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Résumé 

Bien que les menaces à la sécurité soient largement répandues dans le monde, l'Afrique subsaharienne est la 

plus touchée. Ces menaces sont responsables de nombreux décès prématurés dans les pays d'Afrique 

subsaharienne. L‟analphabétisme et le manque d‟éducation adéquate sont reconnus comme les causes 

fondamentales de ces menaces. Ceci est basé sur le fait que les comportements humains sont façonnés par 

son environnement. Selon la théorie de la socialisation, l'expression culturelle la plus fondamentale se 

trouve au niveau individuel, mais cette expression ne peut se produire qu'après la socialisation d'un individu 

par ses parents, sa famille, sa famille élargie et ses réseaux sociaux étendus. Étant donné que la langue et la 

culture sont étroitement liées, la salle de français nigérian est identifiée comme un très bon lieu  pour 

éduquer,  sensibiliser, conscientiser les citoyens et les impliquer dans les discussions sur les événements 

dans la société. On pense  que ces objectifs seraient réalisés à travers l‟approche culturelle. Cette 

communication est une revue du rôle  de la dimension culturelle et comment l‟intégrer dans  l‟apprentissage 

de la langue française pour la promotion de la sécurité locale et régionale.  

Mots clés : Sécurité régionale; Afrique sub-saharienne ; Enseignement de la langue française au Nigeria; 

Approche culturelle. 

Introduction 

Selon le rapport de Srinivas (2019), la sécurité 

humaine vise à préserver et à élargir les libertés 

fondamentales des personnes. Cela nécessite à la 

fois de protéger les personnes des menaces 

critiques et généralisées et de donner aux 

personnes les moyens de se prendre en main. La 

protection fait référence aux normes, aux 

politiques et aux institutions essentielles pour 

protéger les personnes et implique une «approche 

descendante», telle que la primauté du droit et la 

gouvernance démocratique. L'autonomisation 

souligne le rôle des personnes en tant qu'acteurs 

et participants et implique une approche 

«ascendante». 

En plus,  Srinivas (2019) souligne que la sécurité 

humaine ne cherche pas à supplanter la sécurité 

de l'État, mais à la compléter. Les États ont la 

responsabilité fondamentale d'assurer la sécurité. 

Pourtant, ils manquent souvent à leurs obligations 

- ils sont même parfois la source de la menace qui 

pèse sur les personnes. Comme le prouvent la 

multitude de conflits violents et l'extrême 

pauvreté, les États ne peuvent être en sécurité si 

la sécurité des personnes est en jeu. Mais les 

peuples ne peuvent pas non plus être en sécurité 

en l'absence d'États forts, démocratiques et 

responsables, comme l'illustre la multitude d'États 

effondrés dans le monde. 

Selon les Nations Unies (2004) comme reporté 

Gebremariam (2011), tout événement ou 

processus entraînant la mort ou la dégradation de 

la qualité de la vie à grande échelle et portant 

atteinte aux États, l'unité de base du système 

international étant considérée comme une menace 

pour la sécurité internationale. Ces facteurs 

incluent, sans toutefois s'y limiter, les menaces 

économiques et sociales, notamment la pauvreté, 

les maladies infectieuses et la dégradation de 

l'environnement, les conflits interétatiques, les 

conflits internes, y compris la guerre civile, le 

génocide et d'autres atrocités à grande échelle, 

Armes nucléaires, radiologiques, chimiques et 

biologiques, le terrorisme et le crime organisé 

transnational en font également partie. Il faut 

remarquer ici que malgré tous les efforts déployés 

par ces organismes internationaux et les pays 

européens pour réduire le problème de sécurité en 

Afrique subsaharienne, le Rapport sur les risques 

au niveau mondial, 2019, déplorait 

l'augmentation des menaces à la sécurité.  

On ne peut pas souligner assez le rôle de 

l‟éducation dans la formation d‟un citoyen d‟un 

pays. Selon Marsh et Willis (2003) cité par Obot 

(2015) l'éducation devrait suffisamment refléter 

les aspects politiques, économiques, religieux et 
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historiques en tant qu'aspects de la culture du 

contexte d'apprentissage. Cela est en partie 

nécessaire pour développer les terminologies 

utilisées dans ces activités sociales afin qu'elles 

puissent refléter les intérêts et les préoccupations 

de la communauté partagés par les apprenants. 

De cette manière, les réflexions formulées à partir 

de la mise en œuvre d'un tel programme seront 

effectivement adaptées au contexte culturel des 

apprenants en aidant à développer les 

compétences appropriées et la créativité pour 

l'utilité des choses étudiées dans ces matières 

dans leur environnement. 

Le rôle de l‟apprentissage des langues étrangères 

aux niveaux national et individuel ne peut être 

surestimé. Vygotsky (1978) dans Obot (2015),  

remarque qu‟avec la langue, les apprenants 

interprètent leurs expériences, développent des 

symboles, des concepts et des idées, forment et 

réalisent des activités en fonction d‟intérêts et de 

préoccupations culturels. De même, O‟niel 

(2006) soutient qu‟un enseignement et un 

programme séparés de la structure culturelle 

linguistique des apprenants peuvent éloigner 

ceux-ci des intérêts, préoccupations, expériences 

culturelles, défis et moyens de développement 

holistiques en matière d‟environnement. 

Par la suite, tenant compte de la position 

dominante du Nigéria dans l‟Afrique 

subsaharienne et dans le monde, l‟enseignement 

et l‟apprentissage de la langue française dans le 

pays devraient aller au-delà de la simple 

production de bons locuteurs de cette langue, tout 

en produisant simultanément des citoyens qui 

acquièrent des compétences linguistiques et 

culturelles afin de contribuer à la promotion de la 

paix et de la sécurité aux niveaux national et 

international. 

Modèle  pour inculquer la compréhension interculturelle chez les étudiants adapté de Doye, 1991 

dans Opara, 2017) 
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La compréhension interculturelle et 

l’acquisition de la compétence interculturelle 

Les menaces à la sécurité s‟émanent des 

individus dans la société et donc elles  pourraient  

se résoudre par les mêmes. Le mot "culture" vient 

du mot "cultiver" et c‟est comparé à la cultivation 

d‟un champ. Comme on cultive la terre ou les 

champs, de la même façon, on cultive l'homme et 

la communauté pour rendre la nature polie. Par la 

culture, on parvient à domestiquer l'esprit 

sauvage de l'homme. À travers les pratiques 

culturelles quotidiennes, les faits culturels sont 

transmis d‟une génération à l‟autre. Lorsque nous 

parlons de culture, c‟est l‟intérêt du groupe et non 

celui de l‟individu, car il appartient à un groupe 

d‟êtres humains qui l‟influencent et qui 

l‟influence. La langue enrichit l'horizon de 

l'individu. L'enrichissement est double car 

l'apprenant connaît d'abord sa langue, puis sa 

culture. 

Comme remarqué Simire Greg (1999), 

l‟approche interculturelle nous fait prendre 

conscience que l‟apprentissage d‟une langue 

étrangère pourrait remplir un rôle non négligeable 

dans le développement du moi et du moi social de 

l‟apprenant et de la capacité à s‟entendre avec les 

autres. De même, Reuter, David,  et Chiss,  

(2005) dans Imane (2005 : 25) affirment que 

« tout enseignement vise précisément ces 

changements nécessaires et tente à construire 

chez l‟élève certains manières de penser, de 

parler, ou d‟écrire, de se comporter dans certains 

contextes, autrement dit des normes de 

comportement, des formes idéales et constituent 

profondément dans ce sens une initiation à la 

culture d‟une société(...) à savoir des activités 

objectives de transformation d‟un donné naturel 

ou humain pratique qui concernent l‟ensemble 

d‟un secteur social et non des rôles individuels. » 

Les finalités didactiques de 

l’enseignement/apprentissage de la culture  

D‟après Rochebois (2016),  le CECR (Cadre 

européen commun de référence pour les langues) 

donnait une place importante à l‟enseignement 

culturel en le considérant comme une composante 

nécessaire dans l‟enseignement/apprentissage des 

langues étrangères dans la mesure où il touche les 

compétences générales que l‟apprenant d‟une 

langue étrangère doit acquérir : 

Le savoir : Le vocable savoir renvoie à la 

connaissance du monde, au savoir socioculturel et 

à la prise de conscience interculturelle qui 

contribuent à l‟accroissement du « capital culturel 

» de l‟apprenant. La culture générale englobe la 

connaissance factuelle du ou des pays dans 

lesquels la langue à apprendre est parlée. Cela 

recouvre les principales données géographiques, 

démographiques, économiques et politiques. Par 

ailleurs, le CECR met l‟accent sur le savoir 

socioculturel qui constitue les traits distinctifs 

caractéristiques d‟une société, parce qu‟il 

regroupe les connaissances de la société et de la 

culture des gens qui parlent la langue étrangère, 

dont il est probable qu‟elles n‟appartiennent pas 

au savoir antérieur de l‟apprenant ou qu‟elles 

soient déformées par des stéréotypes. Le savoir 

socioculturel comporte également des données 

construites par :  

 La vie quotidienne : nourriture et boisson, heures 

de repas, manières de table, horaires et habitudes 

de travail, activités de loisirs, conditions de vie 

(conditions de logement, niveaux de vie) etc.   

Les relations interpersonnelles : la structure 

sociale, les relations entre les sexes (courantes et 

intimes), la structure et les relations familiales, 

les relations entre les générations, les relations 

entre les classes sociales etc.  Les valeurs, les 

croyances et les comportements qui sont en 

relation à des facteurs ou à des paramètres tels 

que l‟Histoire, la politique, la tradition et le 

changement, les pays étrangers, les cultures 

régionales, etc.  Le savoir-vivre selon l‟analyse 

de Rochebois (2016) comprennent les 

conventions relatives à l‟hospitalité donnée et 

reçue, telles que la ponctualité, les cadeaux, la 

durée de la visite, les vêtements, la façon de 

prendre congé, etc.  Il comprend également les 

comportements rituels tels que la pratique 

religieuse et les rites, (naissance, mariage, mort, 

célébration, festivals, etc.), attitude de l‟auditoire 

et du spectateur au spectacle, etc. La prise de 

conscience interculturelle repose sur la 

connaissance des différences distinctives mais 

également des ressemblances existant entre la 

culture d‟origine et la culture cible. En effet, la 

perception que l‟apprenant construit de la sienne 

ainsi que de la culture étrangère contribue au 

développement de la conscience interculturelle et 
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au changement des « habitus » des apprenants. 

Selon Rochebois (2016), les habitus de 

l‟apprenant génèrent des pratiques, des 

perceptions et des attitudes qui ne sont pas 

coordonnées consciemment et qui sont donc un 

facteur déterminant de l‟acquisition des 

connaissances.  

Le savoir-faire : Le savoir-faire  d‟autre côté est 

l‟aptitude ou la capacité de l‟apprenant à investir 

et à mobiliser les connaissances et les savoirs 

acquis durant l‟apprentissage dans des situations 

de communications réelles. Il se manifeste à 

travers la capacité de gérer efficacement les 

situations de malentendus et de conflits culturels. 

Autrement dit, le savoir-faire est la capacité 

d‟utiliser des stratégies variées pour établir des 

relations et des contacts avec les gens d‟une autre 

culture. C‟est en quelques sortes la capacité 

déjouer le rôle d‟un intermédiaire culturel entre 

sa culture et la culture étrangère en dépassant 

toutes sortes de stéréotypes et en relativisant son 

point de vue. Il est alors question de rapprocher 

les deux cultures. 

Le savoir-être : Le savoir-être est la capacité de 

l‟apprenant d‟établir et de maintenir un système 

d‟attitudes et de tolérance vis-à-vis de la culture 

étrangère en abandonnant toute perception 

ethnocentrique. En effet, les connaissances et les 

aptitudes ne sont pas les seuls fondements de 

toute activité communicative, mais il y a aussi 

des facteurs personnels liés à l‟identité de 

l‟apprenant et qui devraient être pris en compte : 

les attitudes, motivation (externe/interne), désir 

de communiquer, les traits de personnalité, les 

styles cognitifs, les valeurs et les croyances 

religieuses.  

Ces savoirs ci-mentionnés devraient être réalisés 

dans les cours du français à travers l‟approche 

interculturelle. Trois choses sont attendues d‟être 

réalisées  ici: l‟apprenant à travers cette approche 

serait cultivé et quand il est cultivé, il saurait 

comment se comporter et s‟adapter parmi les 

autres. En plus, il apprendrait comment être civile 

et  devenir un citoyen responsable. De plus, il 

serait motiver d‟acquérir les habiles et en 

conséquence, savoir d‟être indépendant. Ce fait, 

bien sur, réduira le chômage et la pauvreté qui est 

la menace la plus répandue en Afrique. Il est 

également prévu que les compétences de „savoir- 

vivre‟ et de „savoir-être‟ réguiseront en grande 

partie l‟intolérance et le stéréotype qui sont les 

causes  principales des disputes ethniques et 

régionales  et qu‟elles  promouvront l‟acceptation 

et le respect pour d‟autres qui sont différents de 

soi et qui appartiennent d‟autres régions. 

Les théories de la compétence culturelle 
L‟acquisition de la compétence culturelle 

s‟appuie sur plusieurs théories telles que celles de 

Vygotsky et  de la socialisation. Selon Daniel 

(2017), la théorie de la langue et de la culture de 

Vygotsky soutient que les enfants acquièrent des 

connaissances à la suite d‟expériences sociales. 

Grâce aux interactions sociales et linguistiques, 

des membres plus âgés et plus expérimentés de la 

communauté enseignent aux membres plus jeunes 

et moins expérimentés les compétences, les 

valeurs et les connaissances nécessaires pour être 

des membres productifs de cette communauté. 

L'autre est la théorie de la socialisation telle que 

citée par la sociologie Boundless (2019). La 

socialisation fait référence au processus qui 

consiste tout au long de la vie à hériter et à 

diffuser des normes, des coutumes et des 

idéologies, fournissant à un individu les 

compétences et les habitudes nécessaires pour 

participer au sein de sa propre société. La 

socialisation est donc «le moyen d‟atteindre la 

continuité sociale et culturelle».Ace propos, nous 

citons le point de vue de Ferdinand de 

SAUSSURE (1915) dans Imane (2005, p.8), qui 

met en évidence la dimension sociale de la 

langue: «Le fait social peut seul créer un système 

linguistique. La collectivité est nécessaire pour 

établir des valeurs dont l‟unique raison d‟être est 

dans l‟usage et le consentement général; 

l‟individu à lui seul est incapable de n‟en fixer 

aucune.» 

La pédagogie culturelle 

La pédagogie culturelle support aussi l‟approche 

culturelle.  Elle est une approche pédagogique en 

milieu minoritaire développée par l‟Association 

canadienne d‟éducation de langue française 

(ACELF) comme narrée Leblanc (2019).Parmi 

les sept points duquel elle se compose, nous nous 

intéressons plus à la construction identitaire qui 

est « un processus hautement dynamique au cours 

duquel la personne se définit et se reconnaît par 

sa façon de réfléchir, d‟agir et de vouloir dans les 

about:blank
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contextes sociaux et l‟environnement naturel où 

elle évolue ». 

En plus, la pédagogie culture souligne que la 

personne est donc l‟auteur de sa propre évolution. 

Le modèle de la pédagogie culturelle met en 

lumière l‟importance de créer un contexte 

favorable à la réflexion, à l‟affirmation des 

valeurs ainsi qu‟à la responsabilisation dans le 

but d‟amener la personne à développer son 

autonomie culturelle dans la construction de son 

identité. 

L‟autre c‟est la manifestation du leadership qui 

soutient que toute personne peut exercer du 

leadership selon cette approche à condition 

qu‟elle soit proactive, c‟est-à-dire passer de « oui, 

mais… » à « oui et… ». Par ailleurs, l‟enseignant 

est appelé à devenir un agent de changement, 

celui qui réalise de petites choses dans sa classe 

en invitant les autres à faire de même. 

Et puis, la congruence pédagogique qui affirme 

qu‟une personne tout à fait ordinaire, mais qui 

accomplit de grandes choses et qui nous donne 

alors le goût d‟être comme elle, voilà ce qu‟est un 

modèle accessible. Ce sont des personnes 

passionnées qui ont de l‟impact sur nos choix et 

nos valeurs. Les enseignantes et enseignants, qui 

côtoient les jeunes quotidiennement peuvent 

exercer cette influence. Ils ont la possibilité 

d‟avoir un impact positif sur leur construction 

identitaire. 

Tableau 1 : Une stratégie pour inculquer la compréhension interculturelle aux apprenants pour 

promouvoir la sécurité régionale dans l’enseignement du Français Langue Etrangère adapté de Doye 

(1991) dans Opara (2017) 

s/n Etudes Culturelles s/n Etudes du monde 

1. Utiliser les connaissances antérieures des 

élèves pour déterminer leurs préjugés et leurs 

idées fausses 

 

1. Aborder un problème / thème local et 

démontrer sa dimension mondiale 

 

2. Confronter les biais avec des informations 

contradictoires 

2.  Montrez comment la propre implication des 

étudiants se manifeste dans différentes parties 

du monde et offrez un soutien 

 

3. Remplacer les problèmes homogènes par des 

problèmes culturels et fournir une solution de 

rechange 

 

3. Montrer l'interrelation et l'interdépendance de 

différents problèmes et de toutes les sociétés 

humaines 

 

4. Introduire des textes narratifs de modèles et 

des informations supplémentaires sur la 

culture 

 

4.  Introduire des textes narratifs d'individus 

(modèles de rôles) et de leurs situations dans 

différents pays 

 

5. Comparer la propre culture des étudiants avec 

d‟autres cultures 

 

5. Projeter la situation du pays des étudiants à la 

lumière du problème mondial 

 

6. Initier des activités non verbales / 

expérientielles et résumer 

6. Démontrer les possibilités pour résoudre les 

problèmes qui y sont liés et résumer 

 

Le suivant est un exemple d’un plan de cours 

pour préparer les apprenants à résoudre le 

problème de santé qui est l’un des  éléments de 

la sécurité régionale 

Quand on parle de la sécurité, il y a la sécurité 

humaine et la sécurité nationale. Nous limitons 

cette étude à la sécurité humaine. Comme déjà 

mentionné, il existe essentiellement sept 

problèmes liés à la sécurité humaine. Ce sont la 

sécurité économique, la sécurité alimentaire, la 

sécurité sanitaire, la sécurité environnementale, la 

sécurité personnelle, la sécurité communautaire et 
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la sécurité politique. Parmi eux, nous avons 

choisi à préparer un cours sur la sécurité 

alimentaire. 

NIVEAU : Débutant 

SUJET : Nourriture/Alimentaire 

Objectives communicatives et culturelles : 

1. Savoir dire ce qu‟on mange/ce qu‟on boit 

2. Comprendre des recettes de cuisine et  

expliquer comment les préparer 

3.   Savoir de bonnes habitudes alimentaires 

4.  Comparer la manière de manger des     

Nigérians et des Français 

A travers un texte ou un document authentique 

l‟enseignant fait apprendre aux apprenants les 

suivants : 

Manière de le dire 

-Qu‟est-ce que vous prenez/mangez au petit 

déjeuner ?/au déjeuner ?/au diner ?   

-Je prends/je mange/bois/un/une/des/du/de la/de 

l‟ 

-A quoi ? Au/a la/a l‟…/aux… 

Comment ? ---- -

Cuit/cru/bouilli/rôti/frit/chaud/froid, etc. 

Combiner une tasse de/un verre de… 

De bonnes habitudes alimentaires  à suivre 

pour être en bonne santé 
Mangez sain ! vivez long temps ! Manger 

alimentation équilibrée ;  quand il s‟agit de la 

quantité de l‟alimentation, « Le matin, repas de 

roi, a midi, repas de prince, le soir, repas 

d‟esclave » ; éviter de grignoter entre les repas ; 

Ne mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé ; 

lavez bien les fruits et les légumes avant de les 

manger crus ; laissez réchauffer bien le repas ; 

Mangez à votre faim, mais pas jusqu'à être plein, 

conservez un espace vide dans votre estomac 

pour être léger ;  reposez-vous au moins 20 

minutes après avoir mangé. 

Champs lexicaux à travers les méthodes et 

matériaux authentiques différents 

Les aliments-Les légumes-Les fruits-Les plats-

Les repas-Les boissons  

Eplucher/écraser/piler/pétrir 

Mettre/ajouter/Remuer/Mélanger/ 

Mesurer/saler/sucrer/assaisonner/ 

Faire/laisser : cuire/frire/bouillir/ 

Réchauffer/refroidir etc. 

Les mots difficiles relèves par les élèves  

Structures grammaticales/phonie/graphie 

La qualité :Au, A la, Aux ; La quantité de…-

L‟accompagnement avec 

Les pronoms compliments-en, le, la, les avec 

verbe au présent à l‟impératif 

Passages des articles indéfinis ou partitifs aux 

articles définis :-un/du/le/la-une/de la/ le/la 

-des/les 

Pratiques de classe/matériaux d’instruction 

Les photos, les objets réels, les fiches, les 

matériaux audio- visuels 

-Communication directe : Le professeur explique 

tout ce qu‟il prend au petit-déjeuner, en ajoutant 

les précisions  nécessaires pour chaque plat ou 

boisson. Puis, il demande aux élèves ce qu‟ils 

prennent. Même chose pour les autres repas 

habituels et pour les repas de fête. 

-Activité : Chaque élève dit quels sont ses plats 

préférés. 

-Discuter les bonnes alimentaires ; les apprenants 

donnent leurs opinions de leur expériences ou/et 

de leur recherche de l‟internet. Le professeur n‟a 

pas les mots finals. 

Evaluation communicative et culturelle 
-Dire ce qu‟on mange et ce que l‟on boit ; 

Préciser le mode de cuissons, la quantité, 

l‟accompagnement et comment on le/la mange et  

manières de table ; comparer la manière de 

manger des Nigérians et des français 

-Donner  les recettes à vos camarades ; Décrire 

comment préparer votre plat préféré (un projet 

pratical) 

-Conseiller à vos camarades sur les bonnes 

alimentaires. 

-Dire l‟effet du cours à votre compétence 

culturelle  (ex : L‟habileté de préparer de 

nouveaux plats ; la pratique de bonnes habitudes 

alimentaires ; l‟effet sur la santé de soi).Adapté 

de National curriculum for junior secondary 

schools, French (2001). 

Conclusion 

Cet article a plaidé pour l'intégration de la culture 

dans l'apprentissage de la langue française et 

l‟implication des étudiants à la discussion et à la 

découverte de solutions aux problèmes locaux et 

internationaux par le biais de l'utilisation de la 

langue française. L‟approche interculturelle est 

une approche efficace à l‟acquisition de la 

compétence communicative et culturelle. Voire, 

l‟approche interculturelle n‟est pas un 
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remplacement pour l'approche communicative 

mais un compliment. Il donne plus de sens au 

développement personnel, social, culturel et 

interculturel de l'apprenant. L‟approche culturelle 

de l‟enseignement touche certes les élèves, mais 

aussi, de manière complexe et profonde, les 

enseignants, qui doivent s‟inscrire dans un 

rapport vivant à la culture et un réinvestissement 

historique, social et culturel des savoirs scolaires.  

Proposition 
1. Former les enseignants à l‟usage de 

l‟approche culturelle. 

2. Pour faciliter l‟apprentissage, en tant que 

gardien des connaissances, l‟enseignant 

doit être polyvalent et au courant des 

évènements qui se déroulent autour de 

lui. Il doit aussi être au courant de la 

culture des apprenants aussi bien que 

celle de la langue cible pour bien guider 

les apprenants dans leur apprentissage de 

la langue. 

3. Nos salles de français doivent être 

équipées des technologies modernes  et  

être assez spacieuses pour permettre  les 

activités culturelles.  

4. L‟approche culturelle exige beaucoup de 

temps. Donc, on doit accorder assez de 

temps pour son emploi. 

5. L‟inclusion des activités socio-éducatives 

dans le programme et la revitalisation du 

club de français dans nos écoles 

secondaires serait une démarche 

pertinente vers la formation civile des 

jeunes africains et également une 

opportunité pour contribuer en français 

vers la résolution des problèmes qui 

englobent la Subsaharienne Afrique. 
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