudiés et leurs représentations de l’autre (le 

Français) et du même (le Finlandais) ont tellement évolué dans quarante ans, par 

exemple la culture n’est plus parisienne et cultivée mais aussi populaire et 

francophone. De plus, les manuels récents mettent l’accent sur la rencontre 

interculturelle qui introduit les similarités et divergences entre soi et l’autre. Buchart 

(2013 : 383) écrit que cette interaction « les unit en produisant une construction 

identitaire interculturelle supérieure, façonnée au contact de l’altérité. » 

 En matière d’enseignement d’une langue étrangère, Buchart (2013 : 412) 

insiste sur un contact avec les sociétés dont les enseignants enseignent la langue. Elle 

suppose que les enseignants évitent d’enseigner des aspects culturels qu’ils 

connaissent mal, en focalisant sur les compétences connues, notamment la grammaire. 

De surcroît, les enseignants pourraient transmettre des représentations stéréotypées de 

la culture cible selon leurs propres études de cette langue (ibid.). Dans le chapitre 

suivant, nous commencerons avec notre propre analyse du contenu culturel dans les 

manuels scolaires finlandais utilisés en cours de FLE. 

   

5. Analyse des manuels scolaires finlandais du FLE 

L’objectif initial de notre recherche est d’analyser les aspects culturels donnés dans la 

série finlandaise J’aime. Dans ce chapitre analytique, nous commencerons par 

présenter la grille d’analyse, élaborée par Buchart dans sa thèse (2013). Ensuite, nous 

l’emploierons dans notre analyse du manuel scolaire. Pour la clarté de l’analyse, nous 

diviserons chaque volume de la série en sous-parties, en les analysant l’une après 

l’autre. Après chaque partie analysée, nous résumerons les résultats dans un chapitre 

récapitulatif. Nous voulons observer les aspects culturels et les représentations du pays 

cible et du pays source dans ces manuels, en utilisant cette analyse qualitative.  
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5.1. Présentation de la grille d’analyse   

La grille d’analyse est utilisée pour observer d’une façon systématique la 

conceptualisation de la culture dans le manuel scolaire analysé. Elle consiste en trois 

parties avec des sous-parties9.    

 Tout d’abord, la première partie est intitulée Contenu socioculturel et 

éléments ritualisés. Cette partie s’intéresse à la dimension ethnographique de la 

communication, c’est-à-dire les éléments ritualisés dans la conversation, par exemple 

les salutations, les remerciements, les prises de congé et les excuses. Nous regarderons 

si ces contenus socioculturels sont formulés dans une section indépendante 

(explicites), ou immergés tout au long du volume (implicites).  

 Buchart (2013 : 327) écrit que la connaissance des codes, dans ce cas les 

salutations, les remerciements etc., catégorise l’usage de la langue cible et fait partie 

des connaissances culturelles de l’apprenant. D’autres éléments socioculturels 

ritualisés dans les manuels seront par exemple l’usage d’un langage « jeune » et 

oralisé.     

 Ensuite, la partie suivante est intitulée Contenu culturel. Cette partie est 

divisée dans quatre sous-parties : (1) Habitudes culturelles, (2) Toponymie, (3) Culture 

cultivée et (4) Culture populaire. Dans la première sous-partie, nous regarderons s’il y 

a des habitudes particulières de la culture cible dans les manuels. Dans la sous-partie 

suivante, intitulée « Toponymie », nous examinerons les lieux de vie présentés dans 

les manuels, par exemple les villes, les régions et les pays mentionnés et leurs 

particularités. De plus, nous analyserons la vision de Paris ainsi que la présentation du 

monde francophone.      

 La troisième sous-partie est consacrée à la culture cultivée, incluant des 

événements historiques, des œuvres, des arts, des artistes ainsi que des monuments et 

lieux culturels. La dernière sous-partie, intitulée « Culture populaire », comprend des 

événements populaires, par exemple des fêtes, la gastronomie, les proverbes, les 

chansons/poèmes et les marques françaises. Dans cette sous-partie, nous nous 

pencherons sur le quotidien.    

 Finalement, la dernière partie principale de la grille est intitulée Hétéro- 

et auto-représentations. Nous commencerons par les hétéro-représentations, dans ce 

cas les représentations des Français, par exemple les personnages principaux. Il s’agit 

                                                           
9 Voir annexe pour la grille d’analyse entière. 
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d’occurrences relatives au pays cible et à l’Autre pour l’apprenant. En outre, nous 

analyserons « le Français », en regardant la représentation de la personnalité, par 

exemple sa vie, son métier et ses pratiques. Les activités des Français en famille et 

entre jeunes seront également analysées.   

 Notons que dans cette partie, nous avons supprimé les catégories 

« Représentation physique du “français moyen” » et « Personnages secondaires ». 

Nous pensons que la première catégorie s’adresse aux manuels scolaires anciens qui 

auraient pu contenir une représentation stéréotypée du Français. La deuxième 

catégorie a été supprimée parce que nous mettons l’accent sur tous les personnages 

mentionnés. Nous avons également décidé de laisser de côté les « Remarques 

complémentaires » qui comprennent les couvertures et l’iconographie puisque nous 

focalisons seulement sur les textes dans les manuels.   

 D’une manière semblable, nous regarderons comment les Finlandais sont 

représentés, autrement dit les auto-représentations, dans notre corpus. Nous essaierons 

de répondre aux questions comme « Quelles sont les représentations et références à la 

Finlande, aux Finlandais et à la langue ? »   

 Dans cette partie, il y a également une section intitulée 

« Interculturalité » qui traite plus précisément des rapports entre les Français et les 

Finlandais. En focalisant sur la rencontre interculturelle entre les personnages 

principaux de la série J’aime, nous verrons quels liens unissent les Français et les 

Finlandais et le point de vue proposé, par exemple s’il s’agit d’un touriste finlandais 

découvrant la France ou des Français visitant la Finlande.  

 Cette grille d’analyse est utilisée pour observer la conceptualisation de 

la culture mais elle constitue également un point de départ pour catégoriser les aspects 

culturels présentés dans les manuels scolaires. Au sujet des références au corpus dans 

cette partie analytique, nous utilisons les abréviations : J1, J2 et J3 et le numéro de 

page. 

 

5.2. Contenu socioculturel et éléments ritualisés 

Dans cette première partie de l’analyse, nous nous intéresserons à la communication 

d’un point de vue culturel et ethnographique. Nous avons cité Buchart dans le chapitre 

précédent (5.1.), en disant que la connaissance des codes, par exemple les salutations 

et les remerciements est importante pour une compétence culturelle chez l’apprenant. 
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5.2.1. J’aime 1 

Dans le premier volume de la série, nous suivons trois adolescents Markus, Gaëla et 

Ali et leur séjour en France. Au début du manuel, il y a une section consacrée aux 

salutations et aux remerciements. Tout d’abord, il y a un petit dialogue où les 

personnages principaux se présentent :  

 Ali : « Salut, Gaëla ! » 

 Gaëla : « Salut, Ali ! Ça va ? » 

 Ali : « Oui, ça va. Et toi ? » 

 Gaëla : « Ça va. » 

 Gaëla : « Voilà mon cousin Markus. » 

 Markus : « Bonjour ! » 

 Ali : « Ah, bonjour ! » 

 Gaéla : « Tiens, regarde ! Mon prof d’anglais ! Bonjour Monsieur Langlais ! » 

 Monsieur Langlais : « Bonjour, Gaëla ! » 

 Gaëla : « Comment allez-vous ? » 

 Monsieur Langlais : « Très bien, merci. Et toi ? » 

 Gaëla : « Je vais bien, merci. » (J1 : 13) 

À travers le dialogue, les apprenants découvrent les rituels conversationnels français 

entre les jeunes et entre le professeur et son élève. De surcroît, il y a un paragraphe en 

suédois sur la page suivante expliquant que :  

« En France, on vouvoie l’un l’autre jusqu’à ce qu’on accepte de se tutoyer. Pour la 

plupart, les élèves vouvoient leurs enseignants et les enseignants tutoient leurs élèves. 

On tutoie ses amis, ses enfants et d’autres qui sont proches. Lorsqu’on tutoie, on 

s’adresse à la personne avec le prénom. Lorsqu’on vouvoie, on utilise monsieur ou 

madame et le nom de famille de la personne. Il est fréquent de serrer la main, mais avec 

les membres de la famille et les amis, on fait la bise. »10 (J1 : 14) 

Des exercices sont d’ailleurs proposés pour appliquer cette information et il y a aussi 

une image de deux personnes se faisant la bise. Ensuite, le volume donne trois 

dialogues où on met l’accent sur la prise de congé (J1 : 26-27). Les personnages 

principaux se disent « au revoir » de manières différentes et l’apprenant peut, par 

                                                           
10 Traduction faite par l’auteur. 
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exemple, penser à la façon dont on dit adieu à un ami proche et à un vendeur. Un 

message écrit est également présenté en matière de courriels :  

« Un étudiant francophone participant à un échange ira chez vous. Écrivez un courriel 

à lui, en décrivant votre maison. […] Commencez ainsi : Cher Simon/Chère Simone, 

terminez ainsi : À bientôt ! »11 (J1 : 85). 

Cet exercice donne des codes essentiaux pour une connaissance interculturelle chez 

l’apprenant, à propos d’une rencontre interculturelle. Au milieu du volume, les 

personnages principaux vont manger dans une crêperie et dans cette situation, 

l’apprenant est confronté à des nouvelles salutations françaises, par exemple 

« Bonsoir, monsieur ! », « Bienvenue ! » et « Enchanté » et à des formules de 

politesse, particulièrement les phrases essentielles : « s’il vous plaît » et « s’il te plaît ». 

Les excuses sont également présentées dans le chapitre consacré à la visite d’une 

crêperie, par exemple dans ce dialogue :  

 Markus : « Monsieur ! L’addition s’il vous plaît. » 

Le serveur : « Voilà l’addition. Excusez-moi mais… vous parlez quelle langue ? »   

(J1 : 44) 

Vers la fin du volume, un langage « jeune » est présenté, d’abord des expressions 

familières issues des textos. Dans un exercice, l’apprenant peut combiner ces 

abréviations françaises données : Cc, Cv ?, Slt !, Bi1, keskon, 2m1, jsais pa, 2manD et 

A+ avec leurs significations (J1 : 90-91). Le volume comprend également un langage 

oralisé en utilisant diverses expressions comme : « Un tube trop cool ! » (J1 : 11), « Je 

vais au ciné avec ma copine » (J1 : 150) et « Quoi de neuf ? » (J1 : 178). En ce qui 

concerne le contenu socioculturel et la question de savoir s’il est implicite ou explicite, 

nous proposons qu’il soit implicite, autrement dit, il est immergé tout au long du 

volume en contexte. 

  

 

 

                                                           
11 Traduction faite par l’auteur. 



29 
 

5.2.2. J’aime 2 

Dans le deuxième volume de la série, nous ne suivons pas des personnages principaux 

mais plutôt des jeunes de plusieurs pays faisant un projet francophone sur le thème du 

bonheur. Tout d’abord, il n’existe pas de sections consacrées aux salutations et aux 

remerciements puisqu’ils ont été traités principalement dans le volume précédent. 

Cependant, l’apprenant découvre quelques nouveaux codes dans différentes situations 

quotidiennes à travers le contenu de ce volume. Quant aux salutations, le deuxième 

volume présente, par exemple, « Un grand bonjour à vous tous ! » (J2 : 100) dans un 

message de groupe entre les participants du projet.    

 Ensuite, à travers les dialogues et les messages, de nombreux éléments 

sont consacrés à la prise de congé et aux remerciements, par exemple « Cordialement » 

(J2 : 15), « Prenez contact avec nous ! » (J2 : 13), « Bisous » (J2 : 163), « Amitiés » 

(J2 : 105) « Merci pour tout ! » (J2 : 123) et « Pas de quoi. Ça fait plaisir ! » (J2 : 105). 

Il s’agit ici de conversations entre les participants du projet, particulièrement dans des 

messages et courriels dans le manuel scolaire. De plus, le volume introduit ces jurons 

dans une situation à l’aéroport où l’avion est en retard : « Zut, alors ! », « Mince ! » et 

« Merde ! » (J2 : 77).      

 Le deuxième volume inclut surtout des conversations entre des jeunes et 

met en scène des élèves qui se tutoient. En outre, nous n’avons pas trouvé de 

conversation où les personnages se vouvoient, utilisant des appellatifs, mais le volume 

encourage l’apprenant à utiliser, par exemple « Cordialement » en répondant aux 

annonces. Toutes sortes de messages écrits sont également présentés : annonces (J2 : 

13), messages de blog (J2 : 54), courriels (J2 : 97) et carnets de voyage (J2 : 108). 

Nous avons trouvé de nombreux éléments ritualisés qui sont présentés de façon 

implicite, en contexte, dans le deuxième volume. 

 

5.2.3. J’aime 3 

Dans le dernier volume de notre corpus, nous suivons encore des jeunes francophones. 

Au préalable, la plupart des éléments ritualisés dans la conversation ont déjà été 

présentés à l’apprenant dans les volumes précédents. À cela s’ajoute que ce volume 

est le troisième sur quatre, comprenant les cours 5 et 6 en français langue étrangère. 

Néanmoins, dans ce cas, les codes principaux sont recueillis sur une page à la fin du 

livre (J3 : 258). Sous le titre « Ecrire un message », l’apprenant trouve des salutations 
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(cher/chère, bonjour, salut, coucou), de la prise de congé (écris-moi vite, réponds-moi 

vite, dis bonjour à) et des remerciements (merci pour ton/votre message, je vous 

remercie de…)      

 En outre, le volume présente encore plus de prises de congé, par exemple 

les plus informelles comme amitiés, bisous, à bientôt et à plus tard et les plus formelles 

tels cordialement et bien à vous. D’autres éléments socioculturels trouvés sur cette 

page sont des souhaits, par exemple félicitations et Joyeux Noël et des commisérations, 

par exemple je vous présente toutes mes condoléances (ibid.). Tous ces codes sont 

présentés en contexte, c’est-à-dire qu’on les utilise dans des messages. En revanche, 

nous proposons qu’ils soient explicites dans ce volume, autrement dit, ils sont formulés 

dans une section indépendante, sur une page et font l’objet de leçons spécifiques. 

 

5.2.4. Chapitre récapitulatif 

Après avoir étudié la dimension ethnographique de la conversation et ses codes dans 

la série J’aime, nous pouvons premièrement constater que tous les trois volumes 

incluent les codes principaux : salutations, prise de congés et remerciements. Le 

premier volume est le seul qui introduit des excuses. De plus, J’aime 1 comprend une 

explication claire et détaillée de la socioculture française, par exemple la bise associée 

aux salutations ainsi que l’utilisation des appellatifs comme monsieur ou madame. Les 

situations socioculturelles sont plutôt quotidiennes et introduisent l’apprenant à des 

expressions courantes utilisées, par exemple, à l’école, chez soi, au restaurant et avec 

les amis. Les deux autres volumes développent également ces codes, par exemple dans 

des conversations et des messages de différents types.  

 Deuxièmement, les codes sociolinguistiques sont enseignés de façon 

implicite dans les deux premiers volumes et de façon explicite dans le troisième. Dans 

le dernier cas, les codes donnés font l’objet de leçons spécifiques, c’est-à-dire, il s’agit 

de codes utilisés dans des messages écrits formels et informels. À propos de 

productions écrites, l’apprenant peut revenir au troisième volume et à cette page 

discutée. Les codes sont également donnés en contexte à travers les volumes, par 

exemple dans des situations au restaurant. D’autres éléments présentés dans les 

volumes sont par exemple les jurons (J2) et les commisérations (J3).    
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Finalement, la présentation régulière et claire des éléments socioculturels dans la 

conversation, autrement dit les codes, dans le premier volume a un rôle précis : celui 

de présenter la langue française à l’apprenant. L’apprenant continue à développer sa 

compétence interculturelle et ses codes dans les volumes suivants. 

 

5.3. Contenu culturel 

Nous continuons avec la deuxième partie d’analyse : le contenu culturel dans la série. 

Selon notre grille d’analyse, nous allons exposer tout d’abord des habitudes culturelles 

et des particularités françaises. Ensuite, nous allons nous focaliser sur les références 

toponymiques, par exemple les régions françaises, la vision de Paris et les pays 

francophones. Finalement, nous examinerons les deux types de la culture : la culture 

cultivée et la culture populaire. 

 

5.3.1. J’aime 1 
D’une manière générale, le premier volume présente principalement des personnages 

jeunes auxquels les apprenants peuvent s’identifier facilement. Les habitudes 

représentées tout au long du volume sont régulières pour les jeunes. Ils aiment par 

exemple aller au cinéma, aux concerts et faire du sport. En outre, nous avons noté que 

les loisirs sportifs sont présentés très spécifiquement, montrant quelques différences 

entre le pays cible et le pays source, dans ce dialogue (nous soulignons) :  

 Markus : « Qu’est-ce qu’on va faire ? » 

Gaëla : « Du char à voile ou de l’accrobranche, tu peux choisir ! » 

Markus : « Je veux absolument faire du char à voile ! En Finlande, ça n’existe pas. » 

Gaëla : « Ah bon ? Moi aussi, je préfère le char à voile. L’accrobranche, ça donne le 

vertige ! » (J1 : 97)  

Nous trouvons que ces deux loisirs ne sont pas souvent mentionnés dans les manuels 

scolaires en général et que ce dialogue donne une image variée de la France et les 

loisirs, en ce qui concerne les habitudes culturelles.     
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Nous avons également trouvé quelques particularités sociétales françaises dans le 

premier volume, par exemple cette grève des conducteurs de train à Paris :  

« La plupart des conducteurs de la région parisienne sont en grève aujourd’hui. La 

circulation des trains est perturbée entre 8h et 19h. Les Thalys de 10h20, 14h01 et 

17h25 à destination Bruxelles sont annulés. Pour plus d’informations : Service 

Clientèle Thalys, +33 8 25 84 25 97 » (J1 : 181) 

La situation est présentée comme une nouvelle française dans le manuel et l’apprenant 

va trouver des informations sur ce qui s’est passé et les conséquences. Pour des 

visiteurs étrangers, et dans ce cas l’apprenant, en France, il convient d’informer que 

les grèves sont possibles. Néanmoins, il faut noter qu’elles ne sont pas si régulières 

que cela. La deuxième particularité trouvée est un conseil écrit en suédois :  

« Lorsque vous visitez une maison française, vous ne devez pas toujours enlever vos 

chaussures. Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez voir comment les hôtes 

et les autres invités font. En France, vous ouvrez généralement un cadeau dès que vous 

l’obtenez. »12 (J1 : 61)  

Cette phrase vient d’une partie consacrée à une situation où une famille française rend 

visite à une famille finlandaise en France. L’intention avec ce conseil est de noter la 

différence entre le pays cible et le pays source, à propos de la politesse. Une dernière 

particularité française est une image d’un emploi de temps français et un paragraphe 

qui dit la suivante : « Dans les écoles françaises, le mercredi a été traditionnellement 

un jour plus court que les autres. Le mercredi après-midi, on peut pratiquer ses 

loisirs. » (J1 : 126) Ce paragraphe présente également une particularité du système 

éducatif en France.     

 En matière de références toponymiques, le premier manuel met l’accent 

plutôt sur la France. En revanche, au début du manuel, il y a une carte du monde 

francophone et il existe un chapitre consacré à la Belgique, principalement à Bruxelles. 

Nous avons écrit dans le chapitre 3 que d’autres pays francophones sont discutés dans 

les volumes suivants. Au début du volume, les personnages principaux se trouvent en 

Bretagne, la ville de Gaëla, où ils visitent un festival breton (Les Vieilles Charrues) et 

mangent dans une crêperie à Saint-Malo.    

   

                                                           
12 Traduction faite par l’auteur. 
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Dans le quatrième chapitre du volume (J1 : 88-89), il y a une brochure touristique qui 

présente la Bretagne. Elle comprend une description claire et détaillée de la Bretagne, 

et discute sa position géographique en France, le nombre d’habitants et le climat. De 

plus, la brochure touristique mentionne que le français est la langue officielle, mais 

que les habitants parlent également breton, en donnant le nom de la Bretagne en breton 

Breizh et du drapeau Gwenn ha Du. Dans ce chapitre, les auteurs mentionnent 

également des aspects culturels de la Bretagne avec des images, par exemple le festival 

de musique Les Vieilles Charrues, les sports nautiques, l’histoire (les mégalithes de 

Carnac et la forêt des chevaliers de la table ronde) et les spécialités : le gâteau breton, 

le caramel au beurre salé et le Breizh-cola. Selon Buchart (2013 : 315), les villes où 

les régions mentionnées (à l’exception de Paris) dans ses manuels scolaires analysés 

sont souvent réduites à une particularité culturelle unique, par exemple Monaco et la 

Formule 1. Néanmoins, dans ce chapitre, le premier volume J’aime 1 présente 

plusieurs aspects culturels de la Bretagne.   

 Au milieu du manuel (J1 : 115), Paris est présenté pour la première fois. 

C’est la rentrée et Ali va retourner à Paris. Premièrement, nous trouvons que la vision 

de Paris est très touristique puisqu’il y a deux titres dans le chapitre intitulés « Paris, 

la ville lumière » et « Touriste à Paris13 ». Les monuments et les lieux touristiques de 

la capitale sont présentés (le Louvre, la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, le Notre-Dame 

de Paris, le Centre Pompidou et le Sacré-Cœur) dans le chapitre, avec des images. Il y 

a une petite description pour chaque attraction touristique, par exemple : « La 

Basilique du Sacré-Cœur, située sur une colline, offre une très belle vue sur Paris » et 

« Au musée du Louvre, il y a par exemple la Joconde, la célèbre peinture de Léonard 

de Vinci » (J1 : 117).      

 En revanche, il y a un exercice au début de ce chapitre où l’apprenant 

peut écrire et dessiner ce qu'il ou elle pense en entendant le mot Paris, puis l’apprenant 

peut faire une comparaison avec les autres. Cet exercice donne la vision personnelle 

de Paris qu’on les apprenants, en mettant l’accent sur ce qu’ils trouvent intéressant 

dans la capitale française. Enfin, le métro de Paris est présenté d’une manière claire et 

éducative, disant en substance qu’il est pratique de prendre le métro à Paris parce qu’il 

y a plusieurs stations au centre-ville. L’achat d’un carnet au lieu d’un aller simple est 

également encouragé, ainsi qu’un plan de métro facilement trouvable sur internet (J1 : 

                                                           
13 Traduction faite par l’auteur. 
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118). Vers la fin du volume, Ali et Audrey (copine d’Ali) rendent visite à sa sœur 

Aïcha à Bruxelles. Les références toponymiques de la Belgique incluent 

principalement Bruxelles et ses monuments et lieux. Dans un courriel, Aïcha décrit le 

programme du séjour (nous soulignons) :  

« On va faire le tour de la Grand-Place et je vais vous montrer le Manneken-Pis. Le 

midi, on va manger des frites à la Maison Antoine. L’après-midi, vous pouvez visiter 

le Centre Belge de la Bande Dessinée et moi, je vais faire des courses. Si vous avez 

le temps, vous pouvez aussi visiter le Musée du Cacao et du Chocolat. […] Vers midi, 

on va prendre le métro pour aller visiter l’Atomium. » (J1 : 202) 

Ainsi, il y a plusieurs références toponymiques aux monuments et aux lieux principaux 

à Bruxelles. Les particularités belges mentionnées dans le chapitre sont, par exemple, 

les frites, le chocolat et le Festival Couleur Café. D’une manière similaire à la 

présentation de la Bretagne et la vision de Paris, le premier volume présente plusieurs 

aspects culturels belges. Nous allons discuter ces aspects culturels et d’autres sous 

l’angle de la culture cultivée et de la culture populaire dans la partie suivante.  

 En ce qui concerne la culture cultivée évoquée dans ce volume, nous 

pouvons premièrement constater que le contenu historique est faible. Nous avons 

récupéré une seule occurrence historique, mentionnée en passant :  

« Le français et l’anglais sont liés. Les deux langues ont des mots du latin, et elles ont 

également emprunté fréquemment les uns aux autres au cours du temps. Par exemple, 

pendant les 300 ans que les Normands français ont pris le contrôle de l'Angleterre, après 

avoir envahi le pays en 1066, de nombreux mots français ont été prêtés à l'anglais. »14 

(J1 : 60) 

Dans ce passage, la conquête normande de l’Angleterre est mentionnée mais il s’agit 

ici de l’apprentissage des mots et les similarités entre le français et l’anglais. Dans le 

chapitre discutant la Belgique (J1 : 205), deux dates historiques importantes sont 

présentées : la fête nationale de la Belgique (le 21 juillet) et la fête du Roi (le 15 

novembre). Enfin, les mégalithes de Carnac et la forêt des chevaliers de la table ronde 

sont brièvement mentionnés dans l’information sur la Bretagne. En raison du niveau 

de l’apprenant (B2 & B3) en français et du fait qu’ils sont débutants, nous pensons que 

cette petite quantité d’occurrences historiques est appropriée. La culture cultivée 

historique apparaît réellement dans le troisième volume.    

                                                           
14 Traduction faite par l’auteur. 
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À propos d’œuvres, d’art et d’artistes, nous pouvons constater que c’est le même cas 

que le précèdent : que le contenu de la culture cultivée sera approfondi. Les auteurs 

mentionnent qu’on trouve la Joconde de Léonard de Vinci au musée du Louvre et qu’il 

y a des collections d’œuvres d’art, des expositions, des spectacles et une bibliothèque 

au Centre Pompidou (J1 : 177). Deux artistes contemporains sont mentionnés dans un 

dialogue, Zaz et Stromae (J1 : 221-222), et le poète français Guillaume Apollinaire 

(J1 : 92). D’une manière différente, le volume inclut plusieurs monuments et lieux 

culturels, par exemple l’Arc de Triomphe, le Notre-Dame de Paris et le Sacré-Cœur 

en France et la Maison du Roi et le Manneken-Pis à Bruxelles. Désormais, les auteurs 

ne les décrivent pas d’une manière exhaustive. Il y également une sorte de jeu de 

société dans le manuel intitulé « La fuite du château de Josselin », avec un dessin du 

château mais les auteurs n’expliquent jamais sa signification culturelle (J1 : 112-113). 

Ainsi, les descriptions et les significations des aspects culturels cultivés mentionnées 

dans le premier volume ne sont pas développées exhaustivement.   

 Nous allons continuer avec le deuxième type de la culture : la culture 

populaire. En ce qui concerne les dates et les fêtes, le premier volume mentionne 

seulement la fête nationale de la Belgique (le 21 juillet) et la fête du Roi (le 15 

novembre) dans le chapitre consacré à la Belgique (J1 : 205). De façon intéressante, le 

volume ne mentionne jamais la date de la fête nationale française (le 14 juillet). Le 

Festival Couleur Café et ses artistes sont également discutés. D’un point de vue 

français, le festival breton (Les Vieilles Charrues) et les artistes français Raphaël, Féfé 

et Keny Arkana sont mentionnés. Pour plus d’informations sur ces deux festivals, les 

apprenants sont encouragés à visiter leurs sites officiels. Nous avons noté qu’il s’agit 

d’une présentation de fêtes françaises et francophones moins connues dans ce volume. 

Par conséquent, nous pensons que les auteurs visent à introduire des nouveaux 

événements d’autres régions francophones, en ne focalisant pas, par exemple, sur les 

fêtes parisiennes connues.     

 Buchart (2013 : 325) écrit que la gastronomie paraît être un moyen 

d’accès direct aux habitudes dans la culture cible. Déjà au début du manuel, les 

personnages principaux vont à une crêperie. Ensuite, il y a un menu qui présente 

différents plats, par exemple la crêpe aux fraises et la galette au fromage (J1 : 42). Le 

manuel donne également une recette de crêpes (J1 : 49). Plusieurs spécialités 

régionales sont mentionnées, par exemple les caramels au beurre salé de Bretagne, la 

salade niçoise et le roquefort. De plus, le manuel explique que le roquefort est produit 
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dans le village de Roquefort dans le sud de la France (J1 : 158). La tradition de 

l’apéritif français est également expliquée :  

« L’apéritif (ou plutôt en français familier l’apéro) a pour but d’augmenter l’appétit. 

En France, on boit son apéritif soit chez soi, soit au bar, avec la famille ou avec des 

amis. La boisson sera non alcolisé, servie avec quelque chose à manger, par exemple 

des cacahuètes salées. »15 (J1 : 71) 

Le chapitre de la Belgique mentionne seulement la friterie et les gaufres. Enfin, il y a 

une situation dans le volume où Ali a fait un taboulé et du houmous pour ses amis, 

spécialités de la cuisine libanaise (J1 : 156). Plusieurs aspects de la gastronomie sont 

présentés dans le manuel, par exemple les visites au restaurant, les spécialités 

régionales et étrangères et le dîner à la maison.    

 En matière de proverbes, d’expressions populaires et de citations 

françaises, nous avons seulement trouvé les expressions suivantes : « Comme on est 

bien chez soi ! » (J1 : 72) et « avoir une faim de loup » (J1 : 222). La première est 

donnée dans un exercice où l’apprenant va décrire sa maison des rêves et la deuxième 

est citée par Aïcha dans un concert. En outre, le premier volume ne mentionne jamais 

de chansons ou poèmes français. Il y a seulement deux exercices où l’apprenant doit 

chercher sur l’internet les top titres en France et d’autres pays francophones et les 

discuter et commenter (J1 : 11, 166).     

 Les marques françaises mentionnées dans le volume sont : le Breizh Cola 

(boisson gazeuse) et le Traou Mad de Pont-Aven (biscuits bretons) dans le chapitre 

discutant la Bretagne (J1 : 89). Dans une partie où les personnages principaux font du 

shopping, les grands magasins FNAC et Galeries Lafayette et leurs horaires 

d’ouverture sont discutés (J1 : 131). La SNCF est aussi mentionnée et leurs différents 

trains décrits, par exemple TGV, Thalys et Eurostar (J1 : 173).  

 Nous pensons que l’enseignant doit compléter quelques aspects de la 

culture populaire dans l’enseignement, par exemple des chansons françaises et des 

dates importantes. Néanmoins, la notion gastronomie et les fêtes francophones sont 

bien discutées dans le premier manuel. Nous continuons avec le deuxième volume, en 

analysant le contenu culturel. 

  

                                                           
15 Traduction faite par l’auteur. 
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5.3.2. J’aime 2 

Le deuxième volume permet encore aux apprenants de s’identifier avec les 

personnages car il met en scène des jeunes élèves. D’une manière similaire au volume 

précédent, les habitudes présentées tout au long de ce volume sont fréquentes pour les 

jeunes. Les activités sont modernes, par exemple le géocaching, le sudoku et le yoga, 

et il existe également des activités d’autres pays francophones, par exemple le zouk, 

décrit comme ceci : « Zouk est un style de musique rythmique d’origine de Martinique, 

de Guadeloupe et du Guyana qui a vu le jour au début des années 1980 et qui a des 

influences africaines »16 (J2 : 133). L’apprenant se fait alors une idée des activités des 

Français mais aussi des francophones.    

 Comme dans le volume précédent, la gastronomie est un angle 

d’approche des habitudes dans la culture cible, par exemple dans ces discussions (nous 

soulignons) :  

 Laure : « Hum, ça sent bon ici. » 

Max : « Oui, ça sent bon la bouillabaisse. Mon plat préféré ! Vite vite, où se trouve le 

stand ? Je ne peux pas attendre une minute de plus ! » 

Luc : « On reconnaît bien les Français et leur amour de la gastronomie. » (J2 : 63)         

 

Éric : « Moi, j’adore les desserts ! Mais malheureusement, ma famille préfère le 

fromage ! » 

Juha : « Normal, on est en France ! Moi, j’ai très bien dîné : on a commencé par 

prendre l’apéritif. En entrée, nous avons mangé des moules marinières, ensuite de la 

daube provençale avec des légumes comme plat de résistance, après ça du fromage, de 

la salade verte et pour finir, un énorme gâteau au chocolat. »  (J2 : 81) 

Cependant, la première citation met l’accent sur les Français et le fait qu’ils aiment 

vraiment la gastronomie en présentant un cliché : qu’ils sont reconnus pour la 

gastronomie. Selon la deuxième citation, le fromage au lieu du dessert est typique pour 

les Français. Cette famille française préfère le fromage et l’énonciateur trouve ceci 

malheureux. Dans ces deux situations, il s’agit de points de vue de jeunes francophones 

sur les habitudes culturelles françaises.     

                                                           
16 Traduction faite par l’auteur. 
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En ce qui concerne les références toponymiques, le deuxième volume se focalise sur 

le sud de la France, notamment sur la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. D’une 

façon intéressante, ce volume met l’accent seulement sur le sud de la France et 

n’intègre pas d’autres régions et villes françaises, même pas la capitale. Il y a 

également deux sections consacrées au Canada et à la Martinique et deux sections 

consacrées au pays source, la Finlande.     

 Au début du volume, nous apprenons qu’il y a des élèves du Lycée 

polyvalent d’Antibes qui recherchent un partenaire finlandais pour participer au projet 

Bonheur. Ils ont déjà plusieurs partenaires en Martinique, au Québec et au Portugal 

(J2 : 13). Les auteurs du volume expliquent que la France est divisée en régions, 

départements et communes et que PACA (Provence-Alpes-Côte d’Azur) se compose 

de trois départements. Au milieu du volume, un chapitre intitulé « L’appel du sud » 

présente les différentes villes françaises et francophones, par exemple Nice, Cannes et 

la région de Monaco. Néanmoins, elles sont réduites chacune à une particularité 

culturelle unique : Nice (le carnaval de Nice), Cannes (le Festival de Cannes) et le 

Monaco (le Casino de Monte-Carlo) (J2 : 72). Ensuite, les jeunes font une excursion à 

Marseille où ils font le tour de l’île et visitent le château d’If. L’histoire du château est 

bien présentée et nous allons le discuter plus tard avec la culture cultivée. Le Vieux-

Port et le mistral sont également présentés et expliqués pour les étudiants francophones 

(J2 : 87). L’un des jeunes décrit son séjour à Antibes (nous soulignons) :  

« Visite guidée d’Antibes, pique-nique à Juan-les-Pins, achats de souvenirs, soirées en 

famille… Tout va super bien, il fait un temps magnifique et je n’ai pas du tout le 

mal du pays ! Il y a beaucoup de choses à faire à Antibes. Nous avons visité le musée 

de Picasso, et nous sommes allés voir le Nomade, une sculpture contemporaine très 

particulière qui se trouve sur des remparts où nous sommes allés nous balader. Nous 

avons vu le plus grand port de plaisance d’Europe ! » (J2 : 116) 

Nous trouvons que les références toponymiques à Antibes et ses particularités 

culturelles sont bien discutées dans cette citation. D’une manière intéressante, la seule 

référence à Paris, dans ce volume, est une image où il y a une flashmob sur la place du 

Palais-Royal à Paris (J2 : 127). Cette image se trouve dans l’introduction à un nouveau 

chapitre qui comprend des passions et centres d’intérêt. À l’exception de cette image, 

Paris n’est jamais mentionné à nouveau. Ainsi, Paris ne demeure pas la référence 

toponymique principale du volume.    
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Deux pays francophones sont représentés au début du volume : le Canada et la 

Martinique. Le Canada est présenté sous l’angle d’un guide, commençant par deux 

spécialités typiques du pays : la poutine et le sirop d’érable (J2 : 16-17). Ensuite, le 

manuel met l’accent sur les villes Québec et Montréal. Les auteurs disent que la 

province francophone de Québec se trouve à l’est du Canada et que la capitale de cette 

province organise chaque année le Carnaval de Québec. Montréal est décrit comme 

une ville culturelle, connue pour ses manifestations culturelles, par exemple la Fête 

des neiges et le Festival Juste pour Rire (ibid.).   

 Finalement, des animaux sauvages sont mentionnés, par exemple le 

caribou, l’ours polaire et le castor (ibid.). De cette manière, les références 

toponymiques du Canada incluent principalement le Québec, la capitale et Montréal. 

Différemment de la description de la Belgique et Bruxelles dans le premier manuel 

scolaire, ce volume ne réfère pas aux monuments et lieux culturels mais plutôt aux 

événements culturels et à la gastronomie. Avant que le guide soit mentionné, il y a un 

exercice d’écoute où l’apprenant va choisir les réponses correctes à propos des faits du 

Canada, par exemple : « Au Canada, il y a environ 5,3 / 7,3 millions de francophones. » 

(J2 : 15). Cet exercice donne également de l’information du pays francophone aux 

apprenants.      

 La Martinique est le deuxième pays francophone représenté dans le 

volume. Il est dit que :  

« La Martinique est une île française des Caraïbes. Donc, il appartient également à l'UE 

et là-bas vous pouvez payer avec l'euro. La langue officielle est le français, mais 

beaucoup parlent créole. Le créole est un mélange de langues qui ont changé au fil du 

temps dans l'île (entre autres le français, l’anglais, les langues africaines, 

l’espagnol). »17 (J2 : 19) 

De ces faits, l’apprenant comprend plusieurs aspects de l’île française, par exemple sa 

langue officielle, sa monnaie et la définition du créole. En outre, il y a une publicité 

sur la page suivante qui donne dix bonnes raisons de découvrir la Martinique, par 

exemple sa diversité de paysages, son patrimoine culturel riche et ses carnavals (J2 : 

20). Néanmoins, le manuel ne réfère pas aux villes principales. Trois particularités 

culturelles sont mentionnées : le créole et quelques expressions, par exemple Sa ou 

fè ? (Ça va ?), Ki laj ou ? (Quel âge as-tu ?) et souplé (s’il vous plaît), le carnaval de 

                                                           
17 Traduction faite par l’auteur. 
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Martinique (J2 : 149) et le style de musique rythmique Zouk (J2 : 133). Nous trouvons 

que les deux pays francophones sont bien présentés, bien qu’il manque des références 

toponymiques à Martinique. Le volume met donc l’accent sur plusieurs aspects 

culturels de ces pays francophones. Nous continuons avec les deux types de la culture.

 En matière de culture cultivée et les événements historiques dans ce 

volume, nous pouvons constater qu’il ne les mentionne jamais. Quand les jeunes 

visitent le château d’If, la guide dit qu’il a servi de prison pendant quatre siècles 

jusqu’en 1890 (J2 : 89). Cependant, cette information donne seulement une 

introduction au château.      

 La culture cultivée artistique inclut les œuvres et artistes francophones, 

par exemple le Nomade au musée Picasso (J2 : 116) et Alexandre Dumas et son roman 

Le Comte de Monte-Cristo (J2 : 90, 118). Le volume donne plus d’informations sur 

Dumas et ses romans, présentant sa biographie et l’intrigue du Comte de Monte-Cristo 

(ibid.). La série télévisée Le Comte de Monte-Cristo et l’acteur connu Gérard 

Depardieu sont aussi mentionnés (J2 : 90). Le volume présente brièvement Aimé 

Césaire : « Aimé Césaire (1913-2008) : poète, écrivain et politicien martiniquais, le 

maire précédent de Fort-de-France. »18 (J2 : 150) De plus, l’art contemporain est 

présenté dans ce volume, sous forme d’un article journalistique. Il s’agit ici du tricot 

urbain, quand les artistes utilisent le tricot ou les fils colorés pour couvrir des bancs ou 

des arbres sur les espaces publics (J2 : 144-145).    

 Le seul monument historique mentionné est le château d’If (J2 : 89). 

D’une manière différente du premier volume, les auteurs développent davantage le 

contenu cultivé artistique dans ce volume, présentant aux apprenants par exemple des 

artistes francophones, des romans connus et l’art moderne.  

 Nous continuons par analyser la culture populaire. Quant aux dates, fêtes 

et événements populaires, plusieurs événements sont mentionnés : le carnaval de 

Québec (J2 : 17), la Fête des neiges (ibid.), la journée des restaurants (J2 : 55), le 

carnaval de Nice (J2 : 72), le festival de Cannes (ibid.) et le carnaval de Martinique 

(J2 : 149). L’information sur les quatre événements précédents est également 

développée dans le volume, par exemple la journée des restaurants est une création 

finlandaise de 2011 et le carnaval de Martinique comprend des thèmes et couleurs 

spécifiques pour chacun des jours. Ainsi, le deuxième volume présente davantage 

                                                           
18 Traduction faite par l’auteur. 
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d’événements populaires et contemporains de plusieurs pays francophones pour les 

apprenants. En revanche, il ne mentionne pas de dates importantes.  

 En ce qui concerne la gastronomie, le volume met l’accent primairement 

sur des spécialités provençales, par exemple la bouillabaisse, la ratatouille, la daube 

provençale et les 13 desserts de Noël. De plus, le manuel présente la gastronomie 

maghrébine : « Beaucoup de plats nord-africains tels que le tajine, le couscous, les 

saucisses de merguez et le condiment harissa sont devenus une partie de la culture 

quotidienne française. »19 (J2 : 163). Les spécialités du Canada sont également 

décrites, par exemple la poutine et le sirop d’érable (J2 : 16). De cette manière, le 

volume montre une gastronomie plutôt francophone en décrivant ces spécialités. Le 

Maghreb est aussi mentionné pour la première fois et le manuel focalise ici sur un 

aspect interculturel, que la nourriture d’Afrique du Nord est devenue une partie de la 

culture quotidienne française.     

 Les expressions françaises mentionnées dans le volume sont par exemple 

« mourir de faim », « il fait un froid de canard », « il pleut des cordes » et « un pour 

tous, tous pour un ». Plusieurs proverbes, par exemple « avoir la tête dans les nuages », 

« voir la vie en rose », « pleurer comme une Madeleine » et « bâtir des châteaux en 

Espagne » sont présentés dans un exercice (J2 : 226). Nous avons aussi écrit plus haut 

dans le texte que le manuel présente des expressions créoles, par exemple « Sa ou 

fè ? » (Ça va ?). Seule un poème est mentionné : l’Hymne à la joie mais les auteurs ne 

donnent ni son origine ni l’auteur (J2 : 149). Aucune chanson n’est mentionnée dans 

le volume. En outre, il n’y a pas de références aux marques françaises. 

 Après notre analyse du contenu culturel dans le deuxième volume J’aime 

2, nous pensons que les auteurs développent bien la culture cultivée, particulièrement 

les aspects artistiques. En revanche, il manque encore des références aux événements 

historiques. Le volume met l’accent sur plusieurs aspects culturels des pays 

francophones : le Canada et la Martinique. En ce qui concerne les références 

toponymiques françaises, le volume focalise seulement sur la région Provence-Alpes-

Côte d’Azur et ses événements populaires et spécialités. D’une manière intéressante, 

il n’existe pas de sections consacrées à Paris. Nous trouvons que les habitudes 

culturelles mentionnées sont fréquentes pour les jeunes. Cependant, il y a des points 

de vue stéréotypés des personnages francophones, en ce qui concerne les habitudes 

                                                           
19 Traduction faite par l’auteur. 
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françaises et leur gastronomie. Nous allons continuer par analyser le contenu culturel 

dans le troisième volume.   

 

5.3.3. J’aime 3 

Ce volume est divisé en deux parties thématiques : l’adolescence et la culture. Les 

habitudes présentées dans la première partie font l’objet de bien-être et de santé. Le 

volume met vraiment l’accent sur les habitudes alimentaires et les activités physiques, 

par exemple dans un questionnaire où l’apprenant peut répondre aux questions du 

type : « Quand vous choisissez vos plats, pensez-vous avant tout à votre santé ? », 

« Mangez-vous au moins cinq légumes ou fruits par jour ? », « Bougez-vous 

activement ? » et « Pratiquez-vous un sport pour garder la forme ? » (J3 : 17) Des 

activités telles que le yoga, le judo et la musculation sont également introduites (J3 : 

25). En revanche, nous trouvons que le volume souligne que tout le monde est différent 

et tous n’aiment pas les activités physiques, par exemple dans ce cas : « Écoutez, je 

déteste le sport et très franchement, moins je bouge, mieux je me porte ! Je ne me 

déplace qu’en voiture, je prends l’ascenseur, je regarde la télé tous les soirs et je suis 

allergique aux émissions sportives ! » dit dans un entretien de rue (J3 : 24).  

 Ensuite, il y a un chapitre consacré aux réseaux sociaux (J3 : chap. 2). 

Dans ce chapitre, le volume présente les points positifs et les points négatifs de ce 

phénomène. Il introduit également un problème contemporain, celui du cyber-

harcèlement et sa signification et ses conséquences (J3 : 57). Ainsi, nous pensons qu’il 

s’agit d’habitudes et d’activités, présentées dans le volume, auxquels les apprenants 

peuvent s’identifier aujourd’hui.                 

 En ce qui concerne les références toponymiques, le troisième volume 

présente brièvement Avignon et ses événements culturels en été (J3 : 161). La capitale 

est seulement mentionnée quand trois jeunes parlent des cadenas d’amour du Pont des 

Arts (J3 : 202). Quant au monde francophone, Montréal est mentionnée d’une manière 

positive dans un dialogue entre deux jeunes :  

 Sébastien : « Tu as passé toutes tes vacances à Montréal ? » 

Jean-Baptiste : « Oui, et je ne me suis pas du tout ennuyé. C’est une ville très animée. 

Il y a plein de choses à faire. » (J3 : 141) 
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La commune française de Kourou est brièvement présentée. Les auteurs disent qu’elle 

est située dans le département de la Guyane et qu’elle est connue pour abriter le Centre 

spatial guyanais (J3 : 221). Un personnage dit qu’il vient de Suisse, mais le pays 

francophone n’est jamais présenté (J3 : 9). Finalement, le volume mentionne le 

hammam marocain, en référant au Maroc (J3 : 22).    

 La culture artistique et populaire fait l’objet de ce volume car la moitié 

du contenu est consacrée aux aspects culturels. Néanmoins, le volume ne présente pas 

de grandes lignes de l’histoire de France. En matière d’œuvres, d’art et d’artistes, 

plusieurs grands auteurs, films et comédies musicales y sont cités. Le premier artiste 

présenté est l’écrivain Marcel Proust et son roman À la recherche du temps perdu et le 

questionnaire de Proust (J3 : 151).    

 Ensuite, il y a une partie consacrée au théâtre et Le Bourgeois 

Gentilhomme par Molière. Les écrivains Charles Perrault et un extrait de Barbe-Bleue 

(J3 : 182-184), Jules Verne et sa biographie (J3 : 223) et Gaston Leroux et Le Fantôme 

de l’Opéra sont également présentés. Finalement, le cinéaste français Luc Besson (J3 : 

227), la chanteuse et actrice Louane Emera (J3 : 206) et le graffiteur Jace et les gouzous 

(J3 : 204) sont mentionnés dans le volume. Des artistes francophones présentés sont 

l’écrivain belge Amélie Nothomb (J3 : 179-180) et l’écrivain et poète congolais Kama 

Sywor Kamande (J3 : 213). Quant aux lieux culturels, le volume mentionne le Pont 

des Arts (J3 : 202) et l’Opéra Garnier (J3 : 190-191). Notons qu’il s’agit seulement de 

lieux culturels situés à Paris.        

 Il nous semble que les œuvres et les artistes fassent l’objet d’explications 

plus complètes que dans les volumes précédents. De plus, le volume comprend des 

extraits de plusieurs œuvres mentionnés, par exemple du Bourgeois Gentilhomme de 

Molière (J3 : 162) et Barbe bleue d’Amélie Nothomb (J3 : 178-180). 

 En ce qui concerne la culture populaire et les événements populaires, le 

volume présente Juste pour rire, un festival d’humour, organisé à Montréal (J3 : 141). 

Ni les dates importantes ni la gastronomie ne sont présentées dans ce volume. 

L’expression populaire et culte « Que la force soit avec vous ! » du film Star Wars est 

citée dans un chapitre consacré aux films et à la science-fiction (J3 : chap. 8). Enfin, 

la chanson française est présentée pour la première fois dans la série :  

« La chanson française est un genre musical qui réunit la poésie et la musique. L’union 

de ces deux éléments remontent [sic] à très loin dans l’histoire, jusqu’à l’art des 

troubadours au Moyen Âge. C’est à partir des années 1940 que la chanson française 
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connaît ses grands succès avec les chanteurs et les chanteuses comme Édith Piaf, 

Jacques Brel et un peu plus tard Michel Sardou. La grande tradition de la variété 

française continue sa vie dans les nouvelles générations avec Zaz, Louane et Stromae 

par exemple. » (J3 : 206) 

Une brève histoire de la chanson française et plusieurs chanteurs et chanteuses 

francophones sont mentionnés dans cet extrait. Un poème est présenté, celui d’Est-il 

une musique par Kama Sywor Kamanda (J3 : 212). Le volume ne comprend pas de 

marques françaises. Nous allons maintenant résumer notre analyse du contenu culturel 

de la série J’aime dans le chapitre suivant.  

 

5.3.4. Chapitre récapitulatif 

Après notre analyse, nous pouvons tout d’abord constater que tous les trois volumes 

présentent des personnages jeunes auxquels les apprenants peuvent s’identifier 

facilement. La série comprend des activités modernes et variées. En matière de 

particularités françaises, le premier volume mentionne une grève des conducteurs de 

train, un conseil de la politesse et la différence entre le système éducatif en France et 

en Finlande. Le deuxième volume présente des activités d’autres pays francophones, 

par exemple le zouk de Martinique. Buchart (2013 : 325) écrit que la gastronomie est 

un angle d’approche des habitudes dans la culture française et nous avons noté dans le 

deuxième volume que le phénomène est apprécié par les Français, véhiculant vers un 

cliché. Le troisième volume ne focalise pas sur des particularités françaises, mais 

plutôt sur le bien-être, la santé en général et la culture.   

 Ensuite, la focalisation toponymique reste principalement sur la France 

dans le premier volume. La Bretagne est présentée d’un point de vue culturel, en 

comprenant plusieurs aspects culturels de la région. Nous trouvons que la vision de 

Paris est touristique puisque le chapitre consacré à la capitale s’appelle « Touriste à 

Paris » et tous ses monuments et lieux culturels principaux sont présentés. Pourtant, il 

y a un exercice qui a comme but de donner une vision personnelle de Paris des 

apprenants. Le volume comprend également la Belgique et principalement Bruxelles 

et ses monuments et lieux.     

 Dans J’aime 2, les auteurs mettent l’accent sur le sud de la France et 

n’intègrent pas d’autres régions et villes françaises, même pas la capitale. Les villes 

du sud sont réduites chacune à une particularité culturelle unique. Néanmoins, les 
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références à Antibes et ses particularités culturelles sont bien discutées. Les auteurs 

ont choisi de ne pas présenter Paris comme référence toponymique principale dans ce 

volume. Le Canada et la Martinique sont les pays francophones présentés. D’une 

manière différente de la description de la Belgique, ce volume réfère aux événements 

culturels et à la gastronomie.                        

 Le troisième volume mentionne brièvement Avignon et Paris. Les pays 

et villes francophones présentés sont le Maroc, la Guyane, la Suisse et Montréal. 

Cependant, la plupart sont également réduites à une particularité culturelle unique. 

 En ce qui concerne la culture cultivée dans la série, nous remarquons que 

le contenu historique est faible. Cependant, nous trouvons que les petites occurrences 

historiques mentionnées conviennent au niveau de l’apprenant. La culture artistique 

prend, pour sa part, une grande place dans le deuxième et particulièrement dans le 

troisième volume : les écrivains, les œuvres et les artistes y sont cités.  

 Finalement, la série présente davantage d’aspects culturels populaires de 

la France et des pays francophones, par exemple les événements contemporains et la 

gastronomie. En revanche, elle ne mentionne pas de dates importantes françaises et 

seul le troisième volume comprend des chansons et poèmes. Quelques marques 

françaises sont mentionnées dans le premier volume. Dans ce cas, nous pensons que 

l’objectif d’un manuel scolaire n’est pas de faire de la publicité. Au total, la série 

comprend des références culturelles diverses dans les textes. Nous allons continuer 

avec la dernière partie de notre analyse : les hétéro- et auto-représentations. 

 

5.4. Hétéro- et auto-représentations 

La première sous-partie de la grille d’analyse, dans ce chapitre, sont les représentations 

des Français, autrement dit, les hétéro-représentations. Nous regarderons comment les 

Français et leurs activités sont présentés dans les trois manuels scolaires. Ensuite, nous 

analyserons l’image donnée des Finlandais dans les trois manuels scolaires, c’est-à-

dire les auto-représentations. 
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5.4.1. J’aime 1 

Nous commencerons par les hétéro-représentations et les personnages célèbres. Après 

notre analyse des parties principales précédentes (le contenu sociolculturel et culturel), 

nous pouvons déjà constater que le premier volume présente brièvement quelques 

personnages célèbres francophones : Apollinaire qui était poète et aimait la Bretagne 

(J1 : 92). Les artistes contemporains Stromae et Zaz sont également mentionnés. Dans 

ce cas, l’un des personnages principaux (Ali) dit que Stromae est son chanteur préféré 

et qu’il a eu son autographe et que Zaz est ennuyeuse. (J1 : 221-222). Nous trouvons 

aucune référence aux personnages célèbres finlandais dans le premier volume.  

 Déjà mentionnés, les personnages principaux dans le premier volume 

sont Markus (Finlandais), sa cousine Gaëla (Française) et Ali (Marocain). Ce sont des 

élèves jeunes à qui les apprenants peuvent s’identifier facilement. Les habitudes 

représentées tout au long du volume sont fréquentes pour les jeunes. Ils aiment par 

exemple aller au cinéma, aux concerts et faire du sport. Nous apprenons que les parents 

de Gaëla s’appellent François et Annick (J1 : 50) et que les parents de Markus 

s’appellent Loïc et Leena (J1 : 40). En revanche, le manuel n’indique jamais le métier 

de leurs parents. De plus, les parents d’Ali ne sont jamais mentionnés, seules sa sœur 

Aïcha et sa copine Audrey (J1 :221). Les dessins dans le premier volume soulignent 

l’image d’une société française multiculturelle quand les amis ont différentes couleurs 

de peau (J1 : 13 & 150). Néanmoins, la Finlande, la France et le Maroc sont les seuls 

pays mentionnés comme pays d’origine. Nous trouvons que l’information sur les 

personnages principaux et les adultes est limitée. Ainsi, elle n’introduit pas l’apprenant 

à la variation culturelle dans le pays cible en matière de groupes ethniques et sociaux.

 Une activité des jeunes et des adultes français est particulièrement 

discutée dans le premier volume, celui du char à voile (nous soulignons) : 

Markus : « Qu’est-ce qu’on va faire ? » 

Gaëla : « Du char à voile ou de l’accrobranche, tu peux choisir ! » 

Markus : « Je veux absolument faire du char à voile ! En Finlande, ça n’existe pas. » 

Gaëla : « Ah bon ? Moi aussi, je préfère le char à voile. L’accrobranche, ça donne le 

vertige ! » (J1 : 97)  

Dans ce cas, les apprenants sont introduits à une nouvelle activité du pays cible qui 

n’existe pas en Finlande. Les représentations des francophones dans ce premier 

volume sont seulement les Belges, primairement les loisirs des jeunes belges. Dans le 
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manuel, il y a un tableau par le CRIOC (Centre de recherche et d’information des 

organisations de consommateurs) qui montre le pourcentage de jeunes qui aiment faire 

différentes choses, par exemple 93 % aiment regarder la télévision et 25 % aiment 

jouer d’un instrument (J1 : 206). Nous trouvons que cette information donne une image 

raisonnable des jeunes belges et leurs loisirs, puisque les pourcentages sont 

authentiques. L’apprenant est également encouragé à chercher plus d’information sur 

la Belgique et Bruxelles (J1 : 201).     

 En ce qui concerne les auto-représentations, dans ce cas les Finlandais, 

nous avons déjà écrit qu’il n’y a pas de personnages célèbres finlandais mentionnés 

dans le premier volume. Markus et ses parents Loïc et Leena représentent « le 

Finlandais » dans ce volume. Nous apprenons qu’ils viennent de Kouvola (une ville 

du sud-est de la Finlande) (nous soulignons) :  

 Markus : « Alors, comment tu trouves le jardin, Gaëla ? » 

 Gaëla : « Il est très grand et il y a beaucoup d’arbres. » 

 Markus : « Moi, je trouve la piscine vraiment belle. » 

 Gaëla : « Vous avez un jardin à Kouvola ? » 

Markus : « Oui, mais on habite en ville dans un petit immeuble. On partage le jardin 

avec les voisins. Par contre, mes grands-parents ont un vieux chalet à la campagne au 

bord d’un petit lac. C’est un bel endroit. Et vous, vous avez une maison de vacances ? » 

Gaëla : « On a un nouvel appartement dans un petit village au bord de la mer. »  

(J1 : 71) 

En outre, le chalet, les lacs et ce bel endroit sont des références à la Finlande. Une 

activité finlandaise est également mentionnée : aller au sauna (J1 : 145). Markus réfère 

à sa langue maternelle (finnois) dans cet extrait (nous soulignons) :   

Markus : « Monsieur ! L’addition s’il vous plaît. » 

Le serveur : « Voilà l’addition. Excusez-moi mais… vous parlez quelle langue ? »    

Markus : « Je parle finnois avec ma mère et français avec mon père. Je vous présente 

mes parents. Ma mère est finlandaise et mon père est français. Je suis le cousin de 

Gaëla. » (J1 : 44) 

Cet extrait donne également une représentation variée d’une famille finlandaise : la 

mère est finlandaise et le père est français. De plus, la famille habite dans un petit 
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immeuble, des conditions de vie qui ne sont pas anormales en Finlande. L’extrait 

souligne également la politesse, l’intérêt pour l’autre et le thème que nous allons 

discuter maintenant : la rencontre interculturelle.   

 Dans le premier volume, les échanges interculturels sont fréquents et 

variés. Il s’agit de jeunes de différents pays, vivant ou visitant la France et la Belgique. 

Markus et sa famille rendent visite à Gaëla et sa famille en Bretagne. Premièrement, 

le volume focalise sur la politesse quand les personnages principaux visitent un 

restaurant français et quand les familles se rencontrent en Bretagne, en expliquant 

qu’on ne doit pas toujours enlever les chaussures et on ouvre généralement un cadeau 

dès qu’on le reçoit (J1 : 61). Les mères de Gaëla et de Markus font une visite de la 

maison. Deuxièmement, Ali revient à Paris pour la rentrée. Il fait du shopping avec ses 

amis (J1 :132-133) et accueille une soirée chez lui avec différentes spécialités, par 

exemple le taboulé (J1 : 156).    

 Finalement, Ali part en train à Bruxelles où il va visiter sa sœur. À 

Bruxelles, ils visitent les différentes attractions (J1 : 213). Ces rencontres 

interculturelles présentent les personnages principaux comme de jeunes favorables à 

l’éducation interculturelle et sensibles à l’échange interculturel. Néanmoins, dans ce 

premier volume, il s’agit seulement d’échanges interculturels entre le pays cible (la 

France) et le pays source (la Finlande) et un séjour bref à Bruxelles, Belgique. Nous 

continuons avec le deuxième volume de la série. 

 

5.4.2. J’aime 2 

En matière d’hétéro-représentations et de personnages célèbres français ou 

francophones, le deuxième volume mentionne l’acteur connu Gérard Depardieu et son 

rôle dans la série télévisée Le Comte de Monte-Cristo (J2 : 90). L’auteur du roman 

Alexandre Dumas et une brève biographie de Dumas sont également présentés (J2 : 

90, 118). De plus, le volume présente un personnage célèbre martiniquais Aimé 

Césaire qui était poète, écrivain et le maire précédent de Fort-de-France (J2 : 150). 

Ainsi que le volume précédent, ce volume ne présente pas de nombreux personnages 

célèbres. En revanche, l’information sur ces personnages contemporains et anciens 

mentionné est bien développée. Notons qu’ils appartiennent au domaine culturel 

cultivé et populaire.      
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Nous continuons avec la représentation du Français. Au préalable, l’apprenant ne suit 

pas de personnages principaux dans ce volume mais plutôt des jeunes de plusieurs pays 

participant à un projet francophone. Au début du volume, des lycéens français 

recherchent un participant finlandais au projet. D’autres participants viennent de 

Martinique, du Québec et du Portugal (J2 : 13). Ensuite, le volume présente les pays 

francophones. En ce qui concerne la représentation de la personnalité (vie, métier et 

pratiques), nous pensons encore que les habitudes quotidiennes mentionnées sont 

habituelles pour les jeunes. Il y a une fille française (Louise) qui parle de sa vie dans 

un courriel (nous soulignons) :  

« Chère Maria, merci pour ton mél. Je suis super contente de t’accueillir chez nous dans 

quelques semaines. J’imagine que tu te poses plein de questions sur notre famille, nos 

habitudes, notre logement. C’est normal ! Voici un petit aperçu de notre vie à 

Antibes. Nous habitons dans le centre-ville dans un grand appartement au dernier étage 

d’un vieil immeuble. Il y a trois chambres mais, comme nous sommes trois, tu vas 

devoir partager ma chambre […]. Michael, mon père habite dans un chalet à la 

montagne. Nous allons passer le weekend chez lui et faire un peu de ski alpin. » (J2 : 

74) 

 Dans ce cas, Louise présente brièvement sa vie pour l’un des participants du projet 

(Maria). Ainsi, il s’agit d’une représentation de la vie française montrée à l’apprenant. 

Néanmoins, il s’agit seulement d’une vie française, d’un logement et d’une habitude 

selon une personne. Comme le premier volume, les métiers d’autres personnes ne sont 

jamais mentionnés. Nous supposons que les auteurs évitent de présenter des métiers 

typiques ou valorisés dans la société française.   

 Quant aux activités des Français en famille et entre jeunes, nous avons 

récupéré cette discussion déjà discutée (5.3.2., nous soulignons) : 

 Laure : « Hum, ça sent bon ici. » 

Max : « Oui, ça sent bon la bouillabaisse. Mon plat préféré ! Vite vite, où se trouve le 

stand ? Je ne peux pas attendre une minute de plus ! » 

Luc : « On reconnaît bien les Français et leur amour de la gastronomie. » (J2 : 63)         

Par suite de cette discussion entre les jeunes francophones, la gastronomie représente 

une activité française. Cependant, l’article défini (les Français…) vise à une assertion 

généralisante du pays cible.     
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Au milieu du volume, sous le titre « Petites différences culturelles quotidiennes »20 les 

participants du projet qui séjournent en France discutent l’eau du robinet (nous 

soulignons) :     

 Juha : « Moi, j’ai un peu peur d’être malade. » 

 Amália : « Tu as trop mangé ? » 

 Juha : « Non, c’est pas ça, mais j’ai beaucoup bu d’eau du robinet avant le repas. » 

 Éric : « Euh… Je ne vois pas le rapport ! » 

Juha : « À table, on a bu seulement de l’eau minérale, au moins 10 bouteilles ! L’eau 

du robinet ne doit pas être très potable en France… » 

Amália : « Bien sûr qu’elle est potable, mais elle a juste un mauvais goût, c’est tout. 

C’est pour ça que les Français boivent beaucoup d’eau en bouteille. C’est pareil au 

Portugal. » 

Juha : « Ouf ! C’est bon à savoir. » (J2 : 86)      

Dans cet extrait, Juha présente un préjugé de la France, en disant que l’eau du robinet 

n’est pas potable en France. En revanche, les auteurs, et dans ce cas par Amália, 

veulent éliminer ce préjugé, en affirmant que les Français et les Portugais boivent de 

l’eau du robinet et en bouteille.    

 Les représentations des francophones dans ce deuxième volume sont les 

Canadiens et les Martiniquais. Au début du volume, il y a une lycéenne canadienne 

qui se présente (nous soulignons) :  

« Salut ! Je m’appelle Valérie Savard. Je vais avoir dix-sept ans le 16 avril. Je suis 

canadienne et j’habite au Québec, à Montréal, avec mes parents et mes deux frères. Je 

vais au lycée au Collège international Marie de France. J’adore lire. Mon passe-temps 

préféré, ce sont les jeux de société. Mes frères sont hyper sportifs, mais pas moi. Je suis 

plutôt un rat de bibliothèque… » (J2 : 10) 

Valérie vient d’une famille typique avec deux parents et deux frères. Elle aime lire et 

jouer des jeux de société. Les frères aiment le sport. Nous trouvons que les habitudes 

sont caractéristiques des locuteurs jeunes, mais la métaphore « rat de bibliothèque » 

avec les points de suspension comprend un sens ironique car c’est elle-même qui le 

dit.       

  

                                                           
20 Traduction faite par l’auteur. 
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Les représentations des Martiniquais sont qu’ils s’occupent bien des touristes (J2 : 26). 

Leur activité Zouk (J2 : 133) et le personnage célèbre Aimé Césaire (J2 : 150) sont 

également présentés. Ces références aux francophones sont les seules trouvées dans le 

deuxième volume, sauf les événements culturels, les spécialités et le créole (5.3.2.). 

 En matière d’auto-représentations, il y a deux chapitres (J2 : chap. 6 & 

7) entièrement consacrés au séjour des participants francophones en Finlande, à 

Helsinki. Deux personnages célèbres de la culture finlandaise sont mentionnés dans ce 

volume, le compositeur Jean Sibelius (J2 : 188) et l’architecte Carl Ludvig Engel 

(ibid.). Le participant du projet Bonheur Juha représente les Finlandais et dit dans une 

discussion ceci sur les différences culturelles quotidiennes :  

Amália : « Tu as d’autres anecdotes à nous raconter ? Ça me fait bien rire ! » 

Juha : « Plein ! Le bol pour le petit déjeuner, le traversin dans le lit, faire la bise à toutes 

les filles, les volets en bois… » 

Amália : « Vous n’avez pas de volets en Finlande ?! » 

Juha : « Pour quoi faire ? En hiver, on n’en a pas besoin, et en été, on veut profiter de 

la lumière du jour le plus longtemps possible ! » 

Amália : « Moi, la lumière du jour m’empêche de dormir. » 

Éric : « Il faut être finlandais ou canadien pour comprendre ! » (J2 : 86)     

Dans ce cas, les apprenants sont introduits aux différences entre les pays, 

particulièrement aux variations climatiques saisonnières.  

 En outre, le volume présente une liste de vingt choses à faire en Finlande, 

par exemple aller au sauna et se rouler dans la neige, observer les aurores boréales et 

les rennes en Laponie et aller à un festival de rock ou d’opéra (J2 : 158). Le jeu 

finlandais Mölkky est également mentionné, en ajoutant qu’on joue au mölkky même 

en France (J2 : 160). Une fille française qui s’appelle Mathilde raconte sur ses premiers 

jours en Finlande :  

« “Hei” à tous ! Ça fait déjà trois jours que je suis en Finlande et je trouve que le temps 

passe beaucoup trop vite. Pour l’instant, tout se passe bien. Je suis tombée dans une 

véritable “famille masterchef” ! Ils suivent cette émission depuis le début et le weekend, 

ils passent leur temps à faire la cuisine en famille. J’ai donc dû participer moi aussi. 

Nous avons préparé des plats traditionnels finlandais : des pirogues caréliennes (pâte 

au seigle avec du riz au lait) servies avec des œufs durs et du beurre salé, du saumon 

fumé, et puis du filet de renne à la confiture d’airelles avec de la purée de pommes de 
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terre et pour le dessert, une tarte aux myrtilles. […] Minna me dit qu’elle a besoin de 

moi pour mettre le couvert et préparer des “korvapuusti”. Ce sont des brioches à la 

cannelle et à la cardamome. J’en ai déjà l’eau à la bouche ! Bisous, Mathilde » (J2 : 

162-163)     

Par la suite de cet extrait, les auteurs mettent vraiment l’accent sur les plats 

traditionnels finlandais, en présentant plusieurs particularités. Cette famille finlandaise 

aime faire la cuisine pendant le weekend. D’une manière similaire, le volume 

mentionne de nombreux monuments et lieux culturels finlandais : la place de Sénat, le 

stade olympique, le quartier historique de Vanhakaupunki, le musée Kiasma, le musée 

Ateneum, le parc Sibelius et la forteresse maritime de Suomenlinna (J2 : 187-188). La 

signification de tous ces monuments et lieux est bien clarifiée par les auteurs. Notons 

qu’ils sont tous liés à la capitale finlandaise.    

 De surcroît, il existe un quiz de la culture générale finlandaise dans l’un 

des chapitres où les auteurs posent des questions du type : « Qu’est-ce qui est brun et 

qu’on mange avec de la crème ou du lait à Pâques ? », « Quelles sont les langues 

officielles de la Finlande ? » et « Qui a écrit et dessiné les Moumines ? » (J2 : 204). 

Nous pensons que ces aspects culturels, mentionnés dans les chapitres consacrés à la 

Finlande, développent la culture générale des apprenants sur leur propre pays. 

Cependant, nous trouvons que les auteurs auraient pu se concentrer davantage, par 

exemple sur les villes françaises ou les pays francophones mentionnés auparavant. 

D’autres références à la Finlande sont « Qu’il fait encore un froid de canard ici ! » 

exprimé par un Martiniquais (J2 : 166) et la belle nature, par exemple « Ah, si 

seulement je pouvais retourner en Finlande ! Les lacs, la mer, les forêts, le soleil de 

minuit… En été, ça doit être magnifique », écrit par une participante du projet 

francophone dans son journal (J2 : 212). Dans ce cas, il s’agit d’opinions variées du 

pays source.      

 La partie suivante est celle de l’interculturalité. Comme dans le premier 

volume, les auteurs mettent l’accent sur les échanges interculturels dans ce volume. 

Maintenant il s’agit de déplacements vers le pays cible et également vers le pays 

source. Les participants du projet Bonheur (de France, du Canada, de Martinique, de 

Finlande et du Portugal) commencent leur séjour dans le sud de la France. Ensuite, ils 

continuent leur projet en Finlande. Vers la fin du volume, il y a un chapitre consacré 

aux souvenirs de ce projet, cinq ans plus tard (J2 : chap. 8).     
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Tous ces participants habitent chez des familles d’accueil et discutent entre eux leurs 

expériences, par exemple en famille. Cette multiplicité des points de vue introduit aux 

apprenants de nombreuses représentations des pays, par exemple la discussion autour 

de la tradition provençale (J2 : 80), de l’eau du robinet (J2 : 86) et du séjour dans une 

famille finlandaise (J2 : 163). De plus, le volume explique comment l’apprenant peut 

réaliser un carnet de voyage, en disant qu’il ou elle peut raconter, par exemple des 

souvenirs, des émotions, des expériences et des rencontres (J2 : 108). Nous pensons 

que ces réflexions de l’apprenant améliorent, entre autres, sa compétence 

interculturelle. Nous allons continuer avec le dernier volume de notre corpus et 

analyser les représentations des Français, des francophones et des Finlandais. 

 

5.4.3. J’aime 3       

Grâce au contenu culturel riche du troisième volume, plusieurs personnages célèbres 

francophones sont présentés. Il s’agit de personnages soit anciens (p.ex. Molière, 

Charles Perrault et Jules Verne), soit contemporains (Amélie Nothomb, Luc Besson et 

Louane Emera). De surcroît, l’information sur ces personnages culturels est bien 

développée. Ce volume commence par présenter quatre lycéens francophones. Il 

s’agit de jeunes français et francophones de Bordeaux et de Suisse qui sont, entre 

autres, actifs dans les réseaux sociaux et dans des organisations (J3 : 9). Ensuite, le 

volume expose encore une représentation des Français et francophones, en focalisant 

sur trois familles différentes :  

« Nous sommes dix dans ma famille. Nous habitons à la campagne dans une grande 

maison. […] J’ai deux sœurs et trois frères. En plus, j’ai mon chat à moi, Tigrou, et 

quelques lapins dans le jardin. » 

« Moi, c’est Olivier. J’ai un petit frère, Sébastien, qui a 15 ans. Quand nous étions petits, 

on vivait tous ensemble, mais nos parents n’étaient pas vraiment heureux : ils se 

disputaient sans arrêt… Finalement, notre père nous a quittés il y a quelques années. Il 

est parti à l’étranger. Maintenant, c’est notre mère qui s’occupe de nous toute seule. » 

« Mes parents sont divorcés, mais malgré tout, ils s’entendent bien. Je vis une semaine 

sur deux chez mon père et une chez ma mère. Tout de suite après leur séparation, j’en 

avais marre de changer de maison tout le temps. Maintenant, ça va mieux. Mon père 

vit toujours seul, mais ma mère habite avec sa nouvelle femme et son fils. Le fils 

d’Héloïse s’appelle Hervé et je le trouve très sympa. » (J3 : 113)     
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Or, il s’agit d’une représentation de trois familles différentes et modernes. Cet extrait 

donne également une représentation variée d’une famille française et francophone :  

familles nombreuses, monoparentales et recomposées qui sont fréquentes de nos jours. 

Il y a des conditions de vie qui ne sont pas anormales. Ainsi que le cas précédent, le 

volume ne mentionne pas de métiers d’autres personnes. En ce qui concerne la 

représentation des francophones spécifiques, le volume parle des Marocains et leur 

hammam :  

« Au Maroc, le hammam est un rituel à la fois religieux et social. Les gens y vont en 

général au moins une fois par semaine. De nos jours, le hammam public est plus 

répandu que les hammams privés car la plupart des Marocains les ont remplacés par 

des salles de bains modernes. » (J3 : 22)     

Les auteurs écrivent que le hammam est soit un rituel religieux, soit social. Ainsi, nous 

pensons que les Marocains ne sont pas réduits automatiquement à leurs pratiques 

religieuses, mais également aux occasions sociales où ils peuvent retrouver pour 

discuter. Le volume mentionne également dans cet extrait qu’il existe des salles de 

bains modernes au Maroc.     

 Quant aux auto-représentations, nous ne trouvons aucune référence aux 

personnages célèbres finlandais dans ce volume. Cependant, le deuxième volume les 

discute. Le troisième volume ne comprend pas de contenu représentant les Finlandais, 

mais plutôt la culture et les jeunes francophones. Pourtant, nous trouvons quelques 

références à la Finlande dans un exercice d’écoute où un lycéen finlandais (Sami) et 

une lycéenne française (Estelle) discutent leur avenir (J3 : 103, nous soulignons). Sami 

mentionne son service militaire en disant que « Je n’ai pas de choix. En Finlande, 

c’est obligatoire. » Estelle exprime « Mince alors ! En France, ça fait (…) que ce 

n’est plus le cas. Quelle perte de temps ! » Elle ajoute qu’ils ont le Service Militaire 

Volontaire en France. Vers la fin du dialogue, Sami propose qu’elle aille commencer 

à étudier à Rovaniemi pour le voir. Estelle répond « Le froid, la neige, l’obscurité… 

Quelle horreur ! » (ibid.) L’extrait commence par présenter à l’apprenant une 

différence entre la France et la Finlande, en matière de service militaire. Ensuite, la 

ville finlandaise Rovaniemi est présentée d’une manière négative, qu’il serait horrible 

d’y vivre selon la jeune française. C’est la seule occurrence dévalorisante que nous 

avons trouvé sur la Finlande dans la série. Le climat et le froid en Finlande ont été déjà 

mentionnés par un Martiniquais dans le deuxième volume : « Qu’il fait encore un froid 



55 
 

de canard ici ! » (J2 : 166) En outre, il y a une page consacrée aux comparaisons de 

l’humour, expliquant ce qui suit :  

« On dit souvent que l’humour est influencé par la culture : ce qui fait rire les Français 

ne fait pas forcément rire les gens d’autres cultures. Certains films français comme Le 

Père Noël est une ordure ne font rire que les Français qui connaissent d’ailleurs la 

plupart des répliques par cœur. Pour comprendre et apprécier cet humour, il faut être 

français ou avoir vécu en France un certain temps. On dit aussi qu’en France, on peut 

se moquer de la France mais pas de son peuple, alors qu’en Finlande, c’est le contraire. 

En règle générale, les Français savent manier l’ironie et le sarcasme à l’égard des autres 

mais pas toujours à l’égard d’eux-mêmes. Les Finlandais ont, quant à eux, peut-être 

plus de mal à percevoir l’ironie ou le sarcasme. […] Les Belges et les Anglais sont 

souvent la cible des moqueries des Français. Est-ce donc un hasard si d’après un 

sondage, les Français sont les plus arrogants d’Europe ? Même les Français ont 

tendance à l’admettre ! » (J3 : 145) 

Cette page évoque les différences culturelles marquantes entre le pays cible, le pays 

source et d’autres pays, utilisant l’article défini (les Français, les Finlandais, les Belges, 

les Anglais) et les prépositions (en France, en Finlande). De plus, elle vise à une 

assertion généralisante des pays mentionnés.  Néanmoins, les auteurs affirment vouloir 

déconstruire quelques clichés, en utilisant des mots comme « on peut se moquer de la 

France… », « En règle générale… » et « Même les Français ont tendance à 

l’admettre ! ». Nous trouvons qu’elle présente plusieurs perceptions culturelles qui 

diffèrent entre les pays.     

 D’une manière différente des volumes précédents, le troisième ne 

comprend pas d’échanges interculturels. Il n’y a pas de jeunes qui, par exemple 

séjournent dans ou visitent un pays étranger. 

 

5.4.4. Chapitre récapitulatif 

Après avoir étudié les hétéro-représantations dans les trois volumes, nous pouvons tout 

d’abord constater qu’ils comprennent plusieurs francophones célèbres, 

particulièrement le troisième volume. Les stars contemporaines du cinéma (p.ex. 

Gérard Depardieu, Luc Besson), de la chanson (Stromae, Zaz), de la littérature (Aimé 

Césaire, Amélie Nothomb) sont mentionnés dans les volumes. Les artistes anciens sont 

également cités, par exemple Apollinaire, Dumas et Molière. En outre, l’information 

sur les célèbres francophones du domaine culturel populaire et cultivé est bien 
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développée dans le deuxième et le troisième volume.  

 Comme cela a déjà été mentionné dans le chapitre 5.3.4., les 

personnages, que l’apprenant suit dans la série, ont des habitudes fréquentes pour les 

jeunes. En revanche, nous pensons que l’information sur les jeunes et les adultes 

mentionnés dans le premier et le deuxième volume est limitée. Or, elle ne présente pas 

une variation culturelle du pays cible, en ce qui concerne des groupes sociaux. Le 

troisième volume, pour sa part, donne une représentation variée de trois familles 

francophones. Le métier est un sujet que les auteurs ne mentionnent jamais. Nous 

pensons que les auteurs ne les présentent pas car ils veulent éviter les valorisations. 

Dans J’aime 2, nous avons noté une assertion généralisante du pays cible, que les 

Français aiment la gastronomie. Nous avons également trouvé une occurrence dans le 

même volume et dans le troisième volume où les auteurs essaient d’éliminer quelques 

clichés, par exemple le préjugé que l’eau du robinet n’est pas potable en France et que 

les Français sont arrogants.    

 Les francophones présentés dans la série sont les Belges, les 

Martiniquais, les Canadiens et les Marocains. Le premier volume présente les loisirs 

des jeunes belges selon un sondage authentique. En outre, il présente le personnage 

Ali qui vient du Maroc, mais il ne dit rien à l’apprenant de son origine ou de sa vie 

familiale, seulement qu’il a une sœur. Le deuxième volume présente une Québécoise 

qui s’appelle Valérie Savard et ses frères. Nous pensons que leur passe-temps, par 

exemple le sport et les jeux de société sont caractéristiques pour les jeunes. Le volume 

dit que les Martiniquais s’occupent bien des touristes et leur particularité culturelle 

Zouk est également présentée. Le troisième volume présente les Marocains et leur 

hammam. Nous pensons qu’ils sont bien représentés puisque les auteures mettent 

l’accent sur l’expérience sociale au hammam. En conséquence, les trois volumes 

présentent une image variée et positive des francophones.   

 Ensuite, nous avons analysé les auto-représentations, autrement dit, 

l’image donnée du pays source, la Finlande. Seuls deux personnages célèbres de la 

culture finlandaise sont mentionnés dans le deuxième volume : le compositeur Jean 

Sibelius et l’architecte Carl Ludvig Engel. Plusieurs personnages représentent la 

Finlande dans la série, par exemple Markus dans J’aime 1, Juha dans J’aime 2 et Sami 

dans le troisième volume. Quant aux représentations de la Finlande, les volumes 

parlent, entre autres, des lacs et des bels endroits. De surcroît, le climat est souvent 

discuté par les personnages, par exemple qu’il fait froid en Finlande. Nous avons 
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trouvé un avis négatif de la ville de Rovaniemi, qu’il serait horrible d’y séjourner à 

cause du climat. Ainsi, il s’agit d’opinions variées du pays source. Le deuxième 

volume comprend un contenu riche d’aspects culturels finlandais, présentant plusieurs 

activités, monuments et traditions. Ces aspects développent la culture générale des 

apprenants sur leur propre pays. Le premier volume souligne également les différences 

entre le pays cible et le pays source, en ce qui concerne les coutumes et la politesse.

 Finalement, nous constatons que les échanges interculturels sont 

fréquents et variés dans le premier et le deuxième volume. Ces volumes présentent des 

jeunes de différents pays, vivant ou visitant la France, la Belgique et la Finlande. Les 

apprenants sont introduits aux différences culturelles dans ces volumes, par exemple 

quand les personnages habitent chez des familles d’accueil et discutent leurs 

expériences. Nous pensons que ces réflexions de l’apprenant améliorent sa 

compétence interculturelle. 

 

6. Bilan 

L’objectif initial de notre recherche était d’analyser comment la culture cible (la 

culture française et francophone) est représentée dans trois volumes de la série 

finlandaise J’aime. Quels aspects culturels, en matière de contenus, sont présentés dans 

le manuel scolaire et donnent-ils une image variée de la culture cible, pour éviter les 

stéréotypes et les clichés ? En outre, nous avons également étudié l’image donnée du 

pays source (la Finlande). Notre hypothèse était que la série récente de 2016 à 2017 ne 

comprend pas un contenu stéréotypé grâce à sa nouveauté. Nous avons utilisé la grille 

d’analyse élaborée par Buchart (2013) pour catégoriser les aspects culturels présentés 

dans le manuel scolaire, d’une manière qualitative. Dans ce bilan, nous résumons les 

chapitres récapitulatifs de notre analyse et répondons à notre question de recherche, en 

mettant l’accent également sur les théories discutées et les objectifs de 

Utbildningsstyrelsen (2014 & 2015). Nous commençons par le contenu socioculturel.

 Nous avons discuté le terme linguistique code dans le chapitre 4.5. 

Robert (2008 : 34) et Buchart (2013 : 39) écrivent que le code est un système pour 

transmettre un message. Ensuite, il faut que le locuteur encode ce message et que 

l’interlocuteur le décode, en d’autres termes, l’interprète dans la conversation. Buchart 

(ibid.) ajoute que ces messages viennent, entre autres, d’un cadre culturel commun. 

Or, la fonction de ce cadre culturel devient importante pour interpréter le message 
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correctement. De plus, l’un des objectifs dans le programme-cadre finlandais de 

Utbildningsstyrelsen (2014) est que l’apprenant élabore sa connaissance 

d’expressions, par exemple les formules de politesse et les remerciements. Après avoir 

étudié la dimension ethnographique de la conversation et ses codes dans la série 

J’aime, nous pouvons constater que le contenu socioculturel comprend les codes 

principaux : salutations, prise de congés, remerciements et excuses. Elle apprend à 

l’apprenant du FLE les conventions socioculturelles françaises, par exemple la bise, le 

tutoiement, le vouvoiement et les appellatifs. Ces codes sont également développés à 

travers les volumes. Les situations socioculturelles sont plutôt quotidiennes et 

apprennent à l’apprenant les expressions courantes utilisées, par exemple à l’école, 

chez soi, au restaurant et avec les amis. Ce contenu socioculturel suit les objectifs que 

l’apprenant apprend à se présenter et à se familiariser avec la culture cible et à 

reconnaître des caractéristiques du français. Nous continuons avec une discussion 

autour des résultats trouvés dans le contenu culturel.    

 Selon Utbildningsstyrelsen (2014 : 414-416), l’apprenant va, entre 

autres, rencontrer la culture cible, par exemple en matière d’habitudes culturelles. 

Nous avons constaté que la série présente plusieurs habitudes fréquentes pour les 

jeunes et des particularités françaises et également francophones, en montrant des 

différences entre le pays cible et le pays source.    

 Les références toponymiques sont primairement la France, la Belgique, 

le Canada et la Martinique. D’autres pays francophones mentionnés sont le Maroc, la 

Guyane et la Suisse. Dans le chapitre 4.7., nous avons présenté les résultats d’un 

sondage réalisé par Davcheva et Sercu (2005), à propos du contenu culturel dans le 

manuel scolaire. Dans le cas précédent, les sondés (enseignants de plusieurs pays) ont 

dit que les pays qui ne sont pas traditionnellement associés à la culture cible devaient 

être considérés dans le manuel. Ainsi, nous pensons que plusieurs pays francophones 

et leurs particularités culturelles sont considérés dans la série, vu que l’information sur 

certains pays pourrait être développée. Il existe également une carte du monde 

francophone dans le premier volume. La vision de Paris reste touristique dans la série 

puisque la capitale et ses monuments et lieux culturels connus sont seulement discutés 

dans le premier volume. En revanche, la capitale française n’est pas la référence 

toponymique principale dans la série. Plusieurs régions et villes françaises, par 

exemple la Bretagne et Antibes sont introduites à l’apprenant.    



59 
 

Nous avons écrit dans le chapitre 4.6. que le programme-cadre finlandais souligne la 

diversité culturelle. Selon le sondage par Davcheva et Sercu (2005), les enseignants 

trouvent que le manuel doit présenter un contenu varié qui discute, par exemple les 

aspects historiques du pays cible. Dans notre recherche, nous avons remarqué que le 

contenu historique est faible. En revanche, nous trouvons que les petites occurrences 

historiques mentionnées conviennent au niveau de l’apprenant. La culture artistique 

prend, pour sa part, une grande place dans la série, particulièrement dans le troisième 

volume : les écrivains, les œuvres et les artistes y sont cités. La série présente 

également davantage d’aspects culturels populaires de la France et des pays 

francophones, par exemple les événements contemporains et la gastronomie. Nous 

avons référé au sondage de Davcheva et Sercu (2005) et à Buchart (2013) qui 

accordent de l’importance à un contenu culturel qui soit moderne et authentique. Dans 

notre corpus, nous avons trouvé, par exemple un extrait du roman contemporain Barbe 

Bleue par Amélie Nothomb.        

 Nous pensons que les volumes comprennent plusieurs thèmes consacrés 

à la culture cultivée et populaire et les apprenants peuvent discuter différents textes et 

genres, en suivant par exemple l’objectif de la littératie médiatique multimodale (ch. 

4.6.) et de la compétence culturelle dans le programme-cadre finlandais. Au totale, 

nous trouvons que la série introduit des références culturelles diverses et variées à 

l’apprenant. Nous continuons avec la dernière partie analysée : les hétéro- et auto-

représentations.     

 Dans le chapitre 4.7., nous renvoyons à Auger (2007 : 19) qui dit qu’une 

notion initiale dans l’analyse du manuel scolaire est les représentations interculturelles, 

par exemple l’image donnée de l’autre et du même. Quant aux hétéro-représentations, 

la série présente plusieurs célébrités anciennes et contemporaines francophones. Elle 

présente à l’apprenant les vies et les œuvres de ces personnages culturels. 

 En ce qui concerne la représentation des Français, nous pensons que les 

habitudes mentionnées sont habituelles pour les jeunes, qui occupent une grande place 

dans la série. Néanmoins, l’information sur ces jeunes, et les adultes qui sont rarement 

mentionnés, est limitée. Ainsi, la série ne présente pas une variation culturelle de pays 

cible, à propos des groupes sociaux. Selon Utbildningsstyrelsen (2014 : 319), l’un des 

objectifs pour une compétence culturelle chez l’apprenant est qu’il ou elle observe 

comment les cultures et les religions affectent la société et la vie quotidienne. Nous 

avons aussi, dans le chapitre 4.3., cité Byram (1997 : 88-90) qui souligne l’importance 
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de la connaissance des groupes sociaux et leurs cultures, par exemple les 

comportements et les valeurs. Notons que l’information sur les groupes sociaux 

pourrait être potentiellement discutée dans le quatrième volume encore inédit de la 

série. Nous trouvons que les trois volumes présentent une image variée et positive des 

francophones.     

 Byram (ibid.) écrit que l’apprenant doit évaluer les perspectives et les 

habitudes de sa propre culture et celles de l’autre pour développer une compétence 

interculturelle. En matière d’auto-représentations, le deuxième volume de la série 

comprend un contenu riche des représentations de la Finlande et de ses aspects 

culturels. Il présente deux célébrités de la culture finlandaise. Plusieurs personnages 

représentent également la Finlande dans la série. Nous avons noté qu’il s’agissait de 

représentations variées du pays source, en ce qui concerne, par exemple, le climat, les 

villes et les villages. D’une manière intéressante, les auteurs donnent une image 

diverse du pays source au lieu d’une image valorisante. Des avis, soit positifs, soit 

négatifs, sont mentionnés dans la série. De plus, nous trouvons que le contenu culturel 

profond des aspects culturels finlandais développe la culture générale des apprenants 

sur leur propre pays.     

 Nous avons écrit dans le chapitre 4.6., que l’encouragement à la culture 

cible et à la découverte de l’altérité est important dans l’enseignement des langues 

étrangères. De surcroît, Utbildningsstyrelsen (2014 : 414-416) propose que 

l’apprenant aille se familiariser avec la diversité culturelle mondiale et la culture cible. 

En matière de l’interculturel, nous constatons que les échanges interculturels sont 

fréquents et variés dans la série, particulièrement dans les deux premiers volumes. Les 

rencontres interculturelles présentent les personnages comme des jeunes favorables à 

l’éducation interculturelle et sensibles à l’échange interculturel. Nous trouvons que les 

apprenants sont introduits aux différences culturelles dans la série, par exemple quand 

les personnages habitent chez des familles d’accueil et discutent leurs expériences. 

Nous pensons que ces réflexions de l’apprenant améliorent sa compétence 

interculturelle.    

 Finalement, en ce qui concerne notre hypothèse, nous avons noté une 

assertion généralisante du pays cible, que les Français aiment la gastronomie. Nous 

avons également trouvé une occurrence où les auteurs essaient d’éliminer quelques 

clichés, par exemple le préjugé que l’eau du robinet n’est pas potable en France et les 

Français sont arrogants. Byram (1997 : 81) écrit que l’apprenant doit abandonner les 
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préjugés pour développer sa compétence interculturelle. D’un point de vue didactique, 

nous avons cité List (1994) dans le chapitre 4.4., qui propose une discussion et une 

problématisation autour des stéréotypes et de préjugés, en prenant conscience de leur 

existence.      

 Naturellement, certains stéréotypes et clichés restent sur d’autres pays 

étrangers en général mais nous confirmons notre hypothèse que la série J’aime ne 

comprend pas de contenu stéréotypé de la culture cible. Les auteurs de ce manuel 

scolaire finlandais du FLE ont présenté plusieurs aspects culturels du pays cible et 

même du pays source, en suivant les directives du nouveau programme-cadre 

finlandais.  

 

7. Conclusion 

Dans ce mémoire de master, nous avons analysé les aspects culturels dans un manuel 

scolaire finlandais du FLE intitulé J’aime. Notre corpus est composé de trois volumes 

destinés à un public d’apprenants de langue B2 ou B3, selon le système éducatif 

finlandais. Nous avons choisi cette série car elle est récente (2016 à 2017) et adaptée 

aux dernières directives du programme-cadre finlandais (2014 & 2015). Nous nous 

sommes intéressé aux aspects culturels puisque les apprenants sont primairement 

confrontés à la culture cible dans les manuels de langues. C’est une étude de caractère 

didactique, même si elle porte sur un champ culturel.  

 Pour ce faire, nous avons utilisé une grille d’analyse élaborée par Buchart 

(2013) dans sa thèse de doctorat. Cette grille d’analyse est composée de trois parties 

principales : le contenu socioculturel, le contenu culturel et les hétéro- et auto-

représentations. De surcroît, la grille d’analyse a comme objectif de catégoriser les 

aspects culturels présentés dans les trois volumes. La première partie focalise sur la 

dimension socioculturelle de la conversation, par exemple les salutations et les 

remerciements. La deuxième partie est divisée en quatre sous-parties : les habitudes, 

la toponymie, la culture cultivée et la culture populaire. Dans la dernière partie, nous 

avons étudié la représentation du pays cible et celle du pays source et l’interculturalité. 

Cette méthode qualitative a également introduit une conceptualisation de la notion clé 

du mémoire : la culture.     
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Dans le cadre théorique, des notions telles que la culture, la compétence interculturelle, 

les stéréotypes et les préjugés ont été des points de départ pour ce mémoire. En outre, 

nous avons présenté les objectifs culturels de l’enseignement des langues étrangères, 

qui se trouvent dans le nouveau programme-cadre, consacrés aux collèges et aux 

lycées finlandais. Des recherches précédentes sur la culture dans le manuel scolaire 

ont également été discutées.    

 La notion culture est un concept complexe sujet à de nombreuses 

interprétations. En conséquence, nous avons discuté sa signification d’une perspective 

anthropologique et didactique. Ensuite, l’interculturel et l’importance de la 

compétence interculturelle ont été discutés. Cette compétence est importante 

puisqu’elle comprend, entre autres, la capacité d’interpréter et d’observer les 

comportements du pays cible et y intégrer. Nous avons également exposé le rapport 

entre langue et culture et défini les stéréotypes et les préjugés. Après la présentation 

des objectifs culturels de l’enseignement, nous avons constaté que la culture a une 

signification essentielle dans l’enseignement des langues étrangères et que les auteurs 

des manuels scolaires ont une fonction importante, quant au contenu culturel.  

 Les recherches précédentes discutées indiquent par exemple que le 

manuel scolaire construit les représentations du même et de l’autre. Les résultats de 

Buchart (2013) révèlent, entre autres, que les manuels des années 1990 à 2000 

soulignent la rencontre interculturelle, qui pour sa part introduit les similarités et les 

différences entre le pays source et le pays cible.   

 Les résultats ont été résumés et discutés dans un bilan. Dans un premier 

temps, nous avons remarqué que le contenu socioculturel dans la série inclut les 

éléments principaux ritualisés dans la conversation. Les situations socioculturelles 

sont plutôt quotidiennes et apprennent à l’apprenant les expressions courantes utilisées 

dans la langue française.      

 Dans un second temps, nous avons trouvé que le contenu culturel est 

composé de plusieurs aspects culturels populaires ainsi que cultivés. À cela s’ajoute 

que la culture artistique est bien présentée. Les références toponymiques focalisent sur 

différentes villes en France et pays francophones. Nous avons aussi noté que la vision 

de Paris est présentée d’un point de vue touristique.   

 Quant aux hétéro-représentations, les habitudes des jeunes français et 

francophones ont une signification importante dans la série. En revanche, la 

présentation des groupes sociaux du pays cible est restreinte. La connaissance des 
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groupes sociaux et leurs cultures serait essentielle, en ce qui concerne la compétence 

interculturelle. Néanmoins, nous avons confirmé notre hypothèse que la culture cible 

n’est pas présentée d’une manière stéréotypée dans la série. En matière d’auto-

représentations, la série comprend plusieurs aspects culturels du pays source, 

développant la culture générale des apprenants sur leur propre communauté. 

 Pour terminer, nous avons constaté que les auteurs du manuel scolaire 

soulignent la rencontre interculturelle, en présentant de nombreuses perspectives de la 

culture cible et de la culture source. En tout, les auteurs ont mis en évidence plusieurs 

aspects culturels et ainsi ont pris en considération les objectifs culturels du nouveau 

programme-cadre finlandais. 
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Résumé en suédois – svensk sammanfattning 

 

De kulturella aspekterna i en finländsk lärobok i franska som främmande språk 

 

Introduktion 

Interkulturell utbildning är idag ett grundläggande ämne i skolorna eftersom vi lever i 

ett multikulturellt och flerspråkigt samhälle. Av den orsaken behövs interkulturell 

kompetens, vilket innebär att kunna leva tillsammans, hantera olikheter och bemöta 

andra fördomsfritt. Främmandespråksundervisningen bidrar i stor utsträckning till 

denna kompetens eftersom den introducerar eleverna i målkulturens land och 

samhälle. Enligt Bensekat och Krideche (2008, 111) är läroboken ett primärt läromedel 

som presenterar målkulturen för eleverna. Denna pro gradu-avhandling faller således 

inom ramarna för främmandespråksundervisning, kultur och läroböcker.  

 I avhandlingen fokuserar jag på problematiken kring de kulturaspekter 

som presenteras i en finländsk lärobok i främmande språk, franska i detta fall, och hur 

eleverna tolkar och förstår representationen av den franska kulturen. Den centrala 

forskningsfrågan för studien är således:    

 Vilka kulturaspekter förekommer det innehållsmässigt i en finländsk 

 lärobok i franska som främmande språk?       

Syftet med den här avhandlingen är att undersöka hur målkulturen i fransktalande 

länder representeras i läroboken. Vilka kulturaspekter presenteras i innehållet och ger 

de en varierande bild av målkulturen för att undvika stereotyper? Buchart (2013, 17) 

tillägger att elever huvudsakligen konfronteras med målkulturen och dess 

representation i läroböcker. Följaktligen är studien av kvalitativ karaktär där 

innehållsanalys fungerar som metod. Min hypotes är att författarna av en ny 

läroboksserie i franska initierar ett interkulturellt innehåll i så stor utsträckning som 

möjligt för att undvika stereotypiska representationer av målkulturen. Hypotesen 

baserar sig på en tidigare doktorsavhandling skriven av Mélanie Buchart (2013) där 

författaren antar att nya läroböcker från år 2000 och framåt har blivit anpassade och 

utvecklade från ett interkulturellt perspektiv enligt europeiska direktiv. Således tror 

jag att den nyligen framlagda läroboksserien från år 2016 till 2017 inte innefattar ett 

stereotypiskt innehåll. 
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Material och metod 

För att avgränsa forskningsområdet har jag valt att studera en korpus bestående av tre 

volymer från en finländsk läroboksserie som heter J’aime. Denna serie har valts på 

grundval av dess modernitet (2016–2017) och att den är anpassad till de senaste målen 

i läroplanen för grundskolan (2014) och gymnasiet (2015) i Finland. Serien omfattar 

tre volymer21: J’aime 1 (2016), J’aime 2 (2016) och J’aime 3 (2017). Varje volym har 

skrivits av en kommitté bestående av finsk- och franskspråkiga författare och lärare. 

Alla tre volymer är utgivna av förlaget Otava. Denna serie är ämnad för nybörjare i 

franska som B2- och B3-språk där eleverna börjar med den första volymen och 

fortsätter språkinlärningen med följande volymer. Ett B2-språk är ett valfritt 

främmande språk som inleds i högstadiet och fortsätter i gymnasiet. Ett B3-språk är 

ett valfritt främmande språk som inleds i gymnasiet enligt de finländska 

läroplansgrunderna. I materialet behandlas texter och dialoger som till exempel 

beskriver ett fransktalande land och dess kultur.    

 En kvalitativ innehållsanalys har använts som metod i avhandlingen och 

baserar sig på en analytisk ram utvecklad av Buchart (2013) i hennes 

doktorsavhandling. Den analytiska ramen består av tre huvuddelar: sociokulturellt 

innehåll, kulturellt innehåll och så kallade hetero- och autorepresentationer22. 

Dessutom fungerar analysmetoden som en utgångspunkt för att kategorisera de 

kulturella aspekter som presenteras i de tre volymerna. Den första delen fokuserar på 

kommunikation ur ett etnografiskt och kulturellt perspektiv där kommunikativa 

element som hälsnings- och artighetsfraser analyserats. Dessa element har studerats 

eftersom de kategoriserar användningen av målspråket på både en formell och 

informell nivå i olika kommunikativa situationer samt utgör en del av elevens 

kulturella kompetens.      

 Den andra delen betitlad Kulturellt innehåll delas in i fyra undergrupper. 

Dessa är levnadsvanor, geografiska platser, så kallad kultiverad kultur23 och 

populärkultur. Först analyseras levnadsvanor och kulturella kännetecken hos 

målkulturen. Sedan undersöks de geografiska platserna som presenteras i läroboken, 

till exempel städerna, regionerna och de fransktalande länderna och deras 

                                                           
21 En fjärde volym (J’aime 4) utges hösten 2018. 
22 Hétéro-représentations & auto-représentations, min översättning. 
23 Culture cultivée, min översättning. 
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karakteristika. Dessutom analyseras bilden av Paris i denna underkategori. Den tredje 

underkategorin fokuserar på kultiverad kultur och omfattar historiska händelser, 

konstverk, artister, monument och kulturella platser. Den sista underkategorin 

behandlar festivaler, gastronomi, ordspråk, sånger, dikter och franska varumärken.

 Avslutningsvis behandlar den tredje huvuddelen hetero- och 

autorepresentationer. I denna del redogörs först för heterorepresentationer, i detta fall 

representationen av fransmän, till exempel karaktärerna i läroboken. Därtill analyseras 

relativa händelser i målkulturen och det som är främmande för eleven, till exempel 

aktiviteter i franska familjer och mellan ungdomar. Likaså studeras även 

representationen av finländare, det vill säga autorepresentationer. Här analyseras 

representationer av Finland, finländare och det finska språket. I den sista delen finns 

det även en underkategori betitlad Interkultur som syftar på mötet och sambandet 

mellan personer från olika kulturer och i detta fall de möten mellan fransmän, 

fransktalande och finländare som presenteras i läroboken.   

 För att strukturera analysen har varje volym tillämpats till dessa 

huvudkategorier och analyserats en efter en. Efter varje analyserad kategori och volym 

sammanfattas resultaten i ett eget resumerat kapitel och sedan i en gemensam 

resultatredovisning. Denna analytiska ram har även presenterat en begreppsbildning 

av avhandlingens nyckelbegrepp kultur. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Inom den teoretiska referensram som ligger till grund för avhandlingen har definitioner 

av olika nyckelbegrepp, till exempel kultur, interkulturell kompetens och stereotyp, 

fungerat som utgångspunkter. Därtill presenteras de kulturrelaterade mål som 

förekommer i de grundläggande läroplanerna för grundskolan (2014) och gymnasiet 

(2015). Avslutningsvis har tidigare forskning kring kultur i läroböcker diskuterats. 

 Forskare är överens om att begreppet kultur är svårdefinierat på grund av 

dess mångtydighet (Ladmiral & Lipiansky, 2015; Buchart, 2013). Därav har begreppet 

i avhandlingen definierats ur ett antropologiskt och didaktiskt perspektiv. Ur 

antropologisk synvinkel definierar Ladmiral och Lipiansky (2015, 8–9) begreppet 

kultur som en samhällsgrupps livsstil som omfattar känslor, tankegångar och 

beteenden.  
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Det är ett ämne som behandlar beteenden likaväl som sociala representationer enligt 

olika modeller, till exempel värdegrunder, ideologier och normer. Buchart (2013, 77) 

tillägger att kultur är ett komplext fenomen som innefattar individers gemensamma 

referenser, till exempel fäderneärvda kunskaper. Dessutom skriver hon att kultur har 

en identitetsskapande karaktär, det vill säga att individen har en känsla av att höra till 

ett samhälle och identifierar sig med det.   

 Ur ett didaktiskt perspektiv skriver Byram (1997) att begreppet kultur är 

ett koncept som ständigt förändras, inklusive beteenden och representationer av 

samhället. Buchart (2013, 77) håller med föregående didaktiker när hon skriver att 

kultur utvecklas genom innovationer och modifieringar som styrs av möten med andra 

kulturer. Avslutningsvis anser Forsman (2006, 48) att beskrivningen av kultur och 

kulturaspekter i främmandespråksundervisning är i förändring. Målkulturen kan 

således inte betraktas som ett ämne som eleven måste lära sig utantill, särskilt när det 

gäller ett enskilt land. Följaktligen är det nödvändigt att eleven utvecklar en 

interkulturell kompetens, som definieras som förmågan att observera och tolka andras 

beteenden samt integrera med främmande samhällen (ibid.).  

 Ladmiral och Lipiansky (2015, 138) beskriver en stereotyp som en 

förenklad och bristfällig generalisering av ett samhälle. Däremot är stereotypa 

uppfattningar något som individen alltid har. Ur en didaktisk synvinkel menar bland 

annat Forsman (2006, 50) att man måste lära eleverna att känna igen dessa stereotypa 

bilder av målkulturen.    

 Eftersom läroboken J’aime riktar sig både till finländska högstadie- och 

gymnasieskolor har jag valt att presentera de kulturrelaterade läromålen för 

främmande språk (B2- och B3-språk) i de senaste läroplanerna betitlade Grunderna 

för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014) och Grunderna för 

gymnasiets läroplan (2015). De båda läroplanerna liknar varandra och flera kulturella 

aspekter behandlas i dem. Några nämnda mål är att eleven till exempel ska lära sig 

målkulturens artighetsfraser, vardagliga situationer och fritidsintressen. Läroplanerna 

fokuserar också på interkulturella möten och interkulturell kommunikation mellan 

Finland och det främmande landet. Kulturell identitet är även av stort värde, liksom 

nyfikenhet på att utforska främmande kulturer. Efter att ha presenterat de olika 

kulturrelaterade målen i läroplanerna kan jag konstatera att kultur har en fundamental 

roll inom undervisning i främmande språk. Följaktligen har läroböckernas författare 

en viktig uppgift i att bestämma vilka kulturella aspekter som ska behandlas och hur 



68 
 

målkulturen representeras i läroboken.    

 Avslutningsvis diskuteras tidigare forskning kring ämnet kultur i 

läroboken. Ur ett kulturellt perspektiv skriver Auger (2007, 39–40) att läroboken 

reflekterar och konstruerar en identitet, till exempel det som skiljer sig från elevens 

kultur och det som är avvikande (målkulturen). Hon betonar även lärobokens kulturella 

innehåll och tillägger att elever främst refererar till sina läroböcker i språk när läraren 

frågar om deras uppfattning om målkulturen. Däremot är det viktigt att notera att 

läroböckernas författare måste gruppera det kulturella innehållet i läroboken och 

respektera andra typer av texter, till exempel lingvistiska delar som grammatik. 

 Bucharts (2013) doktorsavhandling har fungerat som grund för denna 

avhandling. Hennes forskning kring kultur och didaktik tillämpas på tre huvudsakliga 

delar: elever, läroböcker och lärare. För att kort beskriva hennes resultat kring 

kulturella aspekter i fem läroboksserier i franska som främmande språk från år 1960 

till 2000 kan jag nämna att representationen av den franska och finska kulturen 

verkligen har utvecklats. Dessutom koncentrerar sig läroböckerna från år 1990 och 

2000 mer på interkulturella möten som introducerar likheter och skillnader mellan 

Finland, Frankrike och fransktalande länder ur ett kulturellt perspektiv. 

 

Resultat 

Den kvalitativa innehållsanalysen påvisar å ena sidan att det sociokulturella innehållet 

i läroboken omfattar de grundläggande kommunikativa elementen, till exempel 

hälsnings- och artighetsfraser. Läroboksserien presenterar även franska sociokulturella 

konventioner, såsom kindpussar, duande och niande. Dessa element utvecklas även 

under språkinlärningen. De franska uttrycken är vardagliga och introducerar eleven till 

standardfraser som exempelvis används på restaurang, i skolan, i umgängen med andra 

och hemma. Därtill följer läroboksserien läroplanens mål om att eleven ska lära sig att 

presentera sig och bekanta sig med målspråkets kultur samt det franska språkets 

karakteristika.     

 Å andra sidan presenterar läroboksserien många kulturella aspekter, till 

exempel festivaler, gastronomi, aktiviteter och artister. Emellertid presenteras ytterst 

få historiska händelser. Läroboksserien refererar till flera franska och fransktalande 

geografiska platser och deras kulturella karakteristika. Paris presenteras däremot ur ett 
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turistperspektiv.     

 Beträffande heterorepresentationer, presenteras flera franska karaktärer. 

Det handlar främst om ungdomar och deras fritid. Däremot är informationen om dessa 

personer begränsad. Följaktligen introducerar inte läroboksserien en kulturell variation 

av målspråkets land angående samhällsgrupper, vilket skulle vara grundläggande för 

elevens interkulturella kompetens. Byram (1997, 88–90) betonar även betydelsen av 

en kompetens i samhällsgrupper och deras värderingar. Bilden av fransktalande är 

däremot positiv och varierad. Autorepresentationerna omfattar ett flertal kulturella 

aspekter av Finland, till exempel finländska muséer och traditioner. Dessa aspekter 

utvecklar även elevens kulturella kompetens angående det egna samhället. Författarna 

presenterar även en varierad bild av Finland i läroboksserien, där både positiva och 

negativa aspekter nämns.       

 Avslutningsvis utgör interkultur en väsentlig del i läroboksserien. 

Författarna presenterar ett flertal ungdomar som är nyfikna på att utforska främmande 

kulturer, till exempel när de bor hos värdfamiljer i olika länder och diskuterar sina 

upplevelser. Således blir eleverna introducerade till kulturella skillnader och likheter 

samt utvecklar sin interkulturella kompetens.    

 Naturligtvis kvarstår vissa stereotypier och klichéer av främmande 

länder i allmänhet, men jag har bekräftat min hypotes om att J’aime inte innefattar 

stereotypiska representationer av målkulturen. Författarna av denna finländska 

läroboksserie har presenterat ett flertal kulturella och varierande aspekter av 

målspråkets kultur samt följt de kulturrelaterade läromålen i de senaste läroplanerna.   
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Annexe 
La grille d’analyse par Mélanie Buchart (2013 : 487-489) 

Partie 1. Contenu socioculturel et éléments ritualisés 

1. Contenu socioculturel implicite ? explicite ? 

2. Eléments ritualisés dans la conversation : salutations (avec usage ou non 

d’appellatifs) + contexte 

3. Prise de congé (usage ou non d’appellatifs) + contexte 

4. Remerciements + réponse aux remerciements 

5. Excuses + réponse aux excuses 

6. Autres éléments socioculturels ritualisés 

Partie 2. Contenu culturel 

1. « Habitudes culturelles » et « particularités » françaises ? 

2. Toponymie 

a. Lieu de l’action : pays, villes 

b. Vision de Paris 

c. Géographie : régions présentées et particularités régionales 

d. Monde francophone 

3. Culture cultivée 

a. Histoire, événements historiques 

b. Œuvres/arts/artistes 

c. Monuments et lieux culturels 

4. Culture populaire 

a. Dates/fêtes/événements populaires 

b. Gastronomie 

c. Proverbes/expressions populaires/citations 

d. Chansons/poèmes 

e. Marques françaises 

f. Autres 

 

 

 



74 
 

Partie 3. Hétéro- et auto-représentations 

1. Représentations des Français 

a. Personnages célèbres (français ou francophones) 

b. « Le Français » 

i. Représentation de la personnalité (vie, métier, pratiques) 

ii. Activités des Français (en famille, entre jeunes) 

iii. Liens entre les personnages 

iv. Francophones ? 

2. Représentations des Finlandais 

a. Personnages célèbres 

b. « Le Finlandais » 

i. Représentations de et références à la Finlande 

ii. Représentations de et références aux Finlandais 

iii. Représentations de et références au Finnois 

3. Interculturalité ; points de vue proposés et rencontre interculturelle 

 


