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1. Introduction 
	
Le présent projet est né à la suite de ma participation au exceptionnel programme PEERS 

Mozambique, où six étudiantes de la HEP Vaud et six étudiants de la Universidade 

Pedagógica de Maputo, sous la direction de Mme. Moira Laffranchini, se sont lancés dans 

une belle expérience d’interculturalité et de regards croisés : de Maputo à Lausanne, nous 

avons découvert et vécu le quotidien des uns des autres, nous avons participé à des visites de 

classe dans les établissements scolaires des deux pays, et nous avons surtout beaucoup 

discuté et partagé, sur une plage dans la banlieue de Maputo autant que dans un chalet de 

montagne en Suisse. J’ai eu l’idée de comparer d’enseignement de l’anglais au secondaire 2 

utilisés en Suisse et au Mozambique après avoir consulté le travail de mémoire de Camille 

Schauer (2016), ancienne participante de PEERS, qui a comparé un manuel italien utilisé 

dans son gymnase en Suisse avec un manuel français mozambicain. Elle a découvert, à sa 

surprise, que le manuel mozambicain se porte exclusivement sur le Mozambique, sans 

introduire les élèves au monde francophone, alors que le manuel suisse d’italien met l’accent 

sur la culture italienne. J’ai trouvé cette comparaison fascinante et je voulais continuer sur la 

même ligne d’études des enjeux culturels, mais avec des manuels d’anglais de la 11ème année 

d’école au Mozambique (ou 2M en Suisse). Vu que j’ai été scolarisé en Chine et était sur le 

côté réceptif des manuels d’anglais chinois pendant des nombreuses années, un troisième 

contexte très distinct du Mozambique ou de la Suisse, j’ai décidé d’inclure le manuel 

d’anglais chinois de la 2ème année de gymnase pour enrichir cette étude des enjeux culturels 

dans les manuels d’anglais. 

Dans les deux classes (1M et 2M) où j’ai effectué mon stage, les élèves ont trois périodes 

d’anglais par semaine, dont seulement une est consacrée au manuel, alors que les deux autres 

portent sur la littérature et, selon le semestre, une leçon de «speaking» avec une assistante de 

langue venant de l’Angleterre. En effet, j’ai eu l’opportunité d’utiliser le manuel d’anglais dans 

mon stage seulement à partir du semestre de printemps, après avoir enseigné deux programmes 

de littérature le semestre passé. C’est à ce moment-là que je me suis rendue compte de l’énorme 

différence entre le manuel italien que Camille a décrit (2016) et mon manuel d’anglais : alors 

que le manuel italien fait apprendre la culture italienne aux élèves avec des sections intitulées 

« caffè culturale », j’avais l’impression que, avec la plupart du contenu portant sur les célébrités 

et les médias, il n’y avait rien de « culturel » dans mon manuel Gateway B2, soit la culture 

anglophone ou toute autre culture. 

Cette impression est fausse, bien évidemment, car tout objet fabriqué dans un contexte 
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culturel donné est imprégné de cette culture. Toutefois, j’ai pu constater que Gateway 

n’enseigne aucun contenu culturel explicitement, ce qui m’amène à poser les questions 

suivantes, avant de commencer la comparaison avec les manuels mozambicain et chinois: 

- Qu’est-ce que la culture? 

- Quels sont les enjeux culturels dans l’enseignement des langues? 

- Quels sont les enjeux culturels dans l’enseignement de l’anglais? 

 

1.1 Définition de « culture » 
	
La culture est un concept extrêmement glissant. Comme Abdallah-Pretceille (1999) l’a très 

bien dit, une fois que nous essayons de définir la culture, son vrai sens nous échappe. Elle 

définit la culture comme lieu de mise en scène de soi et d’autrui. Il y a donc cette perspective 

très subjective de la culture qui met l’individu au centre. Se trouvant dans l’autre extrême est 

une vision objectiviste qui décrit la culture comme un système qui existe en dehors des 

individus. Le plan d’études d’anglais au cycle gymnasial en Chine (2017), par exemple, définit 

la culture comme suivant: 

 
La culture comprend deux aspects: matériel et spirituel. L’aspect matériel comprend principalement 
la nourriture, les habits, l’architecture, les transports, etc., ainsi que les inventions et les créations 
qui y sont associées. Et l’aspect spirituel comprend la philosophie, les sciences, l’éducation, 
l’histoire, la littérature, les arts, ainsi que les valeurs, l’éthique, l’esthétique, les normes sociales, 
les us et les coutumes, etc. (p.32) 
 

Je trouve les deux optiques pertinents, surtout dans le contexte d’enseignement d’une 

langue-culture étrangère, car pour pouvoir réellement communiquer avec un locuteur de 

la langue cible, les élèves auront besoin des connaissances de base sur le système de 

culture de son interlocuteur, ainsi que d’être conscient à comment son interlocuteur et lui-

même mettent en scène leurs cultures respectives sur le plan personnel. Je préfère donc 

la définition de l’anthropologue Edward B. Taylor (1871) de la culture comme “un tout 

complexe qui inclut la connaissance, l’art, la morale, la loi, la coutume; et toutes les autres 

aptitudes et habitudes acquises par l’homme en tant que membre de la société.” (p.1), Car 

cette définition comprend à la fois le côté encyclopédique et objectif de la culture et sa 

nature sociale et subjective. 

 

1.2 La culture dans l’enseignement des langues étrangères 
	
Dans le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECR), qui est la Bible 
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pour l’enseignement des langues dans le contexte européen, le « savoir socioculturel » fait 

partie des connaissances générales sur le monde et peut avoir une influence sur le 

développement des compétences des apprenants à long terme (p.82). Il comprend six aspects : 

la vie quotidienne ; les conditions de vie ; les relations interpersonnelles ; valeurs, croyances 

et comportements ; langage du corps ; savoir-vivre ; comportement et rituels (p.82-83). La 

HEP-VD, encore plus que le CECR, insiste que les futurs enseignant-e-s de langue qu’elle 

forme n’enseignent pas seulement une langue, mais une « langue-culture ». Cela fait partie des 

premiers principes d’enseignement que la HEP-VD nous apprend, car « langue et culture 

forment un tout indissociable. Apprendre une nouvelle langue signifie donc s’ouvrir à des 

nouvelles possibilités d’appréhender le monde» (Vade mecum, 2017, p.3). 

 

1.3 Les enjeux culturels dans l’enseignement de l’anglais 
	
J’ai établi l’importance de la culture dans l’enseignement des langues, au moins dans le 

contexte européen préconisé par le CECR et au cours de ma formation à la HEP. Il est donc 

important d’enseigner la culture avec la langue, mais en vue de différentes communautés 

culturelles, voire des différents pays qu’une seule langue peut représenter, quelle(s) culture(s) 

faut-il choisir ? Cette question est particulièrement pertinente pour l’enseignement de l’anglais, 

étant donnée la complexité des pays et régions jugés “anglophones”, le statut de l’anglais 

comme langue internationale et les enjeux idéologiques associés avec la langue anglaise, 

surtout dans des pays en voie de développement. 

Dans un premier temps, les pays et les régions qui composent le monde anglophone est 

vaste et complexe. En effet, dans la tradition anglophone de recherche dans le linguistique, le 

terme “world Englishes” est utilisé, qui indique la pluralité de l’anglais. Le modèle le plus 

étudié des variétés de “Englishes” est celui de trois “cercles concentriques”, proposé par 

Kuchru en 1986: 

 

Inner circle (le cercle intérieur): les pays où l’anglais est la langue principale et la langue 

maternelle de la grande majorité des habitants. Exemples: la Grande Bretagne, le Canada 

anglophone, l’Irlande, la Nouvelle Zélande, etc. 

Outer circle (le cercle extérieur): les pays où l’anglais n’est pas la langue maternelle des 

habitants, mais où il est utilisé comme langue officielle dans les domaines du droit, du 

commerce, de l’éducation tertiaire, etc. Se trouvent dans cette catégorie beaucoup d’anciennes 
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colonies de la Grande Bretagne dans sa phase d’expansion impériale comme l’Inde, le Nigéria, 

et la Malaisie. 

Expanding circle (le cercle en expansion): les pays où l’anglais n’a pas de rôle historique ou 

institutionnelle, mais néanmoins beaucoup utilisé dans la communication avec les autres pays. 

Ce cercle, comme sa dénomination indique, est en pleine expansion et comprend la Chine, le 

Brésil, etc. 

Beaucoup de manuels se concentrent sur la Grande Bretagne et les Etats-Unis, mentionnant 

sporadiquement les autres pays du cercle intérieur ou les pays du cercle extérieur, où des 

variétés de l’anglais se sont pourtant développées, avec un grand nombre de locuteurs natifs, 

comme l’anglais indien ou l’anglais singapourien. 

Et encore, vu le statut de l’anglais comme langue internationale et le fait que l’interaction 

en anglais se passe aujourd’hui plus souvent entre deux locuteurs non-natifs qu’entre un 

locuteur natif et un locuteur non-natif, la finalité d’apprendre l’anglais n’est plus seulement la 

communication avec les locuteurs natifs, mais la communication avec les locuteurs d’une autre 

langue en général, d’où l’importance d’inclure d’autre cultures étrangères et des situations 

interculturelles les plus variées possibles. 

Finalement, l’anglais est souvent la seule langue étrangère enseignée dans les pays en 

voie de développement et donc représentatif de l’Occident. Il y a une énorme relation de 

pouvoir en jeu car ces pays, souvent des anciennes colonies, se trouvent dans une 

transformation économique et idéologique vers un modèle “supérieur” que l’anglais représente. 

L’anglais transcende donc le statut d’un simple outil de communication dans ces pays, et 

devient plutôt symbole d’une “civilisation avancée” et une opportunité pour des nombreux 

jeunes gens d’accéder à une “meilleure éducation” et une “meilleure vie”. La culture des élèves 

et la culture que l’anglais représente ne sont pas mises sur un pied d’égalité depuis le départ, à 

cause de tous ces bagages attachés à la langue anglaise. Cela est sans doute le cas en Chine, où 

le maîtrise de l’anglais apporte un prestige qui est à mes yeux disproportionné.  

2. Comparaison du contexte d’enseignement post-obligatoire 
	
Au Mozambique, l’enseignement obligatoire dure 7 ans et comprend le cycle primaire: de la 

1ème année jusqu’à la 7ème année (égale à 3P-9S dans le Canton de Vaud ), alors que 

l’enseignement secondaire général dure 5 ans et comprend deux cycles: le premier cycle va de 

la 8ème jusqu’à la 10ème (10S, 11S et première année du gymnase du système vaudois) et le 
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deuxième cycle, qui prépare les élèves à l’enseignement supérieur, comprend la 11ème et la 

12ème (M2 et M3 du gymnase). L’année scolaire comprend trois trimestres de 38 semaines en 

total, qui est égal à la durée de l’année scolaire dans le canton de Vaud. L’école secondaire au 

Mozambique prend trois volées d’élèves par jour - le matin, l’après-midi et le soir - pour une 

plage-horaire de 4 heures chacune, faute de ne pas avoir assez d’écoles pour accueillir le 

nombre croissant d’élèves. La volée de soir est réservée aux élèves plus âgés, qui exercent 

peut-être des activités lucratives durant la journée 

En Chine, l’école obligatoire dure 9 ans (équivalent de 3P-11S), après laquelle environs 

la moitié d’élèves se destinent pour le gymnase (statistiques de 20141), comparé à environs 20% 

en Suisse (Hof, 2014). Le gymnase dure 3 ans et fait partie des années les plus stressantes dans 

la vie des jeunes chinois à cause du concours national qui les attend à la fin de leur parcours 

gymnasial, qui va décider s’ils vont pouvoir aller à l’université et surtout, à quelle université 

ils vont pouvoir rentrer. Les gymnases ont souvent des internats, et selon le gymnase, les 

étudiants sont dans un cas sur deux privés de leurs weekends et ont seulement deux jours de 

congé une fois par mois. A part les 8 périodes d’enseignement réguliers par jour, les 

gymnasiens ont aussi des sessions obligatoires d’études tôt le matin dès 6h30 et le soir jusqu’à 

21h ou 22h, encadrées par des enseignants. L’examen d’anglais dans le concours national ne 

comprend pas de test oral. 

Au niveau de dotation horaire de l’anglais à la 11ème année (2M), c’est la Suisse qui a 

le moins d’heures (3 périodes de 45 minutes hebdomadaires) parmi les trois pays, contre 4 

périodes au Mozambique et 6-8 périodes en Chine. Les élèves chinois commencent l’anglais 

le plus tôt des trois pays, à la troisième année de l’école primaire (5P), alors que les élèves 

vaudois commencent en 7P et les élèves mozambicains n’entament l’anglais qu’à la dernière 

année de l’école obligatoire (9S). Si nous regardons seulement le nombre d’heures consacrées 

à l’anglais à l’école, ce sont les jeunes chinois qui ont le plus d’heures de cours. Toutefois, 

d’après mon observation et mon expérience dans les trois pays, la Suisse a des meilleures 

conditions que la Chine ou le Mozambique pour l’enseignement d’une langue étrangère à 

l’école : les professeurs sont mieux formés, l’effectif de classe est plus raisonnable (une 

vingtaine d’élèves par classe contre une cinquantaine en Chine et au Mozambique), les élèves 

ont l’accès facile à beaucoup de matériel en anglais, tant pédagogique que pour les loisirs, et 

ils ont souvent un assistant de langue au gymnase pour travailler l’expression orale. Les élèves 

																																																								
1	http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/s5990/201612/t20161219_292432.html	
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et les enseignants mozambicains ont davantage tendance à s’appuyer uniquement sur le manuel 

pour enseigner/apprendre l’anglais car il leur manque de ressources pédagogiques. En effet, 

dans les classes que j’ai visitées, la plupart des élèves n’ont même pas le manuel : ils font des 

photocopies page par page quand ils ont un peu d’argent, et plus souvent, ils sont tenus de 

copier, mot par mot, les explications données par le professeur ainsi que les exercices. 

3. Méthodologie et résultats quantitatifs 
	
Afin de mieux démontrer les approches différentes au niveau de contenu culturel dans les trois 

manuels, je vais adopter le modèle de Cortazzi et Jin (1999) sur les trois tendances de réflexion 

de culture dans les manuels d’anglais, comme ci-dessous : 

 

 
Figure 1 Adopté de Cortazzi et Jin 1999 

C1 fait référence à la culture des apprenants, c’est à dire la culture source. C2 sera la culture 

cible où l’anglais est utilisé comme une langue première, et C3, C4, C5… sont des variétés de 

cultures qui ne sont ni la culture source, ni la culture cible, que je vais nommer « la culture 

internationale ». Ces cultures peuvent aussi être des variétés de culture venant des pays 

anglophones : dans le manuel mozambicain, par exemple, le sujet des aborigènes en Australie 

est abordé. Bien que l’Australie soit un pays anglophone, je vais catégoriser cet article sous la 

culture internationale, en tenant compte que les aborigènes ont des langues et des cultures 

complètement différentes que la culture dominante du pays. Le manuel Gateway B2 utilisé 

dans mon gymnase est en fait conçu en Angleterre et vise un publique venant des pays et des 

cultures différentes, il n’existe donc pas de culture source dans ce cas particulier, car la culture 

des apprenants n’est pas définie. 
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Pour le recueil des données, j’ai compté le nombre des textes de lecture dans les trois 

manuels, y compris des textes figurant en dehors de la section dédiée à la compréhension écrite. 

Les seuls textes que je ne prends pas en considération sont des phrases isolées dans les 

exercices de grammaire et de vocabulaire. Pour la dénomination des trois manuels, le manuel 

mozambicain est Inglês 11, le manuel chinois – New Senior English for China 3&4 – sera 

raccourci en NSEFC3&4, et le manuel utilisé dans mon gymnase est Gateway B2. Vu que la 

culture (au moins du point de vue de la définition que j’ai choisie) englobe tous les aspects de 

la société, dans un premier temps, pour qu’un texte soit associé à une culture donnée, j’ai décidé 

qu’il suffit qu’il mentionne un élément qui appartient à cette culture. Par exemple, dans 

Gateway B2, il y a un article sur la théorie de la multiple intelligence, développée par le 

psychologue américain Howard Gardner. Même si l’article ne présente aucun contenu culturel 

explicitement, je le compte comme un texte qui vise la culture cible car cette théorie est fondée 

par un anglophone. Sur la même ligne de réflexion, une nouvelle dans le manuel chinois 

illustrant l’importance de la nutrition, est considérée un élément de culture source car les 

personnages et le contexte de la nouvelle sont chinois. 

 

Textes de lecture qui font référence à une culture spécifique 

 Total 

textes 

Culture 

source 

% Culture 

cible 

% Culture 

internationale 

% 

Inglês 11 34 11 32% 6 18% 4 12% 

Gateway B2 56   25 45% 11 20% 

NSEFC3&4 42 11 26% 19 45% 5 12% 

 

Dans ce premier tableau, nous pouvons voir clairement que la structure culturelle des 

trois manuels varie beaucoup l’un de l’autre. Le manuel mozambicain d’anglais, comme ma 

collègue Camille (Schauer, 2016) a démontré dans son analyse d’un manuel mozambicain de 

français, met l’accent sur la culture source et sur la réalité mozambicaine, avec peu de matériel 

appartenant au monde anglophone (en plus, parmi les 6 textes sur la culture cible, 3 traitent le 

même sujet – la démocratie aux Etats-Unis). Le manuel utilisé dans mon gymnase suisse se 

situe pour la plupart du temps dans un contexte britannique, où le manuel est produit, et 

seulement 3 des 11 textes associés avec la culture internationale se situe dans des pays/régions 

en voie de développement, y compris un article sur l’Ebola en Guinée et deux exercices de 

grammaire, dont un sur des animaux au Sri Lanka et l’autre sur une nettoyeuse en Chine. La 
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culture cible prend aussi une place importante dans le manuel chinois (45% comme dans 

Gateway), mais elle est souvent introduite à travers des protagonistes chinois et le manuel 

couvre aussi des nombreux sujets propres à la société chinoise. 

Toutefois, pour que les élèves développent une vraie sensibilité à la culture cible et à 

l’interculturalité, il est important d’expliciter le contenu culturel qui est souvent inconscient et 

invisible. Les textes associés à des cultures différentes dans le tableau ci-dessous, très souvent, 

ne présente pas une culture donnée explicitement. C’est pour cela que j’ai fait un deuxième 

tableau qui précise les textes qui ne font pas seulement référence à une culture, mais la présente 

explicitement. 

 

Textes de lecture qui présentent explicitement un aspect d'une culture spécifique 

 total 

textes 

Culture de 

source 

% Culture 

cible 

% Culture 

internationale 

% 

Inglês 11 34 8 24% 4 12% 2 6% 

Gateway B2 56   2 4% 0 0% 

NSEFC3&4 42 4 10% 6 14% 1 2% 

 

Le manuel mozambicain met donc le plus d’accent sur la présentation explicite du contenu 

culturel (42% en tout), alors que Gateway B2 ignore presque complètement ce côté de 

l’enseignement de la langue, qui est pourtant très important pour la communication 

interculturelle. Je vais analyser ces données plus en profondeur dans l’étude qualitative. 

 

4. Les particularités culturelles des trois manuels 
	
4.1 Inglês 11 - combinaison curieuse de langue étrangère et culture nationale 
	
L’apprentissage d’une langue étrangère, au final, sert à la communication avec le monde à 

l’extérieur de notre langue/culture. Nous attendons donc que les manuels de langues étrangères 

se concentrent sur l’introduction de la culture de la langue cible, même si dans le cas de 

l’anglais, le choix de la culture cible peut s’avérer difficile. C’est donc surprenant que le manuel 

mozambicain d’anglais met presque deux fois plus de poids sur la culture de source que la 

culture cible. Dans son mémoire, Camille (Schauer, 2016) remarque une certaine « mission 

civilisatrice » qui transparaît dans le manuel de français au Mozambique, qui ne présente pas 

aux élèves des pays et des cultures francophones, mais les informe plutôt sur l’importance de 
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l’hygiène et comment apporter les premiers secours, par exemple. Il y a cet aspect très 

pragmatique dans le manuel anglais aussi, mais avec une visée plus professionnelle, y compris 

comment faire une lettre de postulation, comment utiliser une carte bancaire et comment 

monter un petit business, et ceci dans un contexte mozambicain. 

A part ces unités d’instruction pratique, il y a un fil conducteur qui traverse tout le manuel 

– la présentation minutieuse de la culture mozambicaine. De l’unité en l’unité, le manuel traite, 

d’une manière anthropologique, les aspects importants de la société mozambicaine : la 

structure familiale, l’identité culturelle, la cuisine, l’habilement, les rites d’initiation, le système 

politique, les produits nationaux, et la diversité régionale. Alors que du côté de la culture 

anglophone, seulement la structure familiale écossaise (en comparaison avec celle du 

Mozambique) et l’évolution de la démocratie aux Etats-Unis y figurent, ainsi qu’un article 

général sur le mariage « occidental ». Le texte en-dessous sur les rites d’initiation illustre le 

ton neutre et descriptif typique du manuel mozambicain : 

 

 
Figure 2 Inglês 11, 2009, p.32 

Dans la société mozambicaine, il y a différentes sortes de rites d’initiation pour 
toutes les occasions. Par exemple, si vous commencez les études dans certaines 
universités, les étudiants ou les collègues seniors vont préparer un certain rituel 
pour vous accueillir. Le rituel peut être sous la forme d’une danse, une réunion 
informelle ou une autre manifestation culturelle. A travers la danse ou certains 
rituels, les étudiants ou collègues seniors expriment le bonheur, la joie, l’amour 
et des fois de la tristesse. Au Mozambique, chaque université, école, profession ou 
club a une danse et sa propre coutume pour vous accueillir pour la première fois 
et dans certains endroits cela est appelé un baptême de « caloiros », qui veut dire 
des nouveaux étudiants. 
 

Dans un manuel de langue étrangère, nous attendons plutôt ce genre de description et 

d’explication sur la culture cible, pas sur la culture source que les élèves devaient déjà bien 

connaître, alors pourquoi ce manuel d’anglais insiste tant sur la culture mozambicaine ? 
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Premièrement, le contenu culturel sur la société mozambicaine semble avoir pour but de 

développer et de renforcer une identité nationale chez les élèves. Dans le plan d’étude de la 

11ème année qui est étroitement associé au manuel d’anglais en question, le « développement de 

l’esprit patriotique et l’exaltation de la mozambicainité » (desenvolvimento do espírita 

patriótico e exaltação da moçambicanidade) fait partie des objectifs généraux de la formation 

secondaire (p.9). Pour chaque chapitre dans le manuel, il y a des objectifs d’apprentissage 

spécifiés dans le plan d’études, et parmi ces objectifs, nous voyons un vrai souci de faire 

réfléchir les élèves sur la tradition et l’héritage culturel de leur pays et sur l’importance du 

respect et de la compréhension mutuelle entre les différentes communautés régionales, 

religieuses, linguistiques et ethniques différentes du pays. 

Je me demande si le passé colonial et la décolonisation n’a pas eu d’impact sur la 

conception des manuels de langues étrangères au Mozambique, qui maintenant limitent la 

présence de l’Europe à un strict minimum (dans le manuel mozambicain, même le chapitre 

intitulé « les cultures du monde » ne présente que les aborigènes de l’Australie et les 

amazoniens au Brésil, ne mentionnant pas du tout les cultures occidentales). Est-ce que je peux 

poser comme hypothèse la peur d’être envahi par la culture occidentale, de plonger les élèves 

aveuglement dans une culture dominante et de risquer la perte de la fierté culturelle et nationale, 

et le développement chez les élèves d’un complexe d’infériorité face à l’Occident ? 

L’interculturel présuppose un dialogue entre des cultures différentes sur un pied d’égalité. Mais 

en ce moment, avec la complexité du passé colonial et la dominance économique et culturelle 

des pays occidentaux aujourd’hui, je suppose qu’il sera très difficile et délicat de « dialoguer » 

avec la culture occidentale avec une vraie égalité dans un manuel scolaire mozambicain. En 

même temps, étant donné que le Mozambique est entouré par des pays où l’anglais est une 

langue officielle, notamment l’Afrique du Sud, le manuel pourrait tout à fait ouvrir les élèves 

aux cultures de ces pays s’il veut éviter les pays anglophones occidentaux. Pour investiguer les 

raisons derrières le choix de l’auteur de limiter la présentation des cultures autres que 

mozambicaines, il faudrait contacter l’auteur du manuel, ce qui dépasse l’envergure de la 

présente étude. 

Le manuel mozambicain est riche au niveau culturel, car il ne reste pas que sur le côté 

visible d’une culture comme les lieux touristiques ou les célébrités, comme beaucoup de 

manuels ont tendance à faire, mais aborde des sujets qui touchent le cœur d’une culture—la 

structure familiale et les valeurs qui la sous-entend, les traditions et les pratiques, l’identité, et 

l’évolution de ceux-ci avec la modernisation du pays. Il rend les élèves conscients de sa propre 

culture et les incitent à faire des comparaisons objectives avec d’autres cultures du Mozambique 
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ou d’ailleurs. Le « input » anglophone est peut-être minimal, mais l’approche interculturelle est 

bien présente, et pourrait guider l’élève dans ses futures interactions avec l’altérité. 

 

4.2 NSEFC 3&4 – outil pour « la propagation de la culture chinoise » 
	
Le manuel chinois NSEFC 3&4 semble le plus équilibré au niveau du contenu culturel comparé 

aux deux autres manuels, la culture anglophone prenant un peu plus de poids que la culture 

chinoise et la culture internationale. Nous pouvons peut-être creuser la raison derrière cet 

équilibre bien réfléchi dans le plan d’étude chinois (2017), qui est étroitement lié au manuel en 

question.  Alors que dans le plan d’études mozambicain, la finalité d’apprentissage des langues 

étrangères est d’équiper les élèves avec « une des compétences clés dans un monde globalisé » 

(9), le plan d’étude chinois en est un peu plus ambitieux : 

 
英语是当今世界广泛使用的国际通用语，是国际交流与合作的重要沟通工具，是思
想与文化的重要载体。学习和使用英语对汲取人类优秀文明成果，借鉴外国先进科
学技术，传播中华文化，增进中国与其他国家的相互理解与交流具有重要的意义和
作用。 

 
L’anglais est une langue internationale couramment utilisée dans le monde entier. C’est un 
outil important pour la communication et coopération internationale, ainsi que porteur 
signifiant d’idéologies et de cultures. Apprendre et utiliser l’anglais joue un rôle primordial 
dans l’absorption des bons fruits de la civilisation humaine, dans l’apprentissage des 
sciences et technologies avancées venant de l’étranger, dans la propagation de la culture 
chinoise, et dans l’avancement de la compréhension mutuelle et l’échange entre la Chine et 
les autres pays. (p.1) 
 

A part la communication interculturelle, il y a deux autres missions derrière l’apprentissage 

d’anglais : la première mission est « l’absorption des bons fruits de la civilisation humaine », 

c’est-à-dire l’art et la littérature, les sciences et la technologie, et des personnes qui ont 

contribué à l’avancement de la race humaine, etc., en bref, cela représente une vision sur la 

culture axée sur des connaissances encyclopédiques, ou « Culture with a capital C » dans la 

littérature anglophone ; la deuxième mission est plus curieuse encore – « la propagation de la 

culture chinoise », ce qui est susceptible d’être interprété comme l’équivalent de la mission 

civilisatrice des pays colonialistes dans le passé. Depuis la défaite face à l’Angleterre dans la 

Guerre de l’Opium, le peuple chinois, comme beaucoup d’autres peuples dans le monde, a 

souffert d’une perte de confiance en leur culture et civilisation. Même à nos jours, beaucoup 

de chinois croient sans réserve à que tout ce qui vient de l’Occident soit supérieur. C’est peut-

être que pour cela que le développement d’une « confiance culturelle » est un des objectifs 

dans le plan d’études, qui souhaite que les élèves puissent parler de la culture chinoise en 
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anglais à une audience étrangère avec confiance et fierté. Cette préoccupation avec l’identité 

nationale est semblable à la mission du manuel mozambicain, sauf que le NSEFC3&4 a pour 

but que les élèves affirment leur identité nationale devant une audience étrangère et le contenu 

national est intégré à côté du contenu international dans des thèmes « sans frontières » comme 

« les femmes bien réussies » ou « travailler la terre », alors que Inglês 11 a tendance de se 

centrer uniquement sur le contexte mozambicain. 

Dans ces deux cas, il s’agit de tenir les élèves au courant des « bons fruits de la 

civilisation humaine », tant occidentaux que chinois. En effet, la majorité des textes de lecture 

dans le NSEFC3&4 sur la culture se porte sur la culture type connaissances encyclopédiques : 

l’art et la littérature (Charlie Chaplin, Mark Twain), des personnages célèbres qui ont contribué 

à la science (Jane Goodall), à défendre leur pays (Joan d’Arc), et à la mission humanitaire (Jody 

Williams, Elisabeth Fry). Pour le contenu culturel chinois, les élèves retrouvent des visages 

familiers à leur éducation patriotique, comme Yuan Longping, le créateur du riz hybride qui a 

permis à une plus grande production de riz à l’hectare (voir Annexe 1), et Song Qingling, 

femme de Sun Yat-sen qui s’est dévouée pour la cause de femmes et des enfants en Chine. Ce 

sont des personnages presque clichés, que les élèves ont rencontré à maintes reprises durant 

leur scolarité très patriotique, ainsi que dans les médias. Je me demande l’utilité pour un élève 

chinois de connaître ces récits en anglais, cela aiderait-t-il concrètement à la communication 

interculturelle, ou à la « confiance culturelle » face à un interlocuteur étranger ? Je ne le pense 

pas, car ces articles n’incitent point une prise de distance par rapport à la culture de source, et 

l’élève reste dans les mêmes discours que si les articles ont été rédigés en chinois. 

Malgré la présence prédominante de ces articles de l’ordre « connaissances 

encyclopédiques », je vois une nouvelle tendance (comparé à ma propre expérience des manuels 

gymnasiens il y a dix ans) dans certains chapitres d’établir ce que Kramsch (1993) nomme une 

« sphère d’interculturalité », qui ne s’agit pas d’un simple transfert d’information entre deux 

cultures, mais d’une mise en relation d’une culture donnée avec notre propre culture et une 

réflexion sur les deux cultures. Dans le chapitre « A taste of English humour », par exemple, le 

manuel propose une pré-tâche qui encourage aux élèves à réfléchir aux types d’humour qu’ils 

apprécient dans leur propre culture : 
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Figure	3	NSEFC3,	2007,	p.17 

Les exemples d’humour anglais ici sont peut-être un petit peu démodés. Mais avec le support 

multimédia, les enseignants peuvent exploiter cette activité en montrant des extraits vidéos des 

humoristes anglophone et chinois, et faire observer aux les élèves les particularités des 

humoristes des deux cultures différentes, et demander s’ils les trouvent drôles ou pas, et surtout, 

pourquoi. Un autre article de lecture met en situation un étudiant chinois qui va accueillir des 

étudiants d’échange venant de pays différents à l’aéroport : 

 
After I met them and introduced them to each other, I was very 
surprised. Tony approached Julia, touched her shoulder and kissed her 
on the cheek! She stepped back appearing surprised and put up her 
hands, as if in defence. I guess that there was probably a major 
misunderstanding. Then Akira Nagata from Japan came smiling, 
together with George Cook from Canada. As they were introduced, 
George reached his hand out to the Japanese student. Just at that 
moment, however, Akira bowed so his nose touched George’s moving 
hand. They both apologized—another cultural mistake! 
 
J’étais très surprise après que je les ai rencontrés et les ai présentés à 
l’un l’autre. Tony s’est approché de Julia, l’a touché sur l’épaule et l’a 
embrassé sur la joue ! Elle s’est reculée et avait l’air d’être surprise, 
elle a levé ses mains comme pour se défendre. Je suppose qu’il y avait 
un grand malentendu. Ensuite, Akira Nagata de Japon est apparu avec 
un grand sourire avec George Cook du Canada. Quand je les ai 
présentés l’un à l’autre, George a tendu sa main à l’étudiant japonais. 
A ce moment-là, Akira s’est penché en avant pour le saluer et son nez 
a touché la main de George ! Ils se sont excusés tous les deux—une 
autre erreur culturelle ! (p.26) 
 

Le narrateur du récit se trouve en même temps dans une position de participant et d’observateur, 

et les lecteurs de l’article découvrent les différentes conventions de se saluer dans des cultures 

différentes. Ils apprennent aux élèves également que des différences culturelles amènent à des 

malentendus culturels, et que c’est normal d’être surpris, même choqué, mais que cela reste 

une expérience positive, du moment que tous les partis gardent le respect, l’esprit ouvert et un 

	
Figure	4	NSEF4,	2007,	p.26	
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sourire ! Le manuel mozambicain juxtapose aussi des cultures différentes dans quelques 

exercices de lecture, mais l’exemple au-dessus du manuel chinois prend une dimension 

différente, car il traite l’interculturalité comme une expérience personnelle. La langue et la 

culture, après tout, se jouent dans l’interaction interpersonnelle, dans l’acte de communication, 

et je trouve que ce genre de récits peut effectivement faire voyager l’élève dans cette sphère 

d’interculturalité et cultiver sa sensibilité interculturelle. 

 

4.3 Gateway B2 – des enjeux culturels « cachés » derrière une apparence neutre 
	
Gateway B2, étant développé par une grande maison d’édition commerciale en Angleterre, a 

des buts commerciaux qui le diffèrent des deux autres manuels, qui sont produits pour répondre 

aux exigences des plans d’études de l’éducation nationale. Il n’y a donc pas de volonté politique 

évidente derrière ce manuel comme dans les deux autres cas. En plus, Gateway donne une 

impression de ne pas avoir du tout de traces culturelles, encore moins interculturelles. Aucun 

des dix chapitres – les études universitaires, le monde du travail, les transports, le talent 

extraordinaire, tout sur l’argent, vivre sainement, les arts créatifs, le monde digital, et le fil 

d’actualités—touche le thématique de culture explicitement, ou plutôt, le manuel immerge les 

élèves dans un contexte anglophone sans expliciter les enjeux culturels. Toutefois, en 

comparant Gateway avec les manuels chinois et mozambicain, je vois émerger et répéter des 

valeurs culturelles qui sont représentatives des sociétés occidentales, surtout la valorisation de 

l’individualisme. 

Le monde du travail figure dans les premiers chapitres du Gateway comme dans le 

manuel mozambicain. Dans ce dernier, l’accent est mis sur les aspects très pratiques du 

processus de postulation, comme l’annonce d’emploi, le formulaire de postulation et les lettres 

de motivation. Les élèves ont comme exemple le texte en-dessous d’une fille au gymnase qui 

recherche un emploi comme technicienne graphique : 
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Figure 5 Inglês 11, 2009, p.10 

Je vous écris pour le poste de technicien graphique, publié dans The Noticias du 12 juillet, 2010. 
J’ai fini ma dixième année l’an passé, en 2009, avec des bons résultats en science – 15 de moyenne. 
Je lis et écris bien l’anglais, ainsi que le xi-Manica, et j’adore travailler avec les machines. 
Je suis une fille forte et travailleuse de 17 ans, la cadette dans ma famille. J’ai trois sœurs et 
un frère. Mes deux parents sont à la retraite et ils ne sont plus en mesure de m’envoyer à 
l’école. J’ai besoin du travail pour payer mes frais de scolarisation. 
Je suis une sportive passionnée, c’est pour cela que je suis en bonne santé et je vous promets 
que, si j’ai le poste, vous ne serez pas déçu. Je travaille très dur et je suis capable de travailler 
des longues heures sous pression. 
J’espère que ma candidature sera réussie. (p.10) 
 

Cette lettre sera considérée étrange dans un contexte occidental, car la candidate met en avant 

sa situation familiale (sujet inapproprié dans une lettre professionnelle ici en Suisse), et les 

qualités personnelles qu’elle considère très importantes pour son employeur potentiel incluent 

sa santé physique et sa volonté de travailler des longues heures sous des conditions stressantes. 

Nous voyons l’importance ultime de la famille dans la société mozambicaine et la valorisation 

de la volonté de travailler dur et beaucoup. La vision que Gateway donne aux élèves du monde 

de travail est bien différente que celle dans le manuel mozambicain. Au lieu des conseils 

pratiques pour rechercher et trouver un emploi, Gateway décrit des individus qui ont un emploi 

peu typique et, comme contrôleur des toboggans dans des parcs aquatiques, statue vivante dans 

la rue et des gymnasiens qui font une « gap year », une pratique populaire réservée largement 

aux jeunes occidentaux. Le même va pour les études universitaires, où des exemples en détaille 

sont donnés des étudiants qui se spécialisent dans les Beatles, les Vikings et la science et 

technologie du surf. Les valeurs qui règnent dans ces textes sont celles de l’individualisme : 

l’épanouissement personnel, la passion, l’originalité et la réalisation de soi. Le message pour 

les élèves n’est pas l’importance de trouver un métier, comme dans le manuel mozambicain, 

mais l’importance de trouver « le job de mes rêves ». Voici un exercice de grammaire illustrant 

une jeune personne ayant fait son « dream job »  : 
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Nous voyons ici l’idéal vers lequel les jeunes sont encouragés d’aller : on se lance dans ce 

qu’on aime, on fait quelque-chose d’exceptionnel, on travaille beaucoup mais on ne se plaint 

pas car ça fait partie de la poursuite de notre passion, c’est peut-être dangereux mais ça vaut la 

peine car c’est « the best job in the world » ! La prolifération des textes sur des célébrités 

confirme l’exaltation de l’individualisme dans Gateway : il y a des articles dédiés aux 

entrepreneurs célèbres comme Elon Musk, fondateur de Tesla, et Bill Gates, fondateur de 

Microsoft, qui sont des exemples parfaits du « self-made man », et encore plus d’articles sur 

des chanteurs et des acteurs, mettant en avant leur talent, passion et créativité. 

Ce que j’apprécie beaucoup dans les quelques articles du Gateway portant sur la société 

et pas sur les célébrités et les médias, c’est leur nature complexe et polémique, qui encourage 

les élèves à exercer leur pensée critique, à former leurs propres opinions et à débattre avec leurs 

camarades. Par exemple, j’ai donné un cours sur la « génération Z » (voir Annexe 2), qui décrit 

les caractéristiques de la génération née après l’année 2000, c’est-à-dire la génération de mes 

élèves (p.111). Gateway B2 encourage les élèves à remettre la description dans l’article en 

question et à discuter de leurs propres opinions avec leurs pairs, un exercice qui les aide à 

approfondir leur compréhension des enjeux sociologiques autour de cette problématique. Un 

autre exemple est un article présentant un système d’évaluation des films (p.92) qui prend en 

considération la représentation de la femme (voir Annexe 3), un sujet qui fait réfléchir et 

débattre les élèves sur la situation complexe de la femme dans la société (occidentale) 

d’aujourd’hui. Par comparaison, je trouve les articles sur la culture dans les deux autres 

	
Figure	6	Gateway	B2,	2016,	p.21	

	

Il	y	a	quelques	années,	Ben	Southall	
a	eu	son	travail	de	rêve.	Il	a	habité	
dans	une	maison	luxueuse	sur	une	
île	tropicale	pour	promouvoir	le	
tourisme	en	Australie.	Il	n’a	pas	eu	
beaucoup	de	temps	pour	se	
détendre	car	il	travaillait	jusqu’à	19	
heures	par	jours,	sept	jours	par	
semaine.	Tous	les	jours	il	participait	
à	des	évènements	promotionnels	et	
des	conférences	de	presse.	A	la	fin	
de	sa	journée,	il	écrivait	son	blog	
avant	d’aller	au	lit.	Surtout,	il	
adorait	la	sensation	de	surfer,	de	
naviguer	et	de	voler.	Mais	il	y	a	eu	
un	moment	dangereux.	Durant	la	
dernière	semaine	de	son	travail,	il	a	
sauté	dans	la	mer	et	il	a	failli	mourir	
à	cause	d’une	piqûre	de	méduse	!	
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manuels parfois trop simplistes et prescriptifs. Toute culture et est complexe, évolutive et 

pleine de contradictions, et c’est à travers le questionnement sur des phénomènes culturels 

complexes et polémiques que nous arrivons mieux à comprendre la culture en question et à 

éviter des généralisations et des stéréotypes. Malheureusement, l’altérité et l’interculturalité ne 

fait pas partie de cette méthode de pensée critique dans Gateway, et le manuel reste largement 

dans le paradigme de l’eurocentrisme quand il s’agit de l’interprétation du « tiers monde », 

avec un article sur l’aide communautaire au temps d’Ebola en Guinée et la reconstruction des 

écoles après des désastres naturels accompagnée par une image très parlante, qui n’aiderait pas 

les élèves suisses à déconstruire certains discours et stéréotypes. 

 

	
	Figure	7	Gateway	B2,	2016,	p.102 
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5. Conclusion et réflexion sur ma pratique professionnelle 
	
Dans cette étude comparative, j’ai mis en évidence les différences au niveau de contenu culturel 

dans trois manuels d’anglais destinés aux élèves de la deuxième année de gymnase en Suisse, 

au Mozambique et en Chine. J’espère avoir démontré que, dans le cas de l’anglais, qui n’est 

pas la propriété exclusive des pays du Cercle Intérieur, mais aussi des pays et des régions où 

des variétés se sont développées et surtout, qui est à présent une langue internationale utilisée 

entre deux locuteurs non-natifs de langues maternelles différentes, il est tout à fait légitime de 

se questionner sur quelle(s) culture(s) inclure pour son enseignement. Les trois manuels 

d’anglais destinés aux élèves du même âge et du même niveau d’anglais (les trois manuels 

situent les élèves au niveau B1 et visent un niveau B2), varient beaucoup quant au contenu 

culturel. L’aspect « culture » de la langue-culture anglaise fait donc partie d’un choix conscient, 

et j’espère avoir démontré que le choix du contenu culturel dans les manuels d’anglais n’est 

pas exempt d’enjeux et d’intentions politiques et idéologiques, dans des manuels produits pour 

l’éducation nationale (les cas du Mozambique et la Chine) autant que dans des manuels 

produits pour des fins commerciales. Le contenu culturel varie aussi pour refléter le contexte 

socioculturel dans lequel les manuels sont produits. 

En tant que professeur d’anglais d’origine chinoise qui enseigne en Suisse, j’espère 

pouvoir représenter et enseigner l’anglais comme une langue internationale. Les enseignants 

de langue au gymnase ont beaucoup de liberté en Suisse : ils peuvent choisir le manuel (ou 

décider de ne pas utiliser de manuel du tout), créer leurs propres supports de cours avec du 

matériel authentique de leur choix, et choisir des œuvres littéraires à travailler avec les élèves. 

Déjà au niveau de choix de manuel, j’essaierai de trouver des manuels avec plus de couverture 

sur la culture internationale et des activités qui encouragent les élèves à rentrer et réfléchir dans 

une sphère d’interculturalité. Si le gymnase recommande le même manuel pour tous les 

enseignants, comme Gateway, il est possible d’ajouter une couche culturelle ou interculturelle 

au matériel disponible, en posant des questions aux élèves comme « quel est le contexte 

culturel/ historique de cette histoire/ ce phénomène ? »  « est-ce que c’est pareil en Suisse/ dans 

votre culture ? », etc. Ce sera aussi intéressant de donner aux élèves des textes en anglais sur 

les aspects culturels de la Suisse, comme le manuel mozambicain a fait pour le Mozambique, 

pour habituer les élèves à considérer leur culture comme une culture parmi tant d’autres et pas 

le centre des références pour juger d’autres cultures. Quant au choix de textes littéraires, c’est 

une opportunité excellente d’immerger les élèves dans des voix narratives et des perspectives 
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différentes, et je mettrai plus en avant des œuvres anglophones récents venant du Cercle 

Extérieur et des écrivains issus des minorités dans les pays du Cercle Intérieur. 

C’est donc une chance que les professeurs d’anglais de niveau gymnasial en Suisse ne 

sont pas contraints à enseigner le contenu culturel dans un manuel donné, mais cela implique, 

à mon avis, une plus grande responsabilité. Dans une société multiculturelle comme la Suisse, 

il y a du sens à choisir et exploiter soigneusement notre matériel d’enseignement pour entraîner 

les élèves à comprendre et respecter des perspectives multiples, à s’intéresser et s’ouvrir à 

d’autres cultures et à construire sa propre identité culturelle. 
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Résumé 
 
Ce présent travail est né d’un échange que j’ai participé avec des étudiants de l’Université 

Pédagogique de Maputo au Mozambique dans le cadre du programme PEERS, organisé par la 

HEP-VD. Il a pour but de comparer le contenu culturel dans trois manuels d’anglais utilisés 

dans trois pays – le Mozambique, la Chine et la Suisse – destinés aux élèves de deuxième année 

de gymnase. Dans un premier temps, j’ai explicité la situation complexe des pays et régions 

considérées anglophones et le statut de l’anglais comme une langue internationale très utilisée 

entre deux locuteurs de langues maternelles différentes, qui différencie cette langue des autres 

langues étrangères enseignées. Ensuite, j’ai comparé brièvement le contexte de l’enseignement 

post-obligatoire dans les trois pays. Selon l’origine de la culture, j’ai réparti le contenu culturel 

dans les manuels en trois catégories – la culture source, la culture cible et la culture 

internationale, et j’ai calculé le pourcentage de chaque catégorie dans les textes de lecture des 

trois manuels. Les tableaux qui en résultent montrent que le manuel mozambicain se concentre 

presque uniquement sur la culture mozambicaine, alors que le manuel chinois a un contenu 

culturel réparti entre la culture chinoise et la culture anglophone ainsi que des récits sur 

l’interculturalité. Le manuel utilisé dans mon gymnase en Suisse, par contre, contient très peu 

de traces explicites de la culture. Sa valorisation de l’individualisme, toutefois, montre que ce 

manuel représente des valeurs occidentales. En comparant le contenu culturel des trois manuels, 

j’ai pu observer des enjeux culturels et politiques qui sont associés avec chacun et cette étude 

me permettra d’avoir un regard critique envers le contenu culturel dans les moyens 

d’enseignement et d’être plus attentive à quel contenu culturel je choisis de présenter aux élèves. 

 

 
Mots-clés : Manuel d’anglais – Langue-culture – Mozambique – Chine – Interculturel – 
Anglais comme langue internationale 
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