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1 Introduction 

Dans un monde multilingue, international et hyper-connecté, on peut être en contact l’un avec 

l’autre simplement en appuyant sur un bouton. Il va sans dire que l’aptitude de pouvoir 

communiquer avec les autres est une compétence essentielle. Cependant, il ne suffit pas de 

connaitre le lexique et la grammaire de la langue cible, mais il devient de plus en plus 

important de prendre conscience de la « culture » de l’interlocuteur. Il faut que chacun 

possède des compétences qui permettent de réussir à communiquer avec des personnes qui ont 

des origines parfois radicalement différentes.   

Mais de quels types de compétences a-t-on besoin pour communiquer l’un avec l’autre ? 

Comment réussir à interagir avec des personnes des cultures différentes ? Nous nous sommes 

intéressée à un aspect de l’usage de la culture dans l’enseignement du français langue 

étrangère : les compétences culturelles et, plus exactement, les compétences interculturelles.  

Dans notre mémoire de master nous étudierons l’enseignement des compétences 

interculturelles. Les compétences interculturelles sont liées aux compétences culturelles, mais 

alors que la compétence culturelle porte sur les aptitudes de l’individu à apprendre et à 

comprendre la culture de l’autre, la compétence interculturelle inclut aussi la perception de 

soi, c’est-à-dire le fait que quelqu’un qui possède des compétences interculturelles comprend 

sa propre position et sa propre interférence dans l’approche de l’autre (Byram 2021 : 24–25).  

La notion fondamentale des compétences interculturelles est la décentration (Porcher 1995 : 

60), c’est-à-dire l’aptitude à se mettre à la place de l’autre et à penser comme lui. Ces 

dernières sont considérées comme un ensemble de comportements, de connaissances et de 

représentations qui sont « sous-tendues par les affects se rapportant à des réalités plurielles » 

(Trofin 2018 : 99–100). L’objectif des compétences interculturelles est donc de créer une 

interaction fonctionnelle entre deux personnes de cultures différentes. 

Les compétences interculturelles sont utilisées dans l’espace de l’interculturalité. Le mot 

utilisé de plus en plus actuellement est celui d’« interculturel », qui a le même sens que 

l’interculturalité, et donc dans notre travail, nous allons utiliser ce dernier terme. 

« L’interculturel » décrit une idée de lien et de mise en relation entre les cultures (Fougerouse 

2016 : 113) et une notion de réciprocité dans les échanges entre les personnes (Clanet 1990 : 

21). L’interculturel est donc l’espace où se passent les échanges multiculturels. Il décrit 

également la façon de comprendre la diversité et l’interaction entre les cultures. Les 
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compétences interculturelles font donc partie de l’interculturel et se passent dans l’espace 

interculturel.  

Dans ce mémoire, nous allons étudier les compétences interculturelles dans le cadre des 

manuels de langues. Nous allons faire notre étude en analysant les exercices de deux manuels 

de la même série finlandaise. Comme corpus, nous utiliserons les manuels de français 

Escalier 3 et Escalier 4, destinés aux lycéens et adultes finnophones. Nous étudierons les 

compétences interculturelles qui y sont enseignées ainsi que les raisons possibles derrière les 

choix qui ont été faits.  

Pour l’aspect interculturel, nous avons choisi d’utiliser le modèle de Michael Byram. Nous 

avons choisi ce modèle car Byram est l’un des experts des compétences interculturelles et son 

modèle est clair et compact. De plus, le vocabulaire qu’il utilise pour décrire les compétences 

est français. Le modèle de Byram inclut cinq compétences interculturelles : les savoirs, le 

savoir être, le savoir apprendre/faire, le savoir comprendre et le savoir s’engager (Byram 

1997 : 34). Les savoirs sont des connaissances sur les cultures, le savoir être traite des 

attitudes envers l’autre culture, le savoir comprendre et le savoir apprendre/faire incluent les 

aptitudes concernant l’interaction et l’interprétation, et le savoir s’engager est lié à l’aspect de 

l’éducation politique.  

Nous avons choisi ce sujet parce que nous nous intéressons à l’enseignement du français, et 

les manuels y sont des éléments centraux. De plus, la priorité dans les manuels porte de plus 

en plus sur les compétences communicatives et culturelles, et moins sur la compétence écrite 

et grammaticale. Mais comment le voit-on dans les manuels ?  

Durant notre travail nous voudrions pouvoir répondre aux questions de recherche suivantes :  

- Comment les manuels enseignent-ils les compétences interculturelles ? 

- Quelles compétences interculturelles sont le plus fréquemment et le plus rarement 

utilisées dans les exercices ?  

- Jusqu’à quel point les manuels visent-ils à utiliser des compétences interculturelles ? 

- Les exercices des manuels arrivent-ils à encourager l’étudiant à utiliser des 

compétences interculturelles ? 

- Comment pourrait-on encore augmenter l’usage des compétences interculturelles dans 

ces manuels ? 
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Selon les études que nous avons lues, il y a toujours un manque d’aspects interculturels dans 

les manuels de langue. Nous croyons donc que nous allons observer un phénomène semblable 

dans notre étude. Nous avons cependant constaté que les manuels contemporains en Finlande 

sont considérablement plus interculturels qu’autrefois, donc nous attendons avec intérêt 

l’analyse du contenu.   

 

2 Les compétences interculturelles  

Dans cette partie nous allons introduire les compétences interculturelles.  

 

2.1 La définition d’une compétence 

Pour commencer nous voulons poser la question de savoir ce qu’est une compétence. Il n’y a 

pas de définition claire de ce mot. Le premier à utiliser le mot « compétence » a été le 

linguiste Noam Chomsky dans son texte sur la théorie syntaxique (Buchart 2013 : 149). Il 

introduit le sujet de la compétence en faisant une distinction claire entre la compétence, c’est-

à-dire la connaissance linguistique du locuteur, par rapport à la performance, à savoir l’usage 

de la langue dans des situations concrètes (Chomsky 1965 : 4).  

La personne dont on a dit qu’il a été le premier à utiliser le terme « compétence de 

communication » est Dell Hymes dans les années soixante-dix et quatre-vingts (Windmüller 

2010 : 137). En fait, Hymes a beaucoup parlé de ce sujet, même dans les années antérieures. 

Hymes n’était pas totalement d’accord avec la définition de Chomsky : d’après lui, la 

compétence ne peut pas être l’équivalent de la connaissance grammaticale (1974 : 58). Il 

remarque qu’une compétence devrait plutôt être le terme global pour les capacités d’une 

personne (1972 : 282)
1
. Il souligne ce fait deux ans plus tard en arguant que le mot 

compétence (competence en anglais) devrait renvoyer au sens normal d’une capacité réelle 

d’une personne (1974 : 58)
2
.  

Hymes (1974 : 75) a argumenté que la compétence sociolinguistique, plus largement la 

compétence communicative, est aussi importante que la compétence linguistique. Michael 

Byram (2021 : 13) rappelle en tout cas que la description de Hymes a été faite pour 

l’acquisition de la première langue, mais cette description a été utilisée pour l’acquisition 

                                                           
1
 “I should take competence as the most general term for the capabilities of a person.” 

2
 “Rather, competence should retain its normal sense of actual ability.” 
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d’une langue étrangère. C’était une erreur parce que Hymes avait en ligne de mire la capacité 

de parler la langue comme un natif. Byram argumente que ce ne doit pas être le but pour un 

apprenant d’une langue étrangère, mais plutôt il faut avoir comme but d’être un « locuteur 

interculturel », un concept que nous allons aborder plus tard.     

Une compétence se caractérise par la possibilité d’appliquer des connaissances et des 

aptitudes dans la vie réelle, en démontrant de meilleures qualités personnelles (Safina 2014 : 

81). Dans notre contexte, une compétence est une aptitude qu’un individu peut acquérir et il 

ne s’agit pas de connaissances pures. Ce n’est pas non plus quelque chose d’inné.  

L’étude des compétences interculturelles est un phénomène récent. Les compétences 

culturelles sont liées à la connaissance de la culture que l’apprenant développe pendant 

l’apprentissage, tandis que les compétences interculturelles ont trait à de nombreux aspects de 

la communication avec quelqu’un qui ne partage pas la même culture. À notre avis, les 

compétences interculturelles font partie des compétences culturelles. Nous le voyons bien par 

exemple dans le modèle de Karen Risager, que nous allons introduire plus tard, où cette 

dernière a classé les compétences interculturelles comme un aspect des compétences 

culturelles.  

 

2.2 La définition des compétences interculturelles 

Les compétences interculturelles sont des compétences qui concernent « le savoir se 

comporter » dans des situations interculturelles, c’est-à-dire des situations où il y a des 

personnes de deux cultures différentes ou plus. Comme mentionné auparavant, la capacité 

fondamentale est la décentration (Porcher 1995 : 60). Une personne qui est interculturellement 

compétente sait se détacher et se mettre à la place de quelqu’un d’autre.  

Anca Trofin définit les compétences interculturelles comme des « capacités permettant de 

comprendre le comportement de l’autre et d’agir de manière efficace sur la base de 

l’empathie » (2018 : 98). Par ailleurs, elle remarque que, tandis qu’auparavant les 

compétences interculturelles étaient plutôt « un pont vers l’autre », maintenant elles sont 

considérées comme « un ensemble de connaissances, de comportements, de représentations 

sous-tendues par les affects se rapportant à des réalités plurielles » : il s’agit donc d’une 

interaction contrôlée et délibérée (2018 : 99–100). Elle ajoute (2018 : 104) que c’est à cause 
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des compétences interculturelles que l’apprenant peut mettre en lumière sa particularité 

ethnique, culturelle ou sociale au niveau collectif.  

Les compétences interculturelles incluent donc la double-réflexion, de soi et de l’autre. Il 

s’agit de la capacité de l’individu de savoir comment se comporter dans des situations 

multiculturelles. La compétence interculturelle est une précondition centrale pour chaque 

individu et, puisqu’elle n’est pas acquise automatiquement, elle doit être développée, apprise 

et maintenue tout au long de la vie (Huber 2012 : 6). Le voyage vers la compétence 

interculturelle est un défi individuel à vie et on ne peut jamais atteindre la ligne d’arrivée.  

En 2006, Darla Deardorff a consulté 23 experts de l’interculturalité pour un consensus de 

définition pour « la compétence interculturelle ». Finalement, la définition la plus populaire 

était celle qui suit : la capacité de communiquer de façon efficace et appropriée dans des 

situations interculturelles en utilisant ses propres connaissances interculturelles (knowledge), 

habiletés (skills), et attitudes (attitudes) (2006 : 247–248.).
3
 

Dans la même étude, Deardorff a consulté des administrateurs dans des instituts supérieurs 

pour une définition de « la compétence interculturelle ». Les administrateurs ont choisi 

comme le plus applicable le travail de Michael Byram. Ce modèle a reçu 3.5 étoiles sur 4 et il 

a été résumé comme suit : la connaissance des autres, la connaissance de soi ; les aptitudes 

d’interpréter et de relativiser ; les aptitudes de découvrir et/ou d’interagir ; la valorisation des 

valeurs, des croyances et des comportements des autres et de relativiser le soi (Deardorff 

2006 : 247).
4
 Ce modèle renvoie aux cinq compétences interculturelles de Byram. Les 

« savoirs » peuvent être vus dans la connaissance de soi et des autres, car il s’agit de 

l’information culturelle possédée par le locuteur. Les aptitudes d’interprétation et de 

découverte font partie du « savoir apprendre/faire » et du « savoir comprendre », tandis que le 

« savoir s’engager » inclut la valorisation des croyances etc. Enfin, la relativisation de soi est 

liée au « savoir être », ce qui encourage l’individu à penser du point de vue de l’autre. 

 

 

                                                           
3
 l’original en anglais : « the ability to communicate effectively and appropriately in intercultural situations 

based on one’s intercultural knowledge, skills and attitudes » 

4
 l’original en anglais: « knowledge on others; knowledge on self; skills to interpret and relate; skills to discover 

and/or to interact; valuing others’ values, beliefs, and behaviors; and relativizing one’s self » 
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2.3 Le modèle de Michael Byram 

Le modèle de Michael Byram est un des modèles les plus connus sur les compétences 

interculturelles. Même s’il y a plus de vingt ans qu’il a introduit ses cinq savoirs, le modèle 

reste pertinent et utilisé encore aujourd’hui. Selon Byram, à l’aide des compétences 

interculturelles, l’apprenant aura la capacité de voir des relations entre les cultures, d’opérer 

une médiation entre elles, d’avoir une compréhension critique et analytique, et d’être 

conscient de sa propre perspective (2000 : 9).  

L’enseignement d’une langue étrangère, c’est beaucoup plus qu’un échange d’information, 

rappelle Byram (1997 : 3). Pour bien s’exprimer dans une langue, il faut, en plus de savoir la 

traduire, apprendre le comportement adapté au contexte culturel. Byram souligne le fait qu’il 

est primordial de comprendre les différences entre le soi et l’autre (1997 : 3–4). 

Ce n’est pas une représentation de la culture cible que l’on devrait chercher dans 

l’enseignement d’une langue étrangère, mais plutôt une compétence d’apprentissage au 

niveau culturel. C’est-à-dire que l’élève doit, au lieu d’apprendre des faits concrets, apprendre 

comment apprendre, c’est-à-dire comment évaluer des pratiques ou significations culturelles 

qu’il rencontre, en dépit de leur statut dans la communauté (1997 : 18–19). 

Le modèle de Byram introduit des compétences communicatives interculturelles (CCI). Ce 

sont les suivantes :  

- les compétences interculturelles 

- les compétences linguistiques 

- les compétences sociolinguistiques et 

- les compétences discursives (1997 : 73). 

La partie concernant les compétences interculturelles comporte cinq compétences ou savoirs :  

- savoir comprendre (skills : interpret & relate) 

- savoirs (knowledge) 

- savoir s’engager (education) 

- savoir être (attitudes) 

- savoir apprendre/savoir faire (skills : discover and/or interact) (Byram 1997 : 34). 

Il est important de se rappeler qu’étant donné qu’il a écrit en anglais, le mot utilisé, « savoir », 

est plutôt traduit en français par « compétence » (Audras 2007). 
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2.3.1 Les savoirs de Byram 

Nous allons parcourir les cinq  « savoirs » de Michael Byram et examiner les propriétés et les 

fonctions de chaque compétence.  

 

Tableau 1 : Les cinq compétences interculturelles de Michael Byram 

 

 

2.3.1.1 Savoirs 

L’aspect « savoirs » comprend deux parties. D’abord, il s’agit de la connaissance des groupes 

sociaux et de leurs cultures : comment ils s’habillent, comme ils se saluent, comment ils se 

distinguent des autres, comment ils mettent des limites. Deuxièmement, il s’agit de la 

connaissance des processus d’interaction entre les personnes venant de différentes cultures 

(Byram 1997 : 35–36).  

Dans la nouvelle version de son texte, Byram fait une autre distinction entre ces deux parties : 

« les connaissances spécifiques », c’est-à-dire les connaissances des groupes sociaux, et « les 

connaissances générales » des processus d’interaction (2021 : 63). Il a souligné que, dans les 

applications de son modèle d’après son œuvre originale, les processus d’interaction ont 

souvent été ignorés, donc il a voulu souligner l’importance des deux aspects en donnant des 

appellations supplémentaires (2021 : 80). 
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2.3.1.2 Savoir être 

Le « savoir être » de Byram repose essentiellement sur les attitudes envers l’autre. Avec cette 

compétence, l’apprenant sait apprécier l’autre culture. Il sait aussi reconnaître le positif chez 

l’autre et le négatif chez lui. Par exemple les préjugés et les stéréotypes sont des facteurs qui 

sont inclus dans ce savoir. Byram rappelle que même un préjugé positif peut empêcher la 

compréhension mutuelle. Il mentionne également la curiosité, la franchise, et l’empressement 

de suspendre ses propres convictions, le fait de pouvoir analyser la situation du point de vue 

de l’autre (1997 : 34). Un apprenant qui présente ces aptitudes est quelqu’un qui peut 

improviser avec l’usage de la langue. Ainsi, dans le contexte d’une classe de langue, 

l’apprenant, par exemple, pose de questions au professeur après la classe, ou il parle de ce 

qu’il a entendu dire sur un autre pays (Byram 1997 : 50).   

 

2.3.1.3 Savoir apprendre/savoir faire 

Le but de cette compétence, parfois décrite comme « savoir apprendre-et-faire » (Audras 

2007) est d’acquérir les connaissances et de comprendre les convictions d’autrui. Avec cette 

compétence, l’apprenant découvre des aspects de la culture de l’autre et interagit. Il dispose 

également de la compétence de reconnaître des phénomènes différents et d’en tirer des 

significations et des connotations. En outre, cette compétence inclut l’aptitude à l’interaction ; 

grâce à elle, le locuteur sait gérer une interaction sociale (Byram 1997 : 38). 

 

2.3.1.4 Savoir comprendre 

D’après Byram, le « savoir comprendre » renvoie aux compétences d’interprétation et de 

relativisation. Dans le cadre de cette compétence, on retrouve la capacité d’interpréter un 

document ou un évènement d’une autre culture, et de l’expliquer et de le relativiser aux 

personnes venant de sa propre culture (Byram 2000 : 9). On a également la capacité de repérer 

des perspectives ethnocentriques et des malentendus (Byram 2021 : 65).  

 

2.3.1.5 Savoir s’engager 

Ce dernier savoir est un nouveau savoir que Byram ajoute aux modèles précédents. Il 

argumente qu’il ne faut pas oublier les aspects éducationnels dans les compétences 
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interculturelles. Avec « le savoir s’engager », l’apprenant possède la capacité d’évaluer de 

façon critique les pratiques et les produits de sa propre culture, ainsi que ceux de l’autre 

(Byram 2000 : 9). 

Nous notons que cet ajout correspond aux demandes de Hymes plus de deux décennies 

auparavant. Dans les années soixante-dix, quand l’interculturalité n’était pas un terme 

fréquemment utilisé, Hymes a noté le grand potentiel du langage : il s’agit d’un moyen qui est 

sous le contrôle des personnes. Même là, il mentionne les possibilités du langage qu’il faut 

développer politiquement (1974 : 101). Byram lui-même dit qu’il a choisi le mot français à 

cause des connotations politiques du mot engagement (Byram 2012). 

 

2.3.2 Commentaires sur le modèle de Byram 

De nombreux linguistes ont commenté ou modifié le modèle de Byram. Nous n’allons pas 

examiner chaque commentaire ou modification, mais nous allons en mentionner quelques-

uns.  

Lies Sercu a fait beaucoup de commentaires sur le modèle de Byram. Elle dit (2005 : 3–4) 

qu’en fait, la compétence communicative pourrait être le sixième savoir, le « savoir 

communiquer ». Elle mentionne également que, à son avis, le « savoir comprendre » et le 

« savoir apprendre » sont bien en concordance avec les recommandations des didacticiens. 

Dans notre monde davantage multiculturel, il est primordial de posséder des compétences qui 

restent toute la vie. D’après Sercu, le « savoir être » et le « savoir s’engager » devraient être 

plutôt considérés ensemble, puisque les deux sont liés à une disposition générale d’un 

engagement critique vis-à-vis de deux cultures, ainsi que la volonté d’établir et de maintenir 

une relation entre les deux cultures (2005 : 4–5). 

Il y a d’autres chercheurs qui ont ajouté des savoirs au modèle de Byram : un autre exemple 

est le cas d’Houghton (2012 : 117), qui a ajouté une autre compétence qui s’appelle « savoir 

se transformer ». Il s’agit de la connaissance de « savoir comment devenir ». 

Heidi Äijälä, dans son étude sur les compétences interculturelles dans un manuel anglais pour 

les finnophones, a omis la compétence de « savoir s’engager ». La raison qu’elle donne est le 

fait que cette compétence chevauche les autres compétences du modèle. Elle explique que la 

compétence « savoir s’engager » résume les objectifs de toutes les autres compétences et 

inclut également des références à tout cela (2009 : 35). 
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Äijälä n’est pas la seule qui a choisi de ne pas utiliser le « savoir s’engager ». Johnstone et 

Young, qui ont fait une étude sur les croyances et les pratiques des enseignants d’anglais, ont 

découvert que les enseignants n’étaient pas complétement à l’aise de pratiquer ce savoir 

comme Byram l’avait prévu : selon eux, ce n’est pas possible d’utiliser la controverse ainsi 

que de prendre le risque de blesser la sensibilité des uns et des autres dans une classe de 

langue (2011 : 89).  

 

2.4 Études sur les compétences interculturelles 

En plus de Michael Byram, il y a de nombreux modèles et études sur les compétences 

interculturelles. Dans cette partie, nous allons en parcourir quelques-unes pour en tenir  

compte dans l’analyse de notre corpus.  

 

2.4.1 Les premières compétences 

Avant Byram, plusieurs linguistes ont développé des cadres théoriques au niveau des 

compétences en dehors du champ de la compétence linguistique. Byram a basé son modèle 

sur le travail de van Ek (Byram 1997 : 12), qui a créé un cadre pour les objectifs de 

l’enseignement. Pour lui, les six compétences étaient :  

- la compétence linguistique 

- la compétence sociolinguistique 

- la compétence discursive 

- la compétence de compréhension stratégique 

- la compétence socio-culturelle  

- la compétence sociale (Byram 1997 : 10).  

Avant le modèle de van Ek, les études ne percevaient une langue que du point de vue  

linguistique, isolée de l’usage. Le modèle de van Ek a cependant identifié un nombre de 

composants ou d’aspects de la capacité communicative et interactionnelle dans 

l’apprentissage d’une langue étrangère. Le point de départ n’était pas l’analyse d’une langue 

isolée de l’usage, mais une analyse sur le lieu et la façon dont la langue étrangère peut être 

utilisée (Byram 1997 : 12). Il s’agissait d’une approche plus pratique et liée à l’emploi 

quotidien.  
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Il y a néanmoins des aspects avec lesquels Byram n’était pas d’accord, par exemple le fait que 

van Ek défende l’objectif d’être comme un locuteur natif, tandis que pour Byram, c’est le 

locuteur interculturel qui compte (Byram 1997 : 11). Nous sommes d’accord avec Byram sur 

le fait que pour savoir interagir dans une langue étrangère, les compétences interculturelles 

sont importantes, mais, dans le monde actuel, il y a de moins et moins de gens qui ont besoin 

d’utiliser une langue avec le but utopique de « parler comme un natif ».  

 

2.4.2 Une étude sur le matériel d’enseignement dans une perspective 

interculturelle 

Au début du XXI
ème

 siècle, la linguiste estonienne Liljana Skopinskaja (2003) a lancé une 

étude pilote pour évaluer le matériel d’enseignement dans une perspective interculturelle. Elle 

a produit un questionnaire qui a été rempli par des enseignants d’anglais et de français au 

sujet du contenu interculturel. Dans ce questionnaire, les sujets suivants ont été abordés : 

- La motivation derrière la conception des matériaux pédagogiques, c’est-à-dire la 

correspondance entre les buts du matériel et le cadre conceptuel des étudiants, et la 

pertinence des sujets par rapport à l’âge, à l’environnement, et au contexte social des 

apprenants.  

- le contenu culturel des matériaux pédagogiques 

- la présentation du contenu à travers les connaissances culturelles (l’histoire, la 

géographie etc.)  

- la présentation du contenu à travers l’attitude 

- la présentation du contenu à travers la perspective interculturelle 

- la présentation du contenu à travers la perspective langue-et-culture (Skopinskaja 

2003 : 46–47). 

Dans son modèle, la chercheuse mentionne l’attitude, liée au « savoir être » de Byram, ainsi 

que les connaissances culturelles, liées au « savoirs » de Byram. Ce qui nous intéresse le plus, 

c’est la partie sur la perspective interculturelle. Dans cette partie, Skopinskaja explique que, 

dans les manuels, on voit l’interculturel dans les parties qui encouragent les apprenants à 

comparer la culture étrangère avec leur propre culture, et les parties où il y a des 

représentations mutuelles ou des images ou stéréotypes sur les deux cultures (2003 : 47).  
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Les résultats de l’étude de Skopinskaja (2003 : 52) montrent qu’il y a plus d’aspects 

interculturels aujourd’hui par rapport à avant, mais elle constate toujours une mise à l’écart de 

l’enseignement de la culture. Selon son étude, il y a de plus en plus de tentatives d’aborder 

des enjeux sociaux dans la classe de langue, mais elle continue de dire qu’il y a toujours une 

absence dans les manuels des enjeux sociaux controversés. Les manuels anglais restent 

également anglo-centrés, et parfois les manuels sont toujours tournés sur le tourisme.  

 

2.4.3 Autres études 

Il existe plusieurs autres études sur les compétences interculturelles. La plupart de ces études 

ont étudié des manuels anglais.  

Dans l’étude d’Heidi Äijälä, mentionné dans la partie 2.3.2, seules 10% de toutes les tâches 

dans le manuel anglais In Touch incluaient des compétences interculturelles. Les résultats de 

cette étude ont suggéré que la compétence interculturelle n’a pas le même statut que la 

compétence linguistique (2009 : 52).  

En Autriche, des résultats semblables ont été observés. L’étude de Beißkammer en 2014 a 

analysé les compétences communicatives interculturelles dans des manuels anglais pour les 

Autrichiens en utilisant l’étude de Lies Sercu (2000) sur les compétences communicatives 

interculturelles dans des manuels allemands. Selon Beißkammer, même si on met de plus en 

plus l’accent sur la vie quotidienne, il n’y a pas beaucoup d’enjeux internationaux et 

interculturels dans les manuels (2014 : 81).  

En 2001, Lies Sercu et ses camarades (2005) ont fait une étude sur les habitudes 

d’enseignement des compétences interculturelles de 424 enseignants provenant de sept pays. 

L’étude a découvert une variation significative dans l’enseignement de l’interculturel.  Le 

résultat global de cette étude était qu’il y avait toujours un manque d’aspects interculturels 

dans l’enseignement parce que les enseignants n’avaient pas assez de formation pour 

enseigner cet aspect. La situation varie selon le pays et selon la personne, et les chercheurs 

ont, en fait, divisé les professeurs en deux, selon leurs opinions par rapport à l’intégration de 

la compétence interculturelle dans l’enseignement d’une langue étrangère : ceux qui y ont 

pensé d’une façon positive, et ceux qui y ont pensé d’une façon négative. Selon les 

professeurs qui avaient une opinion négative, la compétence interculturelle ne fait que 

renforcer les stéréotypes des étudiants. Par ailleurs, ceux qui avaient une opinion positive 
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étaient convaincus que les professeurs de chaque métier devraient enseigner la compétence 

interculturelle. Il y a donc un écart notable dans les avis des professeurs (2005 : 10–11).   

Une autre étude quelques années plus tard montre des résultats semblables à ceux de Sercu. 

En 2007, une grande étude de LACE a été faite sur les compétences interculturelles 

développées dans l’éducation obligatoire des langues étrangères dans l’Union Européenne. 

Soixante-dix-huit enseignants venant de quatorze pays ont été interviewés sur leur usage des 

compétences interculturelles dans la classe de langue. Les résultats ont montré que l’accent a 

été placé plutôt sur les compétences linguistiques et sur les compétences en communication 

que sur les compétences interculturelles. Au niveau des compétences interculturelles, 

l’attention était focalisée sur les connaissances et les attitudes ; les aptitudes (skills) n’y 

étaient pas prévalentes. Selon cette étude, la raison la plus fréquemment mentionnée par les 

enseignants sur le manque d’interculturel dans les classes est le manque de temps et le 

manque de ressources (LACE 2007 : 7–8).  

Dans notre recherche, nous avons rencontré plusieurs fois les mêmes résultats que nous avons 

susmentionnés : il y a un manque d’interculturel et de compétences interculturelles dans la 

classe de langue, les raisons invoquées étant un manque de temps, de ressources, et de 

formation des enseignants. Nous ne sommes pas surprise par les résultats car nous vivons 

toujours dans une époque où un grand nombre d’enseignants de langue n’ont pas été éduqués 

dans la perspective de l’enseignement de l’interculturel. Donc, pour la plupart, il s’agit de 

s’éduquer soi-même. Les examens évaluant, le plus souvent, la connaissance linguistique et 

grammaticale, il est compréhensible les aspects interculturels soient laissés de côté car ils ne 

sont pas nettement abordés dans les évaluations.  

 

3 Corpus et méthode d’analyse 

Dans notre étude, nous allons étudier les compétences interculturelles dans les exercices des 

manuels Escalier 3 et Escalier 4.Comme mentionné auparavant, nous allons tenter de 

répondre aux questions suivantes : 

- Comment les manuels enseignent-ils les compétences interculturelles ? 

- Quelles compétences interculturelles sont le plus fréquemment et le plus rarement 

utilisées dans les exercices ?  
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- Jusqu’à quel point les manuels ont-ils pour objectif d’utiliser des compétences 

interculturelles ? 

- Les exercices des manuels arrivent-ils à encourager l’étudiant à utiliser des 

compétences interculturelles ? 

- Comment pourrait-on encore augmenter l’usage des compétences interculturelles dans 

ces manuels ?  

Nous avons décidé de concentrer notre analyse seulement sur les exercices du livre. Nous 

cherchons à analyser l’interaction entre les étudiants, et cela se voit mieux dans les exercices 

où l’étudiant doit faire quelque chose lui-même. À notre avis, il est plus productif d’analyser 

les exercices. 

 

3.1 Les manuels scolaires 

Tout dans un manuel est de la culture. Chaque partie d’un manuel peut être scrutée 

culturellement, ainsi que chaque choix de mot et chaque petite image dans le coin de la page : 

ce sont tous des choix culturels. Rien n’est neutre dans un manuel de langue, que ce soit 

consciemment décidé ou non. Dans cette étude, le manuel est l’élément central, et donc dans 

cette partie nous allons nous pencher un peu plus sur des manuels.  

Le but d’un manuel scolaire est d’enseigner un sujet, et c’est souvent le premier outil que 

l’enseignant utilise, sur lequel l’enseignant s’appuie pour créer ses leçons. Les buts de 

l’enseignement sont plus faciles à atteindre pour l’enseignant avec un bon manuel. En général, 

les manuels de langue étrangère disposent de textes à étudier, d’exercices à faire, et 

d’enseignement de la grammaire, de la prononciation, de la culture etc.  

Le manuel n’est pas simplement un instrument d’enseignement, mais aussi une source notable 

d’information sur les idéologies et les valeurs. Selon Cortazzi et Jin (Hinkel 1999 : 199–200), 

un manuel peut revêtir sept aspects différents : il peut prendre le rôle d’un enseignant, d’un 

plan à suivre, d’une ressource, d’un formateur, d’une autorité, d’un réducteur d’aptitudes 

(« de-skiller » en anglais), ou d’une idéologie. Dans le rôle de l’enseignant, le manuel instruit 

directement les étudiants sur les cultures de la langue cible, pendant que comme plan, il 

donne à voir un programme structuré concernant des éléments linguistiques et culturels. Le 

plan montre donc la direction de la structure des études à l’enseignant ainsi qu’à l’étudiant. Le 

manuel donne un plan à suivre, mais il n’est pas obligatoire d’utiliser chaque partie : le 
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manuel est ainsi une ressource pour que l’enseignant ou les étudiants puissent choisir le 

matériel le plus utile.  

Le manuel n’est pas un livre de règles strictes qu’il faut suivre, mais il donne un support à la 

situation d’enseignement. Surtout pour les enseignants inexpérimentés, l’aspect formateur du 

manuel est important avec ses instructions par étapes. Le manuel est donc aussi une autorité 

qui est fiable et écrit par des experts sur lesquels, jusqu’à un certain point, l’enseignant peut 

compter. Néanmoins, si l’enseignant s’appuie trop sur le manuel, il peut devenir un réducteur 

d’aptitudes : les enseignants n’utilisent pas alors une approche créative ou critique parce 

qu’ils se concentrent trop sur le contenu du manuel, et leur rôle devient marginal. 

Les auteurs expliquent que le statut du manuel comme ressource ou même comme autorité est 

bien reconnu, mais par exemple son statut comme idéologie n’est pas évident. Ils rappellent 

que le manuel reflète une certaine vision du monde ; une construction sociale qui construit 

indirectement la vue de l’enseignant et de l’étudiant sur la culture (Hinkel 1999 : 199–200).  

Un manuel de langue est un produit social, un produit commercial et un produit politique. Il 

est vraiment un produit de son temps et un objet extrêmement sensible à toutes les 

fluctuations géopolitiques (Zarate 1995 : 25). Il reflète, consciemment ou non, la situation 

politique du monde et parfois la situation entre les deux cultures – celle de la langue cible et 

celle de l’apprenant. Le manuel scolaire dévoile donc en même temps « l’idéologie, la volonté 

politique et la conceptualisation didactique de la culture de chaque époque didactique » 

(Buchart 2013 : 22). Les manuels jouent un rôle moteur dans l’enseignement des cultures 

puisqu’ils présentent les régions, les peuples, le comportement, les conventions, les religions, 

les valeurs ainsi que d’autres éléments culturels des communautés autour du monde (Arslan 

2018 : 150). Ce contenu peut être abordé directement ou indirectement. Par exemple, un texte 

sur la religion de la culture cible présente de l’information culturelle d’une façon directe, 

pendant que tout choix d’images et de personnages sont des influences indirectes.  

Les manuels ont commencé à inclure l’aspect culturel après les années 1950 (Risager 1991 : 

181). À cette époque, l’aspect culturel était limité souvent à une tendance « folklorisante » : la 

cuisine, l’artisanat, les danses, les fêtes. La folklorisation est souvent suivie par les 

stéréotypes, un enjeu qui était également prévalent à cette époque (Virasolvit 2013 : 69). Dans 

les années quatre-vingts et quatre-vingt-dix, il y avait davantage d’études sur les manuels, et 

les résultats ont toujours montré un manque concernant les aspects culturels. Cortazzi et Jin 

(Hinkel 1999 : 204) commentaient à la fin du siècle précédent qu’il y avait une attention 
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particulière portée sur le savoir déclaratif, c’est-à-dire le savoir objectif, au lieu du savoir 

procédural, donc le savoir faire quelque chose. Les notions de cultures ont été considérées de 

manière simplifiée et irréaliste et « l’identité culturelle » restait un aspect multidimensionnel. 

Les manuels ne présentaient pas la vie quotidienne dans la culture cible, ce qu’elle était dans 

la vie réelle, et le concept de la vie personnelle de quelqu’un n’était pas approfondi. Tout le 

poids de l’enseignement portait donc plutôt sur les informations et les connaissances 

culturelles – par exemple sur les faits concernant les arts, l’histoire ou la littérature – au lieu 

de la connaissance du comportement approprié. 

Il y a un grand nombre d’études sur la culture dans des manuels, ainsi que sur les 

compétences culturelles. Nous allons cependant nous concentrer sur les compétences 

interculturelles uniquement. Ce sujet a été abordé plusieurs fois déjà par beaucoup d’autres 

chercheurs, mais il ne s’agit pas d’un sujet aussi exploré que la culture.  

 

3.2 Notre corpus 

Comme corpus, nous avons choisi d’examiner deux livres de la série de manuels français pour 

les finnophones, Escalier. Utilisée dans des lycées finlandais depuis quelques années, cette 

série comprend quatre manuels et nous avons choisi les deux derniers. De nouvelles versions 

sont parues pour s’adapter au nouveau curriculum des lycées de 2016 (Lukion 

opetussuunnitelma), et nous utilisons la version la plus récente de chaque manuel dans notre 

étude. Nous avons décidé d’omettre les deux premiers livres puisque notre étude se concentre 

sur les aspects interculturels, et les deux premiers manuels en incluent beaucoup moins pour 

des raisons évidentes : pendant les premières années de l’apprentissage d’une langue, il faut se 

concentrer sur les aspects plutôt linguistiques pour que l’apprenant aie une base avant 

d’aborder les aspects culturels et interculturels.  

Les deux manuels, Escalier 3 et Escalier 4 ont une structure similaire. Les deux incluent deux 

cours et un total de neuf chapitres. Chaque chapitre commence par un ou deux exercices 

d’entraînement avant le texte principal. Après le texte se trouve le nouveau vocabulaire, et 

ensuite il y a des exercices liés au texte. En général, d’abord les exercices sont liés au texte, 

ensuite ils commencent à aller un peu plus loin avec des exercices de conversation et de 

production. Il y a souvent, mais pas toujours, une partie grammaire et un « vocabulaire 
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thématique » qui couvre, entre autres, le sujet traité par le texte. À la fin de chaque chapitre, il 

y a une partie « Culture » qui parle un peu plus d’un aspect abordé dans le chapitre.  

Par exemple le chapitre neuf du manuel Escalier 3 « Un jeune cinéaste ambitieux » a un 

exercice d’échauffement (avant les textes principaux) à la page 187, puis le texte et le 

vocabulaire aux pages 188–190. Le vocabulaire thématique « Le cinéma et le théâtre » se 

trouve à la page 196, et la grammaire, ici le passif, aux pages 202–203. La partie « Culture » 

se trouve aux pages 206–207, et c’est un quiz sur le cinéma francophone, avec un exercice qui 

approfondit ce que l’on a déjà appris. 

Dans notre analyse, nous analysons les compétences interculturelles dans les exercices de 

deux manuels. Les exercices eux-mêmes n’ont pas de compétences interculturelles, mais ils 

peuvent encourager l’apprenant à les utiliser. Nous nous demandons donc plutôt : l’exercice 

encourage-t-il à utiliser des compétences interculturelles ?  

 

3.3 L’interculturel dans notre travail 

Pour nous, tout ce qui est lié à deux cultures différentes est de l’interculturel. C’est l’espace et 

le pont entre deux cultures. Mais comme le constate Byram, il est difficile de cerner les 

limites du terme culture. Byram, dans les objectifs de son modèle de compétences 

interculturelles, parle de personnes venant de différents pays. Cependant, il souligne le fait 

qu’il choisit ce mot juste pour clarifier, qu’« une culture » peut, bien sûr, être quelque chose 

de bien plus précis et ne concerner qu’une région par exemple (2021 : 1). Une culture peut 

même être définie comme un ensemble de coutumes et de mœurs concernant un petit groupe. 

Nous étudions les compétences interculturelles dans la situation d’une classe de langue et, 

plus précisément, les exercices d’un manuel dans une classe de langue. Nous allons donc 

comprendre la définition de Byram dans son sens le plus vaste : les compétences 

interculturelles, c’est la capacité d’avoir une interaction avec des personnes qui parlent une 

langue différente ou qui habitent dans un contexte différent (Byram 2021 : 5). Par exemple, 

nous incluons comme interculturel les situations d’interaction entre deux élèves en langue 

cible. Dans une tâche de discussion avec un partenaire, même si les deux sont, par exemple, 

Finlandais, ils parlent dans une langue étrangère. Alors l’élève A discute avec quelqu’un qui 

parle la langue cible, même si l’autre n’est « que » son camarade qui a le même niveau de 

langue cible que l’élève A. En tout cas, nous pensons qu’il s’agit d’une situation 
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interculturelle, car les élèves doivent se mettre à la place de quelqu’un qui parle la langue 

cible dans des situations naturelles.  

 

3.4 Division des compétences interculturelles 

Dans notre travail, nous utilisons le modèle des cinq savoirs de Michael Byram. Ce modèle a 

été la base de plusieurs études, et souvent le modèle a été modifié selon le chercheur. Lies 

Sercu a combiné le « savoir s’engager » et le « savoir être » (2005 : 4), tandis que Heidi 

Äijälä, par exemple, a omis le « savoir s’engager » (2009 : 35). Nous aussi, nous modifions 

un peu le modèle, mais nous pensons qu’il est primordial de laisser le « savoir s’engager » 

dans notre étude, car c’est l’aspect qui fait une distinction entre le modèle de Byram et celui 

des autres. Byram lui-même souligne plusieurs fois l’importance de « savoir s’engager » 

(2021 : 24–25). 

Pendant notre recherche, nous avons décidé qu’il serait plus clair de diviser le savoir qui est 

déjà divisé, le « savoir faire/savoir apprendre ». Nous pensons que les critères pour les deux 

savoirs sont assez différents : le « savoir faire », concerne l’interaction, alors que le « savoir 

apprendre », concerne l’apprentissage. Nous avons ainsi six savoirs au total : les « savoirs », 

le « savoir être », le « savoir comprendre », le « savoir faire », le « savoir apprendre » et le 

« savoir s’engager ».   

Comme il l’a conseillé dans son texte (2021 : 7), nous avons modifié le modèle de Byram en 

fonction de notre étude. Nous n’avons pas utilisé chaque objectif mentionné dans le modèle 

original. Pour être claire, nous avons créé un tableau avec chaque savoir et les aspects que 

nous cherchons. 

Nous avons aussi utilisé le tableau d’Äijälä (2009 : 38–39) en composant le nôtre. Même si 

elle a divisé son modèle différemment de nous, son tableau et son étude en général nous ont 

aidée. Dans la conclusion de son travail, elle a admis qu’une de ses catégories n’était pas bien 

pensée (2009 : 50) : la capacité d’appliquer les compétences en interaction (Applying skills in 

interaction) était une catégorie trop vague car, selon elle, n’importe quel exercice aurait pu 

être classé sous cette catégorie – elle aurait dû être plus précise avec cette catégorie. Nous 

allons donc essayer de ne pas être trop vague avec nos catégories, mais cependant nous ne 

voulons pas être trop stricte : il est évident qu’il y aura des exercices qui contiennent plusieurs 

savoirs. 
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3.5 Notre tableau sur les compétences interculturelles 

Nous avons mis ici notre tableau sur les compétences interculturelles. Il y a quatre parties : le 

savoir, l’objectif du savoir, les aspects du savoir que nous cherchons dans l’exercice, et des 

exemples concrets sur le contenu de l’exercice. Nous soulignons que les exercices ne sont pas 

des propositions de vrais exercices, mais ils sont juste des exemples pour mieux comprendre 

comment nous trouverons les compétences interculturelles dans les exercices.   

Tableau 2 : Notre tableau sur les compétences interculturelles 

Le savoir L’objectif Ce que nous cherchons 

dans l’exercice 

Des exemples concrets 

sur le contenu possible 

de l’exercice 
Savoirs : les 

connaissances 

Connaître les 

groupes 

sociaux, les 

produits et les 

pratiques 

 

Connaître les 

processus de 

l’interaction 

L’information factuelle sur 

les cultures 

 

L’information sur les 

processus d’interaction 

Faites cet exercice en 

utilisant le vocabulaire 

thématique introduit dans 

le manuel.  

Savoir être : les 

attitudes 

La curiosité et 

l’ouverture 

 

Pouvoir 

analyser la 

situation du 

point de vue de 

l’autre  

Changement de la 

perspective : questionner les 

valeurs et les présuppositions 

 

L’engagement d’autrui dans 

une relation d’égalité 

 

La pratique des conventions 

de communication et 

d’interaction 

Qu’est-ce que vous pensez 

de ce sujet ? 

 

Vous êtes le vendeur et 

votre camarade est le 

client. Construisez un 

dialogue. 

 

Quels mots vous viennent 

à l’esprit quand on 

mentionne la Belgique ?  

Savoir faire : les 

aptitudes de 

l’interaction 

La capacité de 

traiter 

l’information, 

les attitudes et 

les habiletés 

dans des 

situations  

d’interaction en 

temps réel  

Faire de la médiation en 

temps réel  

Discutez sur ce sujet avec 

votre camarade.  

 

Dans des groupes de 3, 

faites un blog vidéo sur 

votre vie quotidienne.  

Savoir apprendre : 

l’aptitude de découvrir 

et d’apprendre soi-

même 

La capacité 

d’acquérir de 

nouvelles 

informations 

sur une culture 

Collecter de l’information de 

sources externes 
 

Repérer des relations entre 

les cultures 

 

Utiliser l’information pour 

expliquer les phénomènes 

 

Faites une présentation 

sur ce sujet en utilisant 

l’information que vous 

trouvez sur l’internet. 

 

Comment ce sujet est-il 

présenté dans d’autres 

cultures ? 
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Savoir comprendre : 

l’aptitude d’interpréter 

et de relativiser 

La capacité 

d’interpréter un 

document ou un 

évènement 

d’une autre 

culture, de 

l’expliquer et 

de le relativiser 

Interpréter les produits 

 

Faire de la médiation entre 

des interprétations 

contradictoires de 

phénomènes 

Réagissez à ce message 

en ligne. Écrivez une 

réponse appropriée.  

 

Il y a un malentendu dans 

cette conversation. 

Essayez de le résoudre.  

Savoir s’engager : la 

sensibilité culturelle 

critique  

La capacité 

d’évaluer d’une 

façon critique et 

sur la base de 

critères 

explicites 

Repérer et interpréter des 

valeurs  

 

Interaction et médiation avec 

des critères explicites  

Débattez avec votre 

camarade sur un sujet 

d’actualité.  

 

Analysez la situation 

selon des critères 

explicites.  

 

 

 
 

3.6 Comment nous avons construit notre analyse 

Dans notre analyse, nous travaillons sur le tableau ci-dessus en analysant les exercices. Nous 

avons défini un exercice comme une tâche numérotée dans le manuel. Chaque exercice inclut 

des conseils pour l’étudiant, donc l’étudiant doit lui-même faire quelque chose dans chaque 

exercice. Nous ne comptons ni les textes ni les vocabulaires thématiques, car il n’y a pas de 

conseils liés à ces tâches.  

En parcourant les manuels, nous avons noté chaque exercice où se sont trouvées une ou 

plusieurs compétences interculturelles. Après avoir analysé les manuels, nous avons déplacé 

les informations dans deux diagrammes circulaires. Le premier diagramme indique le 

pourcentage d’exercices des manuels qui contiennent des exercices exigeant des compétences 

interculturelles. Le deuxième tableau inclut seulement les exercices qui contiennent des 

compétences interculturelles, et dans ce tableau nous montrons la répartition de ces six 

compétences.  

Comme nous le savons bien, il est difficile de définir le « savoir s’engager », et cette 

compétence a été laissée de côté par de nombreux d’analystes. Nous l’avons donc analysé 

avec des critères assez stricts. Pour nous, « savoir s’engager » a été compté juste dans des cas 

où l’apprenant devait produire lui-même un dialogue approprié. Ainsi, par exemple les jeux 

de rôle où le personnage et les répliques ont déjà été donnés n’étaient pas comptés comme  

« savoir s’engager ». Il s’agit plutôt d’exercices plus compréhensifs.   
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4 Analyse 

Dans cette partie nous allons nous pencher sur l’analyse et partager nos résultats. D’abord 

nous allons examiner les manuels Escalier 3 et Escalier 4 séparément, et ensuite nous allons 

faire une analyse combinée en parcourant chaque compétence interculturelle et en donnant 

des exemples et des remarques sur chacune d’entre elles dans le contexte de ces manuels. En 

ce qui concerne les exercices que nous mentionnons, nous les avons abrégés comme suit :    

« E3 : 4 : 15 ; p. 77 » veut dire le manuel Escalier 3, chapitre 4, exercice 15, à la page 77.  

 

4.1 Escalier 3 

Le manuel Escalier 3 est destiné aux étudiants de lycée en Finlande. Il contient deux cours : le 

cours 5 et le cours 6. Le cours 5 correspond au cours 3 pour la langue B2 au lycée (celle que 

l’étudiant a commencé à l’école secondaire), et au cours 5 pour la langue B3 au lycée (celle 

que l’étudiant a commencé au lycée).   

Dans le cours 5, on aborde des thèmes comme la nourriture bio, la vie moderne de la famille, 

les habitudes des jeunes, les nouvelles technologies et la religion. Il y a cinq chapitres. Dans le 

cours 6, avec quatre chapitres, les thèmes abordés sont ceux de la musique, de la littérature, de 

l’art et du cinéma.  

 

Figure 7 Le pourcentage de compétences interculturelles dans les exercices d'Escalier 3 

Il y a un total de 233 exercices dans ce manuel et nous les avons analysés. Parmi tous ces 

exercices, 64% contiennent au moins une compétence interculturelle. Cent quarante-huit 

exercices en ont inclus, pendant que dans 85 exercices il n’y avait aucune compétence 

interculturelle.  

64% 

36% contient des compétences
interculturelles

ne contient pas de
compétences
interculturelles
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Examinons davantage les résultats des exercices qui contiennent des compétences 

interculturelles. Dans la figure ci-dessous, nous voyons la répartition des compétences 

interculturelles dans les exercices qui en possèdent.  

 

Figure 8 La répartition des compétences interculturelles dans les exercices d'Escalier 3 

Presque un tiers des exercices contiennent la compétence « savoir faire », c’est l’aspect que 

nous voyons tout d’abord dans la figure. Vingt-huit pour cent des exercices contiennent du 

« savoir faire ». Ci-dessous, nous trouvons quelques exemples de cette compétence :  

Discutez en groupe sur les aliments que vous aimez et ceux que vous n’aimez pas. Mentionnez 

également combien de fois vous mangez des aliments de la liste, et ceux que vous ne mangez pas en 

général. (E3 : 1 : 1 ; p. 15).
5 

Commencez à tour de rôle une conversation courte en français avec votre camarade. Votre camarade 

réagit et donne sa propre opinion. (E3 : 3 : 6 ; p. 60).
6
 

La compétence la plus utilisée en deuxième lieu est le « savoir être », qui se trouve dans 23% 

des exercices. Seize pour cent des exercices contiennent le « savoir comprendre », 13% le 

« savoir apprendre » et 12% des « savoirs ». La compétence qui se trouve le moins dans les 

exercices est le « savoir s’engager », que l’on trouve dans seulement 8% des exercices. 

 

4.2 Escalier 4 

Le manuel Escalier 4 est également utilisé par les étudiants de lycée en Finlande. Il contient 

deux cours : le cours 7 et le cours 8. Le cours 7 est l’équivalent du cours 5 pour la langue B2 

au lycée (celle que l’étudiant a commencé à l’école secondaire), et du cours 7 pour la langue 

B3 au lycée (celle que l’étudiant a commencé au lycée).  

                                                           
5
 Keskustele ryhmässä, mistä elintarvikkeista pidät ja mistä et. Kerro myös, kuinka usein syöt listan 

elintarvikkeita ja mitä et yleensä syö. 
6
 Aloita vuorotellen parisi kanssa lyhyt keskustelu ranskaksi. Parisi reagoi ja kertoo oman mielipiteensä. 

12% 

23% 

28% 

13% 

16% 

8% savoirs

savoir être

savoir faire

savoir apprendre

savoir comprendre

savoir s'engager
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Les thèmes dans le cours 7 sont les suivants : une année d’échange, un travail d’été, la vie en 

Guinée et la vie professionnelle. Dans le cours 8, on aborde les thèmes de l’économie du 

partage, du journalisme, de la politique et de la vie au Congo. Le cours 7 contient cinq 

chapitres et le cours 8 en contient quatre.  

 

Figure 9 Le pourcentage de compétences interculturelles dans les exercices d'Escalier 4 

Au total, il y a 207 exercices que nous avons analysés dans Escalier 4. Parmi ces exercices, 

61% contiennent au moins une compétence interculturelle. Dans 80 exercices, il n’y avait pas 

de compétences interculturelles.  

Ci-dessous nous avons mis la répartition des exercices qui contiennent au moins une 

compétence interculturelle.  

 

Figure 10 La répartition des compétences interculturelles dans les exercices d'Escalier 4 

Ici, c’est le cas inverse par rapport à la figure d’Escalier 3. Vingt-sept pour cent des exercices 

interculturels contiennent du « savoir être », tandis qu’il n’y en a que 19% avec du « savoir 

faire ». Ci-dessous, nous montrons quelques exemples d’exercices avec du « savoir être » : 

61% 

39% 
contient des
compétences
interculturelles

ne contient pas de
compétences
interculturelles

17% 

27% 

19% 

14% 

15% 
8% savoirs

savoir être

savoir faire

savoir apprendre

savoir comprendre

savoir s'engager
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Que diriez-vous dans ces situations ? Construisez un court dialogue avec votre camarade. Utilisez le 

conditionnel. (E4 : 7 : 14 ; p. 150).
7
 

Choisissez un de ces sujets et écrivez 80-100 mots. A. Choisissez un pays d’Afrique et présentez-le à 

toute la classe. Lisez les textes des autres et faites des commentaires. B. Vous planifiez un voyage dans 

un pays d’Afrique et vous allez faire un blog pendant le voyage. Écrivez le premier article du blog, où 

vous parlez de vos préparatifs pour le voyage. (E4 : 9 : 18 ; p. 199).
8
 

Il y a 17% de « savoirs », 15% de « savoir comprendre » et 14% de « savoir apprendre ». 

Comme dans Escalier 3, la compétence la moins représentée est « savoir s’engager », avec 

seulement 9%.  

 

4.3 Analyse combinée 

Dans cette partie nous allons faire une analyse plus approfondie en combinant les 

compétences interculturelles dans les exercices des manuels Escalier 3 et Escalier 4.  

Comme nous l’avons vu auparavant, le pourcentage des compétences interculturelles dans les 

deux manuels est assez identique, 64% dans Escalier 3 et 61% dans Escalier 4. Le 

pourcentage d’exercices avec des compétences interculturelles dans les manuels combinés est 

donc de 62% ou 275 exercices.  

 

Figure 11 Le pourcentage de compétences interculturelles dans les exercices d’Escalier 3 et d'Escalier 4 

Dans l’analyse combinée, le montant des deux savoirs les plus populaires est à peu près le 

même, un quart de tous les exercices : le « savoir être » se trouve dans 25% des exercices, 

tandis que le « savoir faire » se trouve dans 23% d’entre eux. Les compétences « savoirs » et 

« savoir comprendre » se situent tous les deux à 15%. « Savoir apprendre » reste à 14%, et la 

                                                           
7
 Mitä sanoisit seuraavissa tilanteissa? Käy lyhyt keskustelu parisi kanssa. Käytä konditionaalia. 

8
 Valitse toinen aiheista ja kirjoita noin 80-100 sanaa. A. Valitse jokin Afrikan maa ja kirjoita siitä tietoisku koko 

opiskeluryhmän luettavaksi. Lukekaa toistenne kirjoitukset ja kommentoikaa niitä. B. Suunnittelet matkaa 

johonkin Afrikan maahan ja aiot pitää blogia matkasi aikana. Kirjoita ensimmäinen blogipäivitys, jossa kerrot 

valmisteluistasi matkaa varten. 

62% 

38% contient des compétences
interculturelles

ne contient pas de
compétences
interculturelles
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compétence la moins utilisée est « savoir s’engager », qui se trouve dans 8% de tous les 

exercices.  

 

Figure 12 La répartition des compétences interculturelles dans les exercices d'Escalier 3 et d'Escalier 4 

Maintenant, nous allons aborder davantage chaque compétence et les exercices que nous 

avons trouvés sous chacune d’entre elles. D’abord nous allons faire des remarques générales, 

puis nous allons donner quelques exemples tirés des exercices.  

 

4.3.1 Savoirs 

Dans l’ensemble des deux manuels, 15% d’exercices avec des compétences interculturelles 

incluent des « savoirs ». Ces exercices sont souvent avant ou après le vocabulaire thématique 

ou la partie « Culture ». Dans le tableau de la partie 3.5, nous avons mentionné que dans les 

exercices avec la compétence « savoirs », nous cherchons de l’information factuelle sur les 

cultures et de l’information sur les processus d’interaction. Dans notre analyse, nous 

avons remarqué que la plupart de ces exercices sont classés sous la dernière catégorie. 

Pendant notre analyse, nous avons remarqué quelques aspects intéressants. La compétence 

« savoirs » se trouve souvent avec la compétence « savoir apprendre ». De plus, dans les 

exercices de cette catégorie, il y a un bon nombre d’exercices où il faut discuter en finnois. 

Cela ne nous surprend pas car parfois c’est utile d’utiliser sa langue maternelle pour bien 

comprendre de nouvelles informations.  

La compétence « savoirs » comprend des exercices de compréhension orale (par exemple 

écouter et parler du programme de radio (E3 : 9 : 12 ; p. 200)), des exercices où quelqu’un 

15% 

25% 

23% 

14% 

15% 

8% 
savoirs

savoir être

savoir faire

savoir apprendre

savoir comprendre

savoir s'engager
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partage de l’information, par exemple sur ses croyances (E3 : 5 : 11A ; p. 107) ou sur sa vie 

comme musicien (E3 : 6 : 16 ; p. 134). 

Nous allons donner quelques exemples sur l’information factuelle sur les cultures. Ces 

exercices se trouvent souvent après la partie « Culture », à la fin du chapitre. Notre premier 

exemple aborde le texte sur la culture qui s’appelle « L’écotourisme en Guyane ». 

Dites à votre camarade en finnois ce que le texte dit sur cela. b. Discutez avec votre camarade : Est-ce 

que tu voudrais voyager en Guyane ? Pourquoi (ou non) ? (E4 : 8 : 18 ; p. 135).
9
 

Dans les deux exercices, l’étudiant travaille avec le texte supplémentaire qui, en plus de la 

bonne pratique linguistique, étend les connaissances sur la culture cible et donne l’occasion de 

la mettre en regard avec sa propre culture. 

Comme dans l’exemple susmentionné, les exercices sont souvent situés après le texte. Parfois, 

cependant, ils se trouvent avant le texte. Nous donnons un exemple du même chapitre, 

quelques pages plus tôt :  

Cherchez sur internet de l’information sur la Guyane avant de lire le texte sur la culture (p. 134). (E4 : 8 

: 17 ; p. 133).
10

 

Dans Escalier 3, le plus grand nombre des exercices avec des « savoirs » est trouvé dans les 

chapitres 7 (« Club de lecture ») et 8 (« L’art contemporain »). Dans les deux chapitres, il y a 

aussi beaucoup d’exercices d’écoute liés aux « savoirs ». Par exemple, dans un exercice, il 

faut remplir un texte sur le livre L’élégance du hérisson avec les bons mots (E3 : 7 : 7 ; p. 

149). Dans le chapitre 7, le manuel introduit également des contes et des bandes dessinées en 

français, donc il s’agit toujours d’information factuelle sur les cultures.  

Écoutez et prenez des notes selon l’audio guide du centre de la bande dessinée. Dites aux autres en 

finnois ce que vous avez entendu. (E3 : 7 : 18; p. 158).
11

 

Dans le chapitre 8, plusieurs exercices parlent des artistes et de leur vie et poursuit sur le 

thème de l’information factuelle sur les cultures.  

Écoutez. Dites à votre camarade, comment ces lieux sont liés à la vie d’Akseli Gallen-Kallela. (E3 : 8 : 

23A ; p. 182)
12

 

Parfois les exercices abordent les autres langues. 

Connectez les expressions venant de l’anglais à leurs équivalents français. Réfléchissez à comment les 

dire en finnois. (E3 : 4 : 22 ; p. 97).
13 

                                                           
9
 a. Kerro parillesi suomeksi, mitä tekstissä kerrotaan seuraavista asioista. b. Keskustele parisi kanssa. : Est-ce 

que tu voudrais voyager en Guyane ? Pourquoi (pas) ? 
10

 Etsi internetistä tietoa Ranskan Guayanasta ennen kulttuuritekstin (s. 134) lukemista. 
11

 Kuuntele ja tee muistiinpanoja sarjakuvakeskuksen kuulokeopastuksen perusteella. Kerro kuulemastasi muille 

suomeksi. 
12

 Kuuntele. Kerro parillesi, miten paikat liittyvät Akseli Gallen-Kallelan elämään. 
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Comme nous l’avons constaté auparavant, la plupart des exercices concernant les « savoirs » 

sont plutôt liés à l’information factuelle sur les cultures. Cependant, il y a quelques exercices 

concernant l’information sur les processus d’interaction : 

Écoutez le dialogue en langage familier et lisez-le à haute voix avec votre camarade. Faites 

connaissance d’abord avec les caractéristiques du langage familier. (E4 : 5 : 18; p. 110).
14

 

Dans cet exercice l’étudiant rencontre un dialogue en argot qu’il faut essayer de comprendre. 

 

4.3.2 Savoir être 

Dans l’ensemble des deux manuels, 25% des exercices avec des compétences interculturelles 

incluent du « savoir être ». Dans le tableau de la partie 3.5, nous avons mentionné que dans 

les exercices avec la compétence « savoir être », nous cherchons le changement de 

perspective, l’engagement d’autrui dans une relation d’égalité, et la pratique des 

conventions de communication et d’interaction. Avant de donner des exemples plus 

spécifiques, nous allons faire quelques remarques générales. 

Il est intéressant que dans les trois chapitres au milieu du livre 3, le chapitre 5 (« Une 

Québécoise devenue musulmane »), le chapitre 6 (« Ma playlist ») et le chapitre 7 (« Club de 

lecture »), il y a parfois deux fois plus d’exercices qui contiennent du savoir être. Le chapitre 

5, sur la religion, donne beaucoup d’options pour réfléchir aux vies spirituelles des autres, 

tandis que les chapitres 6 et 7 incluent beaucoup d’exercices où on exprime des opinions sur 

différents sujets liés à la musique et à la littérature. Il est intéressant qu’il n’y en ait pas tant 

dans le dernier chapitre sur l’art.  

Les manuels utilisent les mêmes types d’exercice dans le cadre de l’enseignement de la 

grammaire. En apprenant le conditionnel dans le chapitre 5 d’Escalier 3 et en le révisant dans 

le chapitre 7 d’Escalier 4, on utilise toujours beaucoup d’exercices où il faut compléter des 

phrases au conditionnel, par exemple des exercices sur ce que l’on ferait sur une île du paradis 

(E3 : 5 : 17 ; p. 112), sur des changements potentiels dans la vie (E3 : 5 : 14 ; p. 111), ou où 

l’étudiant doit inventer une histoire – qu’aurait-il pu se passer pour cet athlète s’il n’était pas 

allé aux États-Unis quand il était jeune (E4 : 7 : 15 ; p. 152). Dans ce type d’exercice, 

l’étudiant doit changer de perspective et questionner des valeurs.  

                                                                                                                                                                                     
13

 Yhdistä englannista peräisin olevat ilmaukset niiden ranskankielisiin vastineisiin. Pohdi, mitä sanat ovat 

suomeksi. 
14

 Kuuntele puhekielinen dialogi ja lue se ääneen parisi kanssa. Tutustu ensin puhekielelle tunnusomaisiin 

piirteisiin. 
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Maintenant nous allons donner quelques exemples sur les exercices qui sont dans la catégorie 

« savoir être ». Nous avons divisé cette partie en sous-parties pour donner une impression plus 

globale.  

 

4.3.2.1 Exercices de réflexion 

Un point central concernant le « savoir être » est l’aptitude de réfléchir objectivement sur des 

informations, et cela se voit dans les exercices aussi. Par exemple, dans un exercice (E4 : 4 : 

6 ; p. 79), l’étudiant doit écouter un texte de quelqu’un au travail, et puis décider dans quel 

type d’organisation il pense que la personne travaille.   

Au niveau national, il y a des exercices où il faut comparer la vie en Finlande et la vie en 

France par lesquels l’étudiant peut questionner les valeurs et les présuppositions de ses 

propres pratiques culturelles. Dans les exercices, il faut, par exemple, comparer et repérer des 

différences entre les salles de musculation finlandaises et françaises (E3 : 3 : 23 ; p. 73) et les 

écoles en Finlande et en France (E4 :1 : 2 ; p. 13). Dans ces exercices l’étudiant est encouragé 

à changer de perspective et de questionner les valeurs et les présuppositions.  

Les manuels invitent l’apprenant à réfléchir sur les influences d’autres langues sur sa propre 

langue maternelle. Par exemple, dans un exercice (E3 : 4 : 23 ; p. 97), les étudiants doivent 

d’abord penser à l’influence de la langue anglaise sur leur langue maternelle, puis réfléchir sur 

l’influence de la langue française dans les autres langues qu’ils connaissent. La deuxième 

partie de cet exercice invite l’étudiant à suivre pendant une semaine comment la langue 

française est vue dans sa propre région.  

Dans le chapitre sur la religion dans Escalier 3, on parle du concept français de laïcité. Les 

étudiants doivent réfléchir d’abord comment expliquer le terme à quelqu’un qui ne le connaît 

pas, puis donner leur propre avis sur le fait que l’église et l’état sont séparés en France. Puis 

ils donnent leur opinion : faudrait-il faire la même chose en Finlande (E3 : 5 : 19 ; p. 113) ? 

 

4.3.2.2 Exercices de travail indépendant 

La compétence « savoir être » est une des seules compétences qui n’inclut pas toujours un 

aspect communicatif. L’étudiant peut pratiquer des compétences interculturelles aussi en 

écrivant ou en réfléchissant indépendamment.  
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Dans un exercice, les consignes de l’exercice expliquent que l’étudiant est dans un pays 

francophone et il doit répondre à une offre de travail (E4 : 4 : 23 ; p. 91). Dans un autre, il y a 

un étudiant congolais qui parle de son pays d’origine et qui pose des questions sur la 

Finlande ; l’étudiant est premièrement invité à répondre aux questions de cet étudiant africain, 

et deuxièmement il est invité à penser à deux questions supplémentaires sur la Finlande (E4 : 

9 : 5 ; p. 186). Dans ces deux cas il s’agit de l’engagement d’autrui dans une relation 

d’égalité. 

Il y a aussi une grande partie des exercices où l’étudiant doit faire une vidéo sur un thème 

spécifique : 

Vous faites une vidéo sur votre vie quotidienne. Vos abonnés vous ont posé des questions sur la 

Finlande et sur votre scolarisation. Faites une vidéo où vous répondez à vos abonnés. Utilisez 

l’interrogation indirecte. (E4 : 1 : 19 ; p. 27).
15

 

Il existe également des exercices où il faut répondre à un message d’un ami francophone 

d’enfance sur les réseaux sociaux (E4 : 5 : 21 ; p. 111) ou faire un CV en vidéo (E4 : 2 : 11 ; 

p. 42). 

 

4.3.2.3 Exercices de jeux de rôles 

Une grande partie des exercices sur l’engagement d’autrui se trouvent sous forme d’exercices 

de jeux de rôles, où les étudiants sont invités à être quelqu’un d’autre. Par exemple, un des 

premiers exercices sur le « savoir être » dans Escalier 3 invite l’apprenant à réfléchir à la 

façon dont une conversation entre deux filles francophones continuerait (E3 : 1 :10 ; p. 22). 

D’autres exercices se trouvent disséminés dans les deux livres, par exemple un exercice où les 

étudiants jouent les rôles de deux demandeurs d’emploi (E3 : 2 : 9 ; p. 41). Dans un exercice, 

on ajoute un peu de culture classique en abordant le personnage connu du Petit Nicolas :  

Le Petit Nicolas va au supermarché, mais il perd sa liste de courses. Heureusement, le vendeur se 

souvient par cœur de la liste de la mère de Nicolas, et sait donner à Nicolas les bonnes quantités. 

Construisez un dialogue avec votre camarade en jouant les rôles du vendeur et de Nicolas. (E4 : 5 : 13 ; 

p. 106).
16

 

De plus, il y a des exercices où il faut créer son propre dialogue entre deux personnes (E3 : 4 : 

12 ; p. 88). Il existe aussi de nombreux d’exemples où il faut mettre en scène une ou plusieurs 

situations, par exemple concernant des changements dans la vie (E3 : 5 : 13 ; p. 110) ou des 

                                                           
15

 Pidät ranskankielistä videoblogia omasta arjestasi. Seuraajasi ovat esittäneet sinulle kysymyksiä Suomesta ja 

koulunkäynnistäsi. Tee video, jossa vastaat katsojillesi. Käytä epäsuoraa kysymyslausetta. 
16

 Pikku Nikke lähtee ruokakauppaan, mutta hukkaa ostoslistan matkalla. Onneksi kauppias muistaa Niken äidin 

ostoslistan ulkoa ja osaa antaa Nikelle oikeat määrät. Esittäkää vuorotellen Nikkeä ja kauppiasta. 
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situations dans un supermarché (E4 : 5 : 9 ; p. 103). Dans ces cas, on pratique des conventions 

de communication et d’interaction.  

 

4.3.2.4 Exercices d’invention 

Dans notre analyse, nous avons également trouvé un certain nombre d’exercices où l’étudiant 

s’imagine être un personnage décrit dans l’exercice. Dans un exercice, l’apprenant doit parler 

de son enfance comme un personnage imaginaire dans un livre (E3 : 1 : 19 ; p. 29), dans un 

autre, il doit parler de sa journée comme personnage imaginaire (E3 : 3 : 9 ; p. 61), ou bien 

inventer un personnage qui répond à un micro-trottoir (E3 : 2 : 12 ; p. 43). Il y a également 

des exemples sur des sujets plus sérieux, par exemple dans le chapitre qui aborde le sujet de la 

religion ou dans un exercice où il faut inventer une histoire sur quelqu’un qui a opéré un 

changement de vie (E3 : 5 : 12 ; p. 109). Dans le même chapitre, l’exercice (E3 : 5 : 21 ; p. 

113) invite les étudiants à créer leur propre religion. Les manuels utilisent une grande variété 

de tels exercices plus tard aussi.  

Dans des groupes de 2 ou 3, inventez une chanson française en utilisant des rimes. Enregistrez-la. (E3 : 

6 : 7 ; p. 127).
17

 

Dans des groupes de 2 ou 3, faites une présentation sur votre école de rêve. Utilisez librement votre 

imagination. Présentez votre école à toute la classe. (E4 : 1 : 10 ; p. 19).
18 

Il y a donc une grande variété d’exercices créatifs, comme nous le voyons dans les exemples 

ci-dessus.  

 

4.3.2.5 Exercices de réaction 

Un grand nombre d’exercices sur la compétence « savoir être » sont des exercices où il faut 

réagir à quelque chose. Par exemple dans un exercice (E3 : 6 : 6 ; p. 127), il faut réagir aux 

phrases qu’un étudiant lit, pendant que dans un autre (E4 : 6 : 14A ; p. 132), il faut réagir aux 

répliques d’un employé d’une agence de location de vélos.  

Un exemple intéressant peut être trouvé dans le deuxième chapitre d’Escalier 3, où les 

étudiants doivent donner des conseils à des personnes dans différentes situations de vie : 

                                                           
17

 Keksikää 2-3 hengen ryhmässä oma ranskankielinen rap-kappale tai laulu, jossa käytätte tekstin 

loppusoinnillisia sanoja. Äänittäkää tuotoksenne. 
18

 Laatikaa 2-3 hengen ryhmässä esitys unelmakoulustanne. Käyttäkää vapaasti mielikuvitusta. Esitelkää 

koulunne koko ryhmälle. 



 34  
 

Inventez des conseils avec votre camarade. Utiliser les verbes devoir et pouvoir. Donnez des conseils à 

1. un jeune qui est en train de quitter le domicile. 2. un retraité qui vient de divorcer. 3. un jeune homme 

qui vient d’avoir un enfant. (E3 : 2 : 21 ; p. 48).
19

 

Dans cet exercice l’étudiant a l’occasion de se mettre à la place d’autres personnes qui vivent 

des situations variées.  

 

4.3.2.6 Exercices où on donne un avis 

Il y a beaucoup d’exercices où il faut donner un avis, par exemple sur des genres de musique 

(E3 : 6 : 9 ; p. 128), des chansons (E3 : 6 : 24 ; p. 139), des bandes dessinées (E3 : 7 : 2 ; p. 

145) et des matières à l’école (E4 : 1 : 9 ; p. 19). Un exercice avec beaucoup de réflexion 

interculturelle se trouve dans le chapitre sur la religion (E3 : 5 : 19 ; p. 113). Cet exercice sera 

également mentionné plusieurs fois dans la continuation de notre étude. L’exercice invite les 

étudiants à parler en finnois, et non en français, mais les questions abordent des sujets 

pertinents : 

Lisez le texte et discutez-en dans des groupes de 2 ou 3 personnes en finnois.  1. Comment 

expliqueriez-vous à quelqu’un qui ne connait pas la société française, ce que veut dire le terme laïcité ? 

2. Est-ce une bonne chose qu’en France l’église et l’état soient séparés ? Pourquoi (pourquoi non) ? (E3 

: 5 : 19 ; p. 113).
20

 

Dans le début du chapitre 2 dans Escalier 4, le thème est un travail d’été et un entretien 

d’embauche. L’exercice invite l’étudiant à dire qui serait le meilleur candidat et pourquoi 

(E4 : 2 : 4 ; p. 36). Plus tard, il y a un exercice où il faut choisir, entre plusieurs options, sa 

profession préférée (E4 : 4 : 11 ; p. 82). 

Il y a des exercices où l’étudiant est invité à faire une présupposition sur un sujet, par exemple 

dans un exercice, une bulle de texte a été omise d’une bande dessinée et l’étudiant doit lui-

même décider du contenu (E3 : 7 : 2 ; p. 145). Plus tard, on apprend ce que l’original 

contenait, et l’étudiant répond à la question de savoir si le contenu était comme il ou elle 

l’avait pensé. On voit l’exercice de la créativité également dans les exemples suivants :  

Écoutez la fin de la lecture et inventez des légendes finlandaises pour les images. (E3 : 8 : 2 ; p. 167).
21

 

Inventez ce que disent le client et le vendeur, et remplissez les bulles de texte. (E4 : 5 : 1 ; p. 95).
22

 

                                                           
19

 Keksi parisi kanssa neuvoja. Käytä verbejä devoir ja pouvoir. Anna neuvoja 1. nuorelle, joka on muuttamassa 

pois kotoa. 2. eläkeläiselle, joka on juuri eronnut. 3. nuorelle miehelle, joka on juuri saanut lapsen. 
20

 Lue teksti ja keskustele siitä suomeksi 2-3 hengen ryhmässä. 1. Miten selittäisitte Ranskan yhteiskuntaa 

tuntemattomalle, mitä käsite laïcité tarkoittaa? 2. Onko hyvä, että Ranskassa kirkko ja valtio on erotettu 

toisistaan? Miksi (ei)? 
21

 Kuuntele luennon loppuosa ja keksi kuville suomenkieliset kuvatekstit. 
22

 Keksi, mitä asiakas ja kassatyöntekijä sanovat, ja täydennä puhekuplat. 
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Les manuels utilisent donc une variété intéressante d’exercices, où l’étudiant doit partager ses 

propres opinions et inventer des opinions aux autres.  

 

4.3.3 Savoir faire 

Nous résumons la compétence du « savoir faire » comme l’interaction ou la communication 

en temps réel. Pour la plupart, il s’agit donc d’exercices de communication, où il faut parler 

et réfléchir soi-même sur ce qu’on dit. Dans les exercices contenant des compétences 

interculturelles d’Escalier 3 et d’Escalier 4, 23% contiennent du « savoir faire ». 

Beaucoup d’exercices de « savoir faire » sont également classés sous la compétence de 

« savoir être », par exemple dans le cas des jeux de rôles. Nous le voyons par exemple dans 

l’exercice de conversation entre client et vendeur (E3 : 1 : 11 ; p. 23) et l’exercice d’interview 

de micro-trottoir (E3 : 2 : 12 ; p. 43 ; voir partie 4.3.2.4). Il y a également des exercices qui 

combinent ces deux compétences où l’étudiant doit lui-même décider ce qu’il faut dire. Nous 

donnons un exemple ci-dessous :  

Ayez une conversation avec votre partenaire selon les instructions. Filmez-les si vous voulez. – Vous 

allez partir pour une semaine chez un ami qui habite à l’étranger. Vous faites une vidéo/conversation 

pendant laquelle vous planifiez et décidez ce que vous voulez faire pendant la semaine. – Vous décidez 

avec un ami de faire quelque chose ensemble après l’école. Décidez également où vous allez vous 

rencontrer et à quelle heure. (E3 : 3 : 19B ; p. 69).
23

 

Pour donner d’autres exemples du même manuel, dans un exercice il faut d’abord remplir le 

texte avec la bonne forme, puis poser des questions à son camarade. Il s’agit de questions 

comme « Est-ce que ton cerveau est fatigué maintenant ? Pourquoi (pourquoi non) ? » (E3 : 

4 : 8 ; p. 85).  

Dans ce chapitre 4, le thème grammatical est le futur, donc le but de plusieurs exercices de 

« savoir faire » est de parler de projets d’avenir avec un camarade (E3 : 4 : 16 ; p. 92 ; E3 : 4 : 

18 ; p. 93). Un exemple se trouve ci-dessous : 

Dites à votre camarade en utilisant le futur, quels sont vos projets pour l’année prochaine. (E3 : 4 : 

15B ; p. 92).
24

 

Dans cet exercice, même s’il s’agit d’un exercice de grammaire, l’étudiant doit aussi utiliser 

du « savoir faire » pour savoir s’exprimer en français.  

                                                           
23

 Laadi parisi kanssa keskustelut ohjeiden mukaan. Videoikaa keskustelut halutessanne. – Olet lähdössä viikoksi 

ulkomailla asuvan ystäväsi luo. Soitat videopuhelun, jonka aikana suunnittelette ja sovitte, mitä kaikkea 

haluaisitte tehdä viikon aikana. – Sovitte ystäväsi kanssa tekevänne jotakin yhdessä koulun jälkeen. Sopikaa 

myös, missä tapaatte ja mihin aikaan. 
24

 Kerro parillesi futuurissa, mitä suunnitelmia sinulla on ensi vuodeksi. 
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4.3.3.1 Exercices de réaction 

Comme dans le « savoir être », compétence que nous avons abordée dans la partie précédente, 

les exercices de réaction forment une partie significative aussi dans les exercices de « savoir 

faire ». Dans les exercices de réaction, il faut communiquer en temps réel, donc ils 

contiennent aussi du « savoir faire ».  

Deux exemples se trouvent ci-dessous : 

Dans des groupes de 2 ou 3, inventez trois situations où vous vous excusez et réagissez aux 

excuses. Filmez les situations. Regardez la vidéo d’un autre groupe et évaluez-la. (E3 : 5 : 16 ; p. 111).
25

 

Écoutez les répliques de l’employé et réagissez selon les indices. (E4 : 8 : 14A ; p. 132).
26

 

Il y a plusieurs exemples d’exercices de réaction où l’étudiant doit penser à réagir à quelque 

chose. Nous voyons, dans les exemples, la variation de ces exercices, car dans le premier il 

faut réagir à un problème interpersonnel, tandis que dans le deuxième c’est une situation plus 

neutre.   

 

4.3.3.2 Exercices de conversation 

La compétence « savoir faire » est intrinsèquement liée à la communication, donc ce n’est pas 

surprenant qu’il y ait beaucoup d’exercices de conversation qui soient inclus dans cette 

compétence.   

Il y a beaucoup d’exercices simples où il faut simplement discuter sur des questions avec un 

camarade ou un petit groupe. L’exemple qui suit est lié à la partie « Culture » avec des 

statistiques sur les « Activités de loisirs pratiquées par les Français lors de leur temps libre en 

2015 ».  

Dans des groupes de 2 ou 3, discutez sur vos passe-temps selon les statistiques. (E3 : 3 : 25 ; p. 74).
27

 

Un autre exemple se trouve dans un exercice au chapitre 2 dans Escalier 4 : cet exercice 

invite les étudiants à discuter dans des groupes sur deux questions : « Est-ce que tu serais 

prêt/e à travailler à l’étranger ? Pourquoi (pourquoi non) ? » et « Est-ce que tu connais 

quelqu’un qui a travaillé à l’étranger ? Qu’est-ce qu’il/elle a aimé ? Qu’est-ce qu’il/elle n’a 

pas aimé ? » (E4 : 2 : 22 ; p. 53). Plus tard, dans le même manuel, il y a un exercice qui 

                                                           
25

 Keksikää 2-3 hengen ryhmissä kolme tilannetta, joissa pyydätte jotakin anteeksi ja reagoitte 

anteeksipyyntöihin. Videoikaa tilanteet. Katsokaa toisen ryhmän video ja arvioikaa se. 
26

 Kuuntele pyörävuokraamon työntekijän vuorosanat ja reagoi niihin vihjeiden mukaan. 
27

 Keskustelkaa 2-3 hengen ryhmissä tilaston pohjalta omista vapaa-ajanviettotavoistanne. 
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aborde la partie « Culture » sur le travail globalisé avec cinq questions pour les étudiants à 

discuter (E4 : 5 : 23 ; p. 113).  

 

4.3.3.3 Exercices de dialogue et de mise en scène 

La compétence « savoir faire » n’inclut que des conversations, mais parfois l’étudiant doit se 

présenter comme acteur et mettre quelque chose en scène.  

Dans un exercice dans Escalier 3, il faut choisir deux situations parmi les trois présentées par 

l’exercice, et les mettre en scène dans des groupes de trois. Les situations sont toutes liées aux 

grands changements de la vie : une jeune fille veut devenir musulmane et ses parents 

réagissent de différentes façons, une jeune fille veut avoir un bébé avec son copain et ses 

amies réagissent, une mère est énervée que son fils déménage en Thaïlande, et les amis de la 

mère donnent leur opinion. Dans la partie suivante de l’exercice les étudiants sont invités à 

prédire ce qui se passera dans les vies de ces personnages à l’avenir (E3 : 5 : 13 ; p. 110).  

Un autre exemple sur un exercice où il faut mettre quelque chose en scène se présente comme 

suit : 

Ecrivez une scène d’une pièce qui se situe dans la vie du travail en 2050. Utilisez librement votre 

imagination ! Vous pouvez également filmer les présentations. (E4 : 5 : 24 ; p. 113).
28

 

Dans la partie 4.3.2.3, nous avons déjà mentionné l’exercice où il faut créer une chanson 

française avec des rimes, et nous voulons le mentionner encore une fois ici. C’est un exercice 

de communication et de créativité où les étudiants doivent communiquer pour écrire cette 

chanson, et puis il faut aussi enregistrer la chanson (E3 : 6 : 7 ; p. 127).  

 

4.3.4 Savoir apprendre 

La compétence « savoir apprendre » est, comme son nom l’indique, la compétence qui est liée 

à l’aptitude d’apprendre. Dans le tableau de la partie 3.5, nous avons résumé le fait que les 

buts de ces exercices sont de collecter de l’information de sources externes, de repérer des 

relations entre les cultures et d’utiliser l’information pour expliquer les phénomènes. 

Parmi tous les exercices qui contiennent des compétences interculturelles, un total de 14% 

contient du « savoir apprendre ». 

                                                           
28

 Laatikaa kohtaus näytelmästä, joka sijoittuu vuoden 2050 työelämään. Käyttäkää vapaasti mielikuvitustanne! 

Voitte myös videoida esitykset. 
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4.3.4.1 Exercices concernant la collecte d’information 

La plupart des exercices que nous avons marqués comme contenant du « savoir apprendre » 

sont des exercices où l’étudiant est encouragé à collecter de l’information de sources externes. 

Dans Escalier 3 et Escalier 4, la source externe en question est souvent l’internet. L’internet 

est clairement indiqué dans quelques exercices, par exemple dans les exercices où il faut 

chercher de l’information sur les salles de musculation françaises (E3 : 3 : 23 ; p. 73) ou sur 

du vocabulaire concernant la nourriture française (E3 : 1 : 1 ; p. 15). Par ailleurs, il y a des 

exercices où il ne faut pas simplement trouver des informations, mais examiner les sites, 

comme dans l’exemple suivant : 

Avec votre camarade, cherchez un forum de discussion sur l’internet. Examinez, quels sujets sont 

abordés dans le forum, et ce que pensent les personnes sur ces sujets. Présentez le forum à un autre 

binôme. (E3 : 1 : 18 ; p. 28).
29

 

Plusieurs exercices ne mentionnent pas l’internet, mais nous pensons qu’il est la source 

principale d’information pour un grand nombre d’étudiants. Souvent ces exercices sont des 

exercices à faire dans des groupes d’environ trois étudiants. Les étudiants doivent par 

exemple chercher de l’information sur une religion intéressante (E3 : 5 : 18 ; p. 112), sur un 

musicien ou un groupe de musique francophone (E3 : 6 : 25 ; p. 139) ou sur une université 

francophone (E4 : 2 : 19 ; p. 51). Quelquefois il faut même envoyer un message quelque part, 

par exemple dans l’exercice sur l’agence de voyage :  

Dans des groupes de 2 ou 3, choisissez une ville qui se situe dans un pays francophone et trouvez sur 

l’internet les coordonnées de l’agence de voyage de la ville. Envoyez leur un email (70-90 mots). (E3 : 

8 : 24; p. 182).
30 

Ces exercices qui utilisent des sources externes sont, en grande partie, des exercices assez 

exigeants qui se situent à la fin des chapitres. Il y en a également plus tôt dans les chapitres 

mais ce sont des exercices plus simples et plus vite faits que quelques autres. Par exemple, 

dans un exercice, la partie « savoir apprendre » se trouve seulement dans la deuxième partie 

de l’exercice : dans la première partie, il faut ajouter le bon pronom relatif dans un texte sur 

un écrivain français, pendant que dans la deuxième partie il faut faire de la recherche sur 

l’internet pour trouver le nom de l’écrivain. L’exercice pose également une autre question à 

l’étudiant : « Quels autres contes sont écrits par cet écrivain ? » (E3 : 7 : 11 ; p. 153). 

                                                           
29

 Etsi parisi kanssa ranskankielinen keskustelupalsta internetistä (esim. hakusanalla forum de discussion). 

Tutkikaa, mistä aiheista palstalla keskustellaan ja mitä mieltä keskustelijat ovat. Esitelkää keskustelupalstanne 

toiselle parille. 
30

 Valitkaa 2-3 hengen ryhmissä jokin ranskankielisessä maassa sijaitseva kaupunki ja etsikää internetistä 

kaupungin matkailutoimiston yhteystiedot. Lähettäkää matkailutoimistoon sähköpostiviesti (70-90 sanaa). 
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4.3.4.2 Exercices où il faut utiliser l’information pour expliquer les phénomènes 

Les exercices concernant le « savoir apprendre » incluent des cas où l’étudiant doit utiliser 

l’information qu’il connaît déjà pour expliquer d’autres phénomènes. Bien qu’il y ait moins 

de ce type d’exercices dans notre analyse, nous donnons quelques exemples. Le premier 

exemple est un exercice assez simple et vite fait, avec un modèle compréhensible après les 

instructions, et le deuxième exemple est un exercice plus complexe où il faut analyser ce que 

l’on trouve. 

Dites à votre camarade, comment vous apprenez des langues différentes. (E3 : 3 : 18 ; p. 68).
31

 

Cherchez des titres de journaux de trois pays différents. Utilisez les langues que vous connaissez. 

Comparez les thèmes et les titres. Quelles différences remarquez-vous ? (E4 : 7 : 20 ; p. 157).
32

 

Dans un exercice, après quelques exercices sur le temps qu’il fait, les étudiants sont 

encouragés à planifier et filmer leur propre météo, en utilisant les expressions apprises (E4 : 

9 : 14B ; p. 194). D’autre part, dans un exercice dans le chapitre « Club de lecture », l’étudiant 

doit écrire une courte recommandation d’une œuvre. Là, l’étudiant doit comprendre et utiliser 

les textes du chapitre et les appliquer à son propre travail (E3 : 7 : 22 ; p. 161). 

 

4.3.4.3 Exercices sur les liens entre les cultures 

En ce qui concerne les exercices où il faut identifier des relations entre les cultures, il y en a 

une certaine variété concernant plusieurs pays, cultures et langues. Nous allons ici donner 

quelques exemples sur les langues et les pays abordés.  

Au niveau des cultures nationales, la culture étrangère qui est mentionnée la plus souvent dans 

les manuels Escalier 3 et Escalier 4 est évidemment la culture finlandaise. Pour la plupart, les 

exercices concernant le « savoir apprendre » liés à la culture finlandaise sont des questions de 

réflexion et de communication. L’exercice sur la laïcité, mentionné dans la partie 4.3.2.1, est 

un bon exemple : cet exercice pose la question de savoir s’il faudrait séparer l’église et l’état 

aussi en Finlande, comme en France (E3 : 5 : 19 ; p. 113). Cela se voit également dans un 

exercice de conversation sur des scandales en relation avec le sport, où la première question 

est traduite ainsi « Quels types de scandales y a-t-il eu dans le sport finlandais ? » (E4 : 7 : 3 ; 

p. 141). 

                                                           
31

 Kerro parillesi, miten opit eri kieliä. 
32

 Etsi internetistä kolmen eri maan sanomalehden pääotsikot. Käytä osaamiasi kieliä. Vertaile päivän 

uutisaiheita ja otsikoita. Mitä eroja huomaat? 
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Il n’y a pas d’exercices liés spécifiquement aux relations entre la langue française et la langue 

finnoise, mais la langue anglaise est mentionnée quelquefois dans les deux manuels. Les 

manuels présupposent donc un niveau décent d’anglais car la vaste majorité des étudiants de 

français connait l’anglais. Cela se voit par exemple dans l’exercice où il faut lier l’anglicisme 

à l’équivalent français (par exemple « lifestyle » et « le mode de vie ») (E3 : 4 : 22 ; p. 97). 

Les exercices concernant le « savoir apprendre » encouragent souvent l’étudiant à utiliser les 

autres langues pour trouver de l’information, que cela soit le finnois ou une autre langue. Il y 

a un bon nombre d’exercices qui demande à l’étudiant d’utiliser d’autres langues qu’il connaît 

pour trouver des informations. Cet aspect est souligné par exemple dans l’exercice où il faut 

chercher de l’information sur une profession intéressante (E4 : 4 : 16 ; p. 86) ou sur 

différentes perspectives sur un article de presse (E4 : 7 : 7 ; p. 145). 

 

4.3.5 Savoir comprendre 

La compétence « savoir comprendre » est notre avant-dernière compétence. Selon notre 

tableau de la partie 3.5, les buts que nous cherchons dans les exercices sont les suivants : 

interpréter les produits et faire de la médiation entre des interprétations contradictoires 

de phénomènes. À peu près un septième de tous les exercices qui contiennent au moins une 

compétence interculturelle contient le « savoir comprendre », plus précisément 15%. 

 

4.3.5.1 Exercices pour interpréter les produits 

Pour la plupart, la compétence « savoir comprendre » contient des exercices où il faut 

interpréter des produits. Par exemple, il y a des exercices où il faut parler d’un texte ou d’une 

image et comprendre de quoi il s’agit. Ils sont liés à la partie « Culture » ou aux textes faits 

exclusivement pour l’exercice, comme dans celui où il faut lire les textes d’un forum de 

discussion et répondre aux questions (E3 : 7 : 9 ; p. 151). 

Beaucoup d’exercices sont donc liés à la partie « Culture » à la fin d’un chapitre. Un autre 

exemple est le cas d’un exercice ou il faut répondre aux questions sur le texte « À table… 

différemment » qui aborde les choix de santé au niveau de la nourriture. Dans l’exercice qui 

suit le texte, il faut répondre aux questions sur le contenu du texte : selon celui-ci, comment 

manger de façon équilibrée, et comment les termes végétarien, végétalien et vegan se 

différencient (E3 : 1 : 22 ; p. 31). Un autre exemple se trouve dans le même manuel dans le 
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chapitre 7 où, après le texte sur des recommandations de livres de la partie « Culture », il faut 

donner des recommandations de livres à différents types de personnes. L’exercice pose la 

question : « Lequel de ces livres recommanderiez-vous à quelqu’un qui… » et ensuite il y a 

quelques critères, par exemple « quelqu’un qui aime la littérature légère » ou « quelqu’un qui 

s’intéresse à l’Union Soviétique » (E3 : 7 : 21 ; p. 161).  Dans Escalier 4, l’exemple que nous 

donnons se trouve dans le chapitre 7, avec une partie « Culture » qui aborde une sélection de 

médias français (E4 : 7 : 19 ; p. 157). 

Nous avons remarqué qu’il y a beaucoup d’exercices qui ont la compétence de « savoir 

comprendre » ainsi que celle de « savoir apprendre ». Globalement, d’abord il faut savoir 

comment apprendre l’information, puis il faut savoir comprendre l’information. Dans un 

exercice il faut premièrement trouver des thèmes actuels dans les nouvelles d’un pays 

francophone, deuxièmement trouver ce qui est dit sur ces sujets dans les médias des autres 

pays, et troisièmement présenter les informations à toute la classe (E4 : 7 : 7 ; p. 145). Un 

autre bon exemple est l’exercice sur la laïcité, mentionné dans la partie 4.3.2.1 (E3 : 5 : 19 ; p. 

113). 

Voici quelques autres exemples : 

Cherchez sur l’internet le site web d’une université francophone. Choisissez trois informations 

intéressantes pour vous. Présentez le site web à votre camarade et dites ce que vous avec appris. (E4 : 2 

: 19 ; p. 51).
33

 

Écrivez un email (50–70 mots) où vous vous renseignez sur un logement à Luxembourg pendant vos 

vacances d’été. Cherchez sur l’internet de l’information sur un logement écologique et adressez votre 

message au propriétaire du logement de votre choix. (E4 : 6 : 15 ; p. 133).
34

 

Il y a aussi des exercices où il faut réfléchir sur un produit. Par exemple, dans le chapitre sur 

le cinéma, l’étudiant doit réfléchir avec son camarade à ce que les auteurs des critiques ont 

aimé dans les livres, et à ce qu’ils n’ont pas aimé (E3 : 9 : 1 ; p. 187). Dans un autre, 

l’étudiant doit, après avoir écouté les opinions de différentes personnes, dire à son camarade 

comment leurs goûts en musique se ressemblent (E3 : 6 : 15 ; p. 132–133).  

Un dernier exemple que nous voulons donner, est un exercice de comparaison de traductions. 

Lié au texte sur le travail d’une caissière, dans cet exercice, il faut trouver la traduction 

finnoise pour huit phrases avec des aspects de la langue parlée, par exemple « 3. Vous n’allez 

                                                           
33

 Etsi internetistä jonkin ranskankielisen yliopiston tai korkeakoulun nettisivut ja tutustu niihin. Poimi sivuilta 

kuusi sinua kiinnostavaa tietoa. Esittele yliopiston tai korkeakoulun nettisivut opiskelutoverillesi ja kerro, mitä 

tietoja sait niistä selville. 
34

 Kirjoita sähköpostiviesti (50-70 sanaa), jossa tiedustelet majoituspaikkaa Luxemburgista kesälomamatkasti 

ajaksi. Etsi internetistä tietoa ympäristöystävällisistä majoitusvaihtoehdoista ja osoita viestisi valitsemallesi 

majoituksen tarjoajalle. 
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pas faire d’histoire pour un article en plus. » et « 8. Excellent poste si vous voulez bichonner 

votre ulcère. ». Le manuel souligne le fait que le travail d’un traducteur n’est pas seulement 

de traduire mot à mot, mais il faut modifier les choix des mots et les structures des phrases 

pour être compréhensible. Cet exercice donne l’occasion à l’étudiant de réfléchir à ces phrases 

françaises parfois difficiles à traduire, et plus généralement aux expressions idiomatiques dans 

les différentes langues (E4 : 5 : 3 ; p. 99). 

 

4.3.5.2 Exercices de médiation entre des interprétations contradictoires de phénomènes 

Le « savoir comprendre » comprend aussi l’aptitude de faire de la médiation entre des 

interprétations contradictoires. Cela se voit par exemple dans l’exercice où il faut organiser la 

liste de courses pour une fête (E3 : 1 : 23 ; p. 31). Il faut considérer le végétarien dans le 

groupe ainsi que l’environnement. Dans l’exercice sur la réaction dans des changements de 

vie dramatiques, mentionné également déjà plusieurs fois, il faut aussi faire de la médiation 

entre Jade qui veut être musulmane et ses parents qui ne le veulent pas, et avec la mère qui ne 

veut pas que son fils parte pour la Thaïlande et ses amis qui ont d’autres avis (E3 : 5 : 13 ; p. 

110).  

 

4.3.6 Savoir s’engager 

Nous avons déjà mentionné que la compétence de « savoir s’engager » était exigeante à 

analyser dans des études comme la nôtre. Certains chercheurs l’omettent. Nous avons, en tout 

cas, voulu laisser cette compétence dans notre étude, car c’est la partie principale du modèle 

de Michael Byram. 

Comme prévu, nous n’avons pas remarqué un grand nombre d’exercices qui contiennent du 

« savoir s’engager ». De tous les exercices contenant des compétences interculturelles, seuls 

8% avaient la compétence « savoir s’engager ». Selon notre tableau dans la partie 3.5, nous 

cherchons dans les exercices les critères suivants : repérer et interpréter des valeurs et 

l’interaction et la médiation avec des critères explicites. 

 

4.3.6.1 Exercices de repérer et interpréter des valeurs 

Dans ce type d’exercices, l’étudiant doit savoir identifier et ensuite interpréter l’information 

donnée. Cela se voit dans un exemple que nous avons déjà donné dans la partie 4.3.4.1 dans 
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l’exercice où il faut faire connaissance avec un forum de discussion français sur l’internet, et 

puis discuter sur les sujets et les opinions des personnes (E3 : 1 : 18 ; p. 28). 

Un autre bon exemple, déjà abordé (partie 4.3.2.1), est l’exercice après la partie « Culture » 

sur la laïcité, dans Escalier 3. Dans cet exercice il faut d’abord repérer les informations dans 

le texte, et puis ensemble, en discutant, les interpréter, par exemple dans la question de 

comment expliquer le terme laïcité à quelqu’un qui ne connait pas la société française. Ainsi, 

dans la dernière question, l’étudiant a l’occasion de partager son propre avis, basé 

partiellement sur le texte et la discussion (E3 : 5 : 19 ; p. 113). 

Dans Escalier 4, un bon exemple se trouve dans un exercice dans le chapitre 3 sur la vie en 

Guinée.  

Réfléchissez dans des groupes de 3 ou 4, à ce que veulent dire les termes et quels aspects y sont liés : la 

démocratie, la corruption, l’infrastructure, l’investissement, la dictature. (E4 : 3 :5; p. 60).
35

 

Bien que la langue qu’il faut utiliser dans cet exercice ne soit pas précisée, les mots sont en 

finnois donc probablement la discussion sera prévue aussi en finnois. 

 

4.3.6.2 Exercices d’interaction et de médiation avec des critères explicites  

La deuxième partie de la compétence « savoir s’engager » que nous étudions est l’interaction 

et la médiation avec des critères explicites.  

Un exemple que nous voulons partager se trouve dans Escalier 4, dans le chapitre 2. Dans cet 

exercice, l’étudiant doit endosser un rôle et savoir comment se comporter dans une interview :  

Sandrine et Thierry cherchent un travail d’été à la rédaction du magazine Nature et Science. 

L’employeur leur demande de faire une interview l’un de l’autre. Choisissez votre rôle et faites 

l’interview en français avec votre camarade. (E4 : 2 : 9 ; p. 41).
36

 

Dans le même chapitre il y a un autre exemple où l’étudiant doit utiliser des critères explicites 

dans une interaction, quoique cela soit en vidéo :  

Choisissez une de ces offres de travail. Faites un CV vidéo en français (1–3 minutes) où vous vous 

présentez et parlez de vos savoirs à un employeur potentiel. Regardez la vidéo d’un autre étudiant et 

donnez-lui du feedback oral ou écrit. (E4 : 2 : 11 ; p. 42).
37

 

                                                           
35

 Pohtikaa 3-4 hengen ryhmissä, mitä käsitteet tarkoittavat ja mitä asioita niihin liittyy. Demokratia, korruptio, 

infrastruktuuri, investointi, diktatuuri. 
36

 Sandrine ja Thierry hakevat kesätöihin Nature et Science –aikakauslehden toimitukseen. Työhönottaja pyytää 

heitä haastattelemaan toisiaan. Valitse rooli ja käy haastattelu ranskaksi parisi kanssa. 
37

 Valitse yksi työpaikkailmoituksista. Tee 1-3 minuutin mittainen ranskankielinen video-CV, jossa kansesittelet 

itsesi ja kerrot osaamisestasi mahdolliselle työnantajallesi. Katso toisen opiskelijan tekemä video. Anna hänelle 

siitä joko suullista tai kirjallista palautetta. 
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Un autre exemple est l’exercice où il faut faire un micro-trottoir avec un personnage inventé, 

introduit dans la partie 4.3.2.4 (E3 : 2 : 12 ; p. 43).     

Dans Escalier 3, il y a un exercice où il faut choisir quatre sujets mentionnés sur lesquels il 

faut discuter avec les autres étudiants. Les sujets au choix sont par exemple « emprunter des 

livres à la bibliothèque », « participer à un club de lecture » et « lire des livres en langue 

étrangère » : 

Discutez dans des groupes de 2 ou 3. Choisissez quatre sujets sur lesquels vous voulez discuter. 

Discutez en utilisant des expressions qui se trouvent dans les boîtes. Vous gagnez un point pour chaque 

expression. Celui qui collecte le plus de points est le gagnant. (E3 : 7 : 8 ; p. 150).
38

 

Le dernier exemple que nous partageons se trouve dans Escalier 4, dans le chapitre sur le 

parcours professionnel. Dans cet exercice il faut, dans de petits groupes, créer une 

organisation non gouvernementale et une vidéo de publicité pour attirer des volontaires pour y 

participer (E4 : 4 : 25 ; p. 93). 

 

4.3.7 Analyse générale 

Globalement, les manuels Escalier 3 et Escalier 4 ont inclus un nombre important d’exercices 

avec des compétences interculturelles. Plus d’une moitié des exercices contiennent au moins 

une compétence interculturelle. Mais, il y a beaucoup de pratiques que l’on pourrait 

améliorer. Dans cette partie nous allons analyser plus en détail quelques aspects de notre 

travail et les résultats.  

Les manuels enseignent les compétences interculturelles de façon variée. Dans une grande 

partie des exercices, l’aspect interculturel peut être vu dans la communication que l’étudiant 

doit avoir pour compléter l’exercice.  

 

4.3.7.1 Les compétences selon leur utilisation 

Comme nous l’avons constaté ci-dessus, la compétence interculturelle la plus utilisée dans les 

manuels que nous analysons, c’est le « savoir être » (25% de tous les exercices qui 

contiennent des compétences interculturelles), suivi par le « savoir faire » (23%). Les résultats 

ne nous ont pas surprise, malgré le fait que nous avions pensé que le « savoir faire » serait la 

                                                           
38

 Keskustelkaa 2-4 hengen ryhmissä. Valitkaa neljä aihetta, joista haluatte keskustella. Keskustelkaa sitten 

käyttäen laatikoiden ilmauksia. Yhdestä ilmauksesta saa yhden pisteen. Eniten pisteitä kerännyt voittaa. 
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compétence la plus populaire. Avant notre travail, nous n’avions pas compté sur le fait que le 

« savoir être » soit inclus dans presque tous les exercices où l’étudiant doit donner un point de 

vue ou un avis personnel. C’est seulement pendant l’analyse que nous avons réalisé cet aspect 

de notre étude. Cependant, il faut remarquer que si nous n’avons pas séparé le « savoir faire » 

et le « savoir apprendre », le pourcentage de la compétence originale de Byram, le « savoir 

faire/savoir apprendre », aurait été le plus élevé de toutes les compétences.  

La compétence la plus rarement utilisée était clairement le « savoir s’engager » (8% de tous 

les exercices qui contiennent des compétences interculturelles). Ce fait ne nous a pas surprise 

car il s’agit d’une compétence assez problématique, un fait que Byram lui-même admet 

(2021 : 55). Le but de « savoir s’engager » est de posséder une sensibilité culturelle critique, 

et même si le niveau de langue des étudiants qui étudient la langue dans les manuels Escalier 

3 et Escalier 4 est déjà bon, ce type de sensibilité est peut-être toujours considéré comme trop 

avancé.  

Les trois autres compétences avaient à peu près le même pourcentage (le « savoir apprendre » 

14%, et 15% pour les « savoirs » et le « savoir comprendre »). Nous pensons que la raison 

derrière cette popularité plus faible est le fait que ces trois compétences sont plus marginales 

que le « savoir être » et le « savoir faire ». Les « savoirs », d’un autre côté, sont liés seulement 

à l’information factuelle offerte par l’exercice, et donc nous comprenons bien pourquoi il n’y 

en a pas tellement. Les exercices doivent être courts et compacts, et l’information 

additionnelle peut souvent être considérée comme superflue ou futile.  

Les deux autres compétences sont également assez marginales. Le « savoir apprendre » se 

trouve dans un type d’exercices clairement limité : les exercices où l’étudiant doit collecter de 

nouvelles informations ou les utiliser pour expliquer d’autres phénomènes. En ce qui concerne 

le « savoir comprendre », nous le trouvons la plupart du temps dans des exercices 

d’interprétation. Comme il ne s’agit pas d’une compétence où il faut activement produire du 

langage, les manuels n’incluent pas un nombre important d’exercices de type « savoir 

comprendre ». Nous comprenons le choix et nous pensons que les manuels ont inclus un 

nombre décent d’exercices avec du « savoir comprendre ».  

Dans la majorité des cas, en ce qui concerne le contenu des manuels, dans chaque chapitre, il 

y avait au maximum un exercice qui a contenu cinq compétences interculturelles et aucun n’a 

renvoyé aux six compétences. Cependant, le dernier chapitre du deuxième livre est une 
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exception, car là nous trouvons deux exercices concernant cinq compétences et même un 

exercice – le seul de tous les chapitres analysés – qui contient les six compétences.  

a. Un étudiant congolais parle de son pays. Remplissez avec les mots de la boîte. b. Répondez un par un 

avec votre camarade aux questions posées par Baptiste. Inventez encore au moins deux questions sur la 

Finlande. (E4 : 9 : 5 ; p. 186).
39

 

L’exercice est divisé en deux activités différentes qui comprennent plusieurs compétences. 

C’est un phénomène normal dans d’autres exercices aussi qui incluent plus d’une ou deux 

compétences.  

Les exercices qui contiennent cinq compétences interculturelles sont par exemple celui où il 

faut chercher des informations sur les salles de musculation françaises et finlandaises (E3 : 3 : 

23 ; p. 73) et celui où on travaille sur les traductions français-finnois dans un roman (E4 : 5 : 

3 ; p. 99).  

 

4.3.7.2 Les relations entre les compétences 

Comme nous l’avons constaté dans la partie précédente, il était intéressant que les 

compétences « savoir apprendre » et « savoir comprendre » soient apparues en même temps 

dans les mêmes exercices. D’abord l’étudiant doit savoir trouver par exemple un site web 

pertinent, et, puis, il ou elle doit l’interpréter. Cela se voit par exemple dans l’exercice où il 

faut trouver un site web d’une université francophone, choisir quelques informations trouvées 

sur le site, et puis les présenter à un camarade (E4 : 2 : 19 ; p. 51). 

Nous avons déjà remarqué que la compétence la moins fréquemment utilisée était le « savoir 

s’engager ». Il est intéressant de noter quelles compétences vont avec cette compétence qui est 

rare. La compétence qui se trouve le plus avec le « savoir s’engager » dans un exercice est le 

« savoir être ». Les « critères explicites » qui font partie intrinsèque de la compétence de 

« savoir s’engager » (voir partie 4.3.6) peuvent être reliés à « l’engagement d’autrui dans une 

situation d’égalité », un des critères du « savoir être ». Par exemple les débats appartiennent à 

cette catégorie, ou bien les exercices où il faut d’abord parler de quelque chose sur soi, puis le 

commenter.  

                                                           
39 a. Kongolainen opiskelija kertoo kotimaastaan. Täydennä laatikon sanoilla. b. Vastaa vuorotellen parisi kanssa 

Baptisten kysymyksiin. Keksi lisäksi vähintään kaksi omaa kysymystä Suomesta.  
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Cherchez sur l’internet un article intéressant en français, et parlez-en à votre camarade en français. 

Utiliser les expressions de l’exercice 10. Faites des commentaires sur l’article ensemble. (E4 : 7 : 12 ; p. 

149).
40

 

À notre avis, il serait également pertinent d’aborder le lien entre le « savoir faire » et le 

« savoir apprendre », car ils n’ont pas été séparés dans le modèle original de Byram (2021 : 

44). Nous n’avons pas remarqué que ces deux compétences vont de pair. Il n’y a pas 

beaucoup d’exemples où on trouve le « savoir faire » ainsi que le « savoir apprendre ». Nous 

pensons que la raison derrière ce phénomène est liée à leurs critères différents : le « savoir 

apprendre » précède le « savoir faire », et quand il s’agit simplement d’un exercice, peut-être 

cela serait trop difficile de collecter d’abord de l’information de sources externes et puis 

après, dans le cadre du même exercice, de faire de la médiation en temps réel.  

Il faut cependant souligner qu’il existe des exercices avec le « savoir faire » ainsi que le 

« savoir apprendre », et cela se voit dans des exercices assez ouverts qui ressemblent à de 

petits projets. Un bon exemple est l’exercice où il faut mettre en scène une partie d’une pièce 

de théâtre sur la vie professionnelle en 2050 (E4 : 5 : 24 ; p. 113). Nous voyons le « savoir 

apprendre » dans la partie où il faut collecter de l’information : même si les étudiants 

n’utilisaient pas l’internet ou des livres pour trouver de nouvelles informations, ils 

utiliseraient en tout cas l’information qu’ils connaissent déjà (que ce soit à partir de leur 

manuel de français ou non).  

 

4.3.7.3 L’intégration des compétences interculturelles dans les manuels 

Notre troisième question de recherche pose la question de savoir jusqu’où les manuels visent 

à utiliser des compétences interculturelles. C’est évidemment une question difficile, mais 

selon notre analyse, 62% de tous les exercices contiennent au moins une compétence 

interculturelle. Par rapport aux autres analyses, ce chiffre nous semble assez important. 

Néanmoins, il ne faut pas oublier que chaque chercheur a sa propre façon de travailler et de 

classer les données, donc ce n’est pas un travail objectif que l’on peut facilement comparer 

avec d’autres analyses. 

À notre avis, les auteurs des manuels Escalier 3 et Escalier 4 sont bien arrivés à intégrer des 

compétences interculturelles d’une façon variée et imaginative. Il y a beaucoup d’exercices 

                                                           
40

 Etsi internetistä jokin sinua kiinnostava ranskankielinen uutinen ja kerro siitä parillesi ranskaksi. Hyödynnä 

tehtävän 10 ilmauksia. Kommentoikaa uutista yhdessä. 
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qui incluent une partie de travail indépendant, par exemple en remplissant un texte, et puis 

une partie communicative, qui est souvent liée aux compétences interculturelles.  

Nous nous sommes également demandé si les exercices des manuels arrivent à encourager 

l’étudiant à utiliser des compétences interculturelles. Bien sûr, les exercices aident les 

étudiants à comprendre et à pratiquer les compétences interculturelles. Les exemples de types 

d’exercices sont divers, et par conséquent, il y aura un aspect à développer pour chacun. 

Cependant, nous sommes sûre qu’il n’y aura aucun étudiant qui trouvera que tous les 

exercices avec des compétences interculturelles sont pertinents pour lui-même. Il y a des 

étudiants qui sont à l’aise dans des exercices où il faut utiliser l’imagination ou inventer 

quelque chose. Il y a ceux qui adorent faire du théâtre et mettre tout en scène – mais il y a 

également ceux qui détestent jouer un rôle, qui ne sont pas aussi doués dans ce cadre-là, ou 

qui se sentent trop mal à l’aise dans des situations comme celles-ci. Voici quelques exemples 

d’exercices comme cela : 

a. Ajoutez la bonne profession. b. Inventez vous-même des descriptions de professions et lisez-les au 

groupe. Le groupe essaie de deviner de quelle profession il s’agit. (E4 : 4 : 10 ; p. 82).
41

 

Planifiez dans des groupes de 3 ou 4 une scène d’une pièce de théâtre qui se situe dans un supermarché. 

Utilisez toutes les expressions de la boîte et filmez votre performance. (E4 : 5 : 9 ; p. 103).
42

 

L’apprentissage des compétences interculturelles n’a pas de sens si l’étudiant se sent trop mal 

à l’aise en les pratiquant. Cependant il faut se rappeler qu’une partie des compétences 

interculturelles est de savoir se dépêtrer dans des situations diverses.  

Bien que nous soyons satisfaite avec le montant d’exercices avec des compétences 

interculturelles, il est toujours bien de réfléchir à comment on pourrait encore améliorer la 

situation. Notre dernière question de recherche aborde ce thème – Comment pourrait-on 

encore augmenter l’usage des compétences interculturelles dans ces manuels ? 

Nous nous demandons s’il est utile d’avoir autant d’exercices où il faut filmer la création. 

Quand on filme, on a la tentation de le faire encore et encore, plusieurs fois, pour arriver à un 

résultat « parfait ». Cependant, l’usage des compétences interculturelles est lié à l’inverse : le 

but n’est pas d’être parfait, mais le but c’est simplement de communiquer, sans grand souci au 

niveau langagier. 

                                                           
41

 a. Lisää sopiva ammatti. b. Keksikää itse ammattien kuvauksia ja lukekaa ne ryhmälle. Ryhmä yrittää arvata, 

mistä ammatista on kyse. 
42

 Ideoikaa 3-4 hengen ryhmissä näytelmäkohtaus, joka sijoittuu supermarkettiin. Käyttäkää kaikkia laatikon 

ilmaisuja ja videoikaa esityksenne. 
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a. Filmez une vidéo courte où vous dites quatre choses que vous avez faites hier. Une chose doit être 

inventée. b. Regardez les vidéos dans les groupes. Le groupe essaie de deviner ce que vous n’avez pas 

réellement fait hier. (E3 : 1 : 21 ; p. 29).
43

 

L’exercice ci-dessus, par exemple, pourrait être meilleur sans la partie vidéo. Pourquoi ne pas 

seulement présenter les choses dans des groupes oralement, comme un jeu ? Peut-être est-ce 

une idée démodée, mais nous avons rencontré de bons résultats avec des étudiants qui 

s’habituent, dès le début, à présenter quelque chose devant la classe, devant tous les 

camarades.  

Même si les manuels ont déjà trois ans (nous utilisons les versions de l’année 2018 des deux 

manuels), nous étions satisfaite de remarquer le bon nombre d’exercices où il faut chercher de 

l’information sur l’internet. Cependant, la vie des étudiants de lycée en Finlande est de plus en 

plus controversée avec les smartphones etc., donc nous pensons qu’il est possible que dans 

l’avenir les étudiants n’auront plus le droit d’utiliser leurs appareils en classe. Il y a des 

questions de santé qui sont de plus en plus prévalentes au niveau de l’usage de la technologie. 

Il faut aussi en tenir compte.  

Un autre fait intéressant que nous lions aux compétences interculturelles est le manque de 

parties concernant la prononciation dans ces manuels. Bien sûr la prononciation a été 

enseignée dans les manuels précédents (Escalier 1 et Escalier 2), mais nous pensons que le 

fait qu’il n’y ait pas de prononciation (sauf dans la description phonétique du nouveau 

vocabulaire) dans ces livres montre que la prononciation n’a pas tellement d’importance. Il est 

important que l’étudiant s’exprime de façon variée, mais la bonne prononciation n’est pas 

mise en avant. Nous voyons ici un lien avec le locuteur « interculturel » de Byram au lieu du 

locuteur « natif » de van Ek (Byram 1997 : 11). Dans ces manuels, il est donc plus important 

de dire quelque chose, au lieu de se concentrer sur la prononciation qui permet de parler 

comme un « natif ». Dans son étude, introduite dans la partie 2.4.3, Liljana Skopinskaja 

(2003 : 52) remarque qu’il y a un manque d’enjeux sociaux controversés, un problème lié au 

« savoir s’engager ».  

Nous voyons partiellement ce même enjeu aussi dans notre travail. Il y a bien des exercices 

qui abordent des sujets difficiles, par exemple la religion (surtout dans chapitre 5 d’Escalier 3, 

« Une Québécoise devenue musulmane ») et la politique (surtout chapitre 8 d’Escalier 4, « La 

politique fait réfléchir »). Nous étions impressionnée par la diversité des thèmes abordés et les 

exercices où il fallait, par exemple, créer une nouvelle religion (E3 : 5 : 21 ; p. 113) ou réagir 
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 a. Kuvaa lyhyt video, jossa kerrot neljä eilen tekemääsi asiaa. Yhden asioista tulee olla keksitty. b. Katsokaa 

videot ryhmässä. Ryhmä yrittää arvata, mitä et oikeasti tehnyt eilen. 
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aux grands changements de la vie (E3 : 5 : 13 ; p. 110). Ces deux exemples se trouvent dans le 

même chapitre, et il est clair que c’est dans ce chapitre que l’on aborde des sujets comme cela.  

Globalement, nous pensons qu’il y a plusieurs situations où on pourrait introduire encore des 

compétences interculturelles, mais les auteurs des manuels d’Escalier 3 et d’Escalier 4 ont 

déjà fait un travail intéressant.  

 

5 Conclusion 

Dans ce travail, nous avons étudié les compétences interculturelles dans les exercices de deux 

manuels francophones utilisés dans des lycées finlandais. Nous avons analysé les exercices en 

utilisant le modèle de Michael Byram, qui a introduit cinq compétences interculturelles : les 

« savoirs », le « savoir-être », le « savoir faire/apprendre », le « savoir comprendre » et le 

« savoir s’engager ». Nous avons modifié le modèle en divisant le « savoir faire » et le 

« savoir apprendre » et en les traitant comme des compétences individuelles.  

Le modèle de Byram a été introduit en 1997, mais il reste pertinent aujourd’hui. Dans son 

modèle, les « savoirs » incluent la connaissance des groupes sociaux et de leurs cultures, ainsi 

que la connaissance des processus d’interaction entre les personnes de différentes cultures 

(Byram 1997 : 35–36). Le « savoir être », de son côté, comprend les attitudes vers l’autre 

(1997 : 34). Le « savoir apprendre » comprend l’aptitude d’apprendre de nouvelles choses, 

tandis que le « savoir faire » est lié à l’interaction (1997 : 38). Le « savoir comprendre » 

renvoie aux compétences d’interprétation et de relativisation (2000 : 9), et le « savoir 

s’engager », la compétence introduite par Byram, est constaté par la capacité d’évaluer de 

façon critique les produits des différentes cultures (2000 : 9).  

Pour les « savoirs », nous avons cherché l’information factuelle sur les cultures et 

l’information sur le processus d’interaction. Pour le « savoir être » nous avons cherché le 

changement de la perspective, l’engagement d’autrui dans une relation d’égalité, et la pratique 

des conventions de communication. Dans le cas du « savoir faire », nous avons cherché les 

exercices qui font de la médiation en temps réel, et pour le « savoir apprendre », c’est 

collecter de l’information de sources externes, repérer des relations entre les cultures, et 

utiliser l’information pour expliquer les phénomènes qui nous ont intéressée. Pour le « savoir 

comprendre », nos buts pour les exercices étaient les suivants : interpréter les produits et faire 
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de la médiation entre des interprétations contradictoires de phénomènes. Pour le « savoir 

s’engager », nous avons cherché les exercices qui repèrent et interprètent des valeurs et qui 

ont de l’interaction et de la médiation avec des critères explicites. Comme corpus, nous avons 

utilisé les manuels d’Escalier 3 et d’Escalier 4 qui sont utilisés dans les lycées finlandais.  

Nous avons parcouru tous les exercices dans les manuels et nous avons noté ceux qui ont 

inclus au moins une compétence interculturelle. Nous les avons mis dans un tableau et puis 

nous avons compté combien d’exercices de chaque compétence il y avait. De tous les 

exercices contenant des compétences interculturelles, 15% ont contenu des « savoirs », 25% 

du « savoir être », 23% du « savoir faire », 14% du « savoir apprendre », 15% du « savoir 

comprendre », et 8% du « savoir s’engager ». 

Dans notre étude, nous avons constaté que les manuels ont enseigné les compétences 

interculturelles de façon variée. Dans une grande partie des exercices, l’aspect interculturel 

peut être constaté dans la communication que l’étudiant doit produire pour compléter 

l’exercice. Cela veut dire que quand l’étudiant doit produire la langue lui-même, il y a souvent 

aussi des composants interculturels. 

En ce qui concerne la compétence « savoirs », les exercices en contenant étaient souvent soit 

avant soit après le vocabulaire thématique ou la partie « Culture », et donc ils étaient liés. Ils 

étaient souvent liés aux exercices du « savoir apprendre ». Le « savoir être », de son côté, était 

la compétence la plus fréquente dans les exercices des manuels que nous avons analysés. 

Quelques commentaires de plus sur cette compétence : nous étions surprise sur le nombre 

d’exercices qui la contiennent.  En général, les exercices où l’étudiant doit faire ou partager sa 

propre opinion sur quelque chose sont souvent liés à la compétence du « savoir être ». 

Byram n’a pas fait une séparation entre « savoir apprendre » et « savoir faire », mais nous 

l’avons faite. Si nous ne les avions pas séparées, nous pensons que cette compétence 

combinée aurait été la plus fréquemment utilisée. Le « savoir faire », seul, était la compétence 

la deuxième plus utilisée dans notre étude, après le « savoir être ». Ils se sont trouvés souvent 

après une partie de vocabulaire ou de grammaire, mais pas comme les « savoirs ». La 

compétence « savoir apprendre » est liée à l’apprentissage et, pour la plupart, les exercices qui 

l’ont contenu étaient des exercices où l’étudiant devait collecter de l’information de sources 

externes.  
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Pour la plupart, la compétence « savoir comprendre » comprend des exercices où il faut 

interpréter des produits. Et pour notre dernière compétence, le « savoir s’engager », rarement 

utilisée, elle n’était pas présente dans un grand nombre d’exercices.  

Même si les manuels ont bien inclus des compétences interculturelles variées, il y a toujours 

de l’espace pour une amélioration. Il y a plusieurs situations où l’on pourrait créer des 

situations encore de plus en plus intéressantes au niveau de l’apprentissage des compétences 

interculturelles. Nous attendons avec intérêt comment les manuels de l’avenir vont utiliser les 

compétences interculturelles.  
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