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1. Présentation de l’ouvrage 

L’ouvrage est issu de la thèse soutenue par l’auteure en 2000 ; Henri Boyer préface
l’ouvrage en évoquant l’ensemble du travail dont il a assuré la direction. Le corpus qui fonde
le questionnement est constitué essentiellement de manuels d’enseignement du français
langue étrangère, produits hors de France, mais tient compte des manuels de FLE de France.
L’étude porte sur des ouvrages scolaires de treize pays d’Europe (Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grande Bretagne, Irlande, Italie, Pays Bas,
Portugal, Suède). N. Auger s’intéresse  aux représentations véhiculées par les discours
produits dans les manuels. L’étude des discours tenus dans l’autre langue – culture est au
centre des recherches didactiques présentées dans l’ouvrage.

2. L’objectif de l’auteur

À partir des représentations révélées dans ces discours, représentations qu’il convient
d’identifier et de relativiser, Nathalie Auger propose d’élaborer une démarche
interculturelle, du moins pour des apprenants avancés, destinée à permettre un
décentrement et un évitement des stéréotypes installés dans les  représentations des
locuteurs. Elle se livre à une analyse détaillée du discours, selon les catégories du même et
de l’autre, et cela alors même qu’il est difficile d’identifier l’énonciation, les traces de l’auteur
sous les formes d’un « je »  étant absentes, dans les différents « je » des personnages mis en
scène par les auteurs de manuels, sortes de relais de leurs auteurs. L’ouvrage donne ainsi
des outils pour mieux lire et mieux utiliser ces manuels de FLE.

3. Organisation de l’ouvrage, points clés

Après un préambule expliquant la notion d’interculturel à partir de nombreux référents
théoriques, et une définition du manuel de langue comme objet proprement interculturel,
l’ouvrage se divise en trois grandes parties. La première donne certaines raisons (géo-
historiques, sociolinguistiques) de la construction de l’interculturel. La seconde partie livre
plusieurs analyses de l’énonciation dans les manuels : qui parle ? , les procédés de valorisation ou
de dévalorisation de l’autre, l’image de la France , des Français, et du français, etc. La troisième
partie étudie comment l’apprenant parle de soi dans les moments d’apprentissage de la
langue étrangère.

Mettant toujours à profit l’analyse de la langue, les occurrences de termes, et se fondant sur
des relevés statistiques, Nathalie Auger conduit une analyse des titres, des formes de
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l’énonciation, des termes axiologiques, des évaluateurs, des modalisateurs, de l’usage du
« on »  dans les paroles des personnages. Elle sait convaincre au moyen d’une analyse du
discours appliquée aux différentes modalités de l’énonciation, complexes, dans le manuel
d’apprentissage de langue. Au chapitre réservé à l’image de la construction européenne
donnée par les manuels, comme en témoigne l’emploi peu fréquent de l’ethnonyme
« européen », elle note que les manuels donnent à voir l’émergence timide de la
communauté européenne : « l’identité européenne n’a pas atteint la « maturité » des autres
identités » (p.196).

Au total, la représentation du même  et de l’autre dans les différents manuels en usage pour
les débutants et les apprenant avancés, fait apparaître au terme d’une étude minutieuse du
discours, la difficile évolution des stéréotypes et des représentations figées des auteurs sur
leur propre identité, l’identité de l’autre, la possibilité et la nature d’un partage d’une identité
européenne.

4. Apport de cette recherche à la formation des enseignants

Contre le « leurre d’objectivité » qui profère des pseudo vérités ou des généralités sur le
comportement des individus d’une communauté, censé permettre à l’apprenant de connaître
et parler la langue, du type « mais le sport a pour eux [les Français] aussi un côté concurrence et
compétition… », comment interpréter, comment valider le discours du super narrateur  des
manuels, l’auteur, qui a finalement le dernier mot, puisqu’il choisit les personnages à mettre
en scène, leurs discours, les univers de référence ?

La construction de l’interculturel dans les manuels de langue est le passage nécessaire pour
tout individu souhaitant s’approprier une langue étrangère ; s’y affrontent les représentations
des autres, sous forme de traits ou d’assertions figées, énoncés dans la parole  d’un « on »,
ou encore de personnages variés diffusant l’opinion ou les représentations d’un « super
narrateur », qui est l’auteur du manuel. L’auteur y « produit un discours identitaire autour
de trois pôles, l’autre, sa communauté d’appartenance, et l’identité européenne, qui se co-
construisent » (p. 201).

Dans les manuels FLE de l’Europe, sont encore véhiculées bon nombre d’idées reçues sur le
comportement des Français. Cependant ces représentations, généralisantes, stéréotypiques,
problématiques, « sont constitutives de l’activité de construction du sujet apprenant » (p. 204). Il
s’agira donc avec les apprenants de réfléchir à ces représentations, de les travailler et d’en
construire de nouvelles, par la confrontation avec d’autres énonciateurs, d’autres points de
vue.

Nathalie Auger suggère en fin d’ouvrage des pistes de travail. Il faudra privilégier la diversité 
des paroles, des sources, l’étude de différents discours, la prise en compte des éléments
divergents, voire contradictoires dans ces discours. Citant l’exemple d’un manuel de FLE
réalisé pour la seconde année des Universités au Nigéria, elle évoque l’élaboration de ce
nouveau matériau didactique, pour lequel plusieurs sources et plusieurs énonciateurs
donnent en français leur témoignage sur la France, en assumant leur « je » à propos de
grandes questions de société comme le système scolaire, ou la famille. La diversité des
points de vue permet à l’apprenant de se situer dans des degrés différents d’identification.
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Elle propose alors une « dynamique du positionnement » (p. 209) ; il s’agit d’aider
l’apprenant à comprendre que l’auteur du manuel est « un sujet comme les autres, et que,
en tant que tel, sa parole est empreinte de vécu, individuel et collectif ». Cette nouvelle
dynamique doit se construire au moyen d’une étude du manuel comme œuvre : ses titres, la
documentation fournie aux enseignants, le guide pédagogique, les renseignements bio-
bibliographiques sur l’auteur. Une étude critique des discours et de tous les procédés de
généralisation est elle-même nécessaire, pour éviter que « le discours et la vision de la
réalité ne se posent comme indiscutables » (Ramos, 2001, cité p. 210). Enfin, une étude
critique des représentations de la langue comme matériau phonique et scriptural est aussi à
conduire.

5. Avis 

Si le didacticien reconnaît la nécessité de construire des stéréotypes, au sens de traits de
comportement  « typiques » d’une classe d’individus ou d’objets, de façon à identifier les
communautés d’individus, à abstraire et à désigner des catégories distinctes, il est nécessaire
d’être prudent lorsqu’il s’agit de construire des connaissances culturelles relatives à une
communauté d’humains. Nathalie Auger nous donne une analyse pertinente des discours de
manuels, où l’interculturel se construit dans une énonciation complexe. Son ouvrage ouvre à
la réflexion un champ qui dépasse le cadre strict de l’apprentissage des langues étrangères,
lorsqu’il s’agit de construire des connaissances partagées par une communauté.


