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1. Résumé 

Notre mémoire porte sur les diverses représentations de la culture dans les moyens 

d’enseignement romands d’allemand proposés au cycle 2. Le but de ce mémoire est de nous 

rendre compte des diverses représentations présentes et proposées aux élèves dans 

l’apprentissage de cette langue culture, ainsi que les diverses thématiques qui sont 

principalement abordées dans les moyens d’enseignement romands (MER). Notre question de 

recherche est la suivante :  

De quelle manière sont représentés les divers éléments culturels dans les moyens 

d’enseignement romands ?  

Dans un deuxième temps, et en guise de prolongement, nous pourrions imaginer mettre en lien 

ces représentations dans les MER1 avec celles propres aux enseignants. L’idée, ici, est de garder 

le concept de représentation comme fil rouge pour nos recherches. Ce qui nous intéresse c’est 

la manière dont sont présentés les éléments culturels dans les moyens d’enseignement romands. 

Pour ce faire, nous envisageons d’élaborer une liste de différents critères qui nous permettent 

d’analyser les moyens de manière précise et ainsi mettre en évidence la façon dont les éléments 

culturels sont représentés dans les degrés d’enseignement 5-6 Harmos. Nous avons sélectionné 

4 mots clés qui nous semblent importants et pertinents pour notre mémoire : La langue-culture ; 

Les moyens d’enseignement romands (MER) ; Landeskunde ; Enseignement d’une langue L2 

au primaire.  

2. Introduction  

Nous avons décidé de nous focaliser sur la thématique de la culture, car cette dernière a 

beaucoup été abordée en cours lors de notre formation à la HEP Vaud, notamment dans les 

modules BP22LAC et BP32ALL. Elle nous paraît donc indissociable de l’enseignement de la 

langue allemande à l’école primaire. 

Nous sommes tous passés par l’apprentissage de l’allemand à l’école primaire si nous avons 

fait notre scolarité en Suisse romande. Cette thématique nous touche donc directement. 

Aujourd’hui, nous suivons une formation qui nous pousse à avoir un regard plus périphérique 

de l’enseignement de cette langue. La culture a donc son importance dans cet enseignement, et 

il nous est paru intéressant de nous pencher un peu plus sur la manière dont elle est représentée 

 
1 Tout au long de notre travail, nous utilisons l’abréviation « MER » qui signifie Moyens d’Enseignement Romands 
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dans les moyens d’enseignement, support de base pour l’enseignement de cette langue dans les 

degrés primaires. 

Le but de cette recherche est donc de mettre en lumière l’importance de l’aspect culturel dans 

l’enseignement d’une langue et de se rendre compte en tant que futures enseignantes du 

potentiel culturel ou au contraire de ce manque dans les manuels proposés dans la région 

romande. 

L’enseignement de la langue induit une transmission de la culture, qu’elle soit littéraire ou dans 

les pratiques quotidiennes des membres de la culture en question. Dans les degrés primaires, la 

transmission de cette culture se fait, selon nous, essentiellement au niveau de pratiques. La 

littérature étant principalement abordée au niveau secondaire. Il nous paraît donc logique que 

cette culture ait un impact, d’une manière ou d’une autre, sur l’enseignement et l’apprentissage 

des langues. Cette transmission culturelle n’est pas seulement faite de l’enseignant.e aux élèves, 

mais aussi par les différents manuels utilisés. Nous nous sommes donc posé la question de la 

place de la culture, sous ses différentes formes, dans les MER. Il nous serait intéressant 

d’observer à quel degré la culture est représentée.  

Notre recherche nécessite uniquement du matériel scolaire, précisément les MER du cycle 2 

dans la discipline allemand. Cette analyse se portant uniquement sur ces derniers, nous voulons 

prendre en compte les supports à disposition des degrés 5 et 6 Harmos ce qui correspond à des 

élèves entre 8 et 10 ans. En effet, il serait intéressant de pouvoir comparer les différentes 

représentations de la culture en fonction des degrés d’enseignement et ainsi pouvoir repérer des 

similitudes ou des différences, ainsi que la continuité entre les années d’enseignement 5-6 

Harmos sachant que les enseignants restent les mêmes pour ces deux années en général. Les 

manuels analysés sont le KB et l’AB2, supports officiels dans l’enseignement de l’allemand en 

Suisse romande. Le glossaire, faisant partie intégrante des moyens d’enseignement, nous est 

moins utile, mais nous nous permettons de le considérer tout de même. 

Nous ne sommes donc pas restreintes dans notre champ d’action en fonction de notre placement 

en stage, et notre recherche nous est plus aisée étant donné que nous n’incluons pas d’autres 

acteurs directs dans notre projet de recherche. 

 
2 KB et AB sont les abréviations que nous utilisons pour parler respectivement du Kursbuch et de l’Arbeitsbuch. 
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Il nous semble, tout d’abord, primordial d’analyser les différents moyens proposés aux élèves 

pour l’apprentissage de l’allemand et se demander quelle place est donnée à la culture. Il faut 

donc, avant tout, pouvoir définir quels éléments culturels sont représentés dans les moyens 

d’enseignement de manière à les utiliser en tant que critères d’analyse. À travers notre cadre 

théorique, nous mettons en exergue les concepts principaux et fondamentaux de notre recherche 

qui nous ont permis d’élaborer notre liste de critères utilisée dans la partie analytique.  

Les concepts culture et langue sont les deux concepts centraux de notre travail. Ces derniers 

sont liés car, l’enseignement d’une langue induit inévitablement une présence de la culture de 

la langue enseignée. D’autres concepts s’ajoutent à notre cadre théorique afin d’élargir et de 

préciser nos connaissances concernant, entre autres, l’enseignement et l’apprentissage d’une 

langue L2. Ces concepts, définis et décortiqués constituent une ébauche des critères nécessaires 

à notre analyse et permettent ainsi de cibler plus précisément quels éléments culturels nous 

intéressent. En effet, notre recherche se portant sur la présence de la culture dans les moyens 

d’enseignement, nous pouvons mettre ces concepts en lien. Les représentations guident notre 

recherche qui se porte alors sur les éléments culturels présents dans les moyens d’enseignement. 

Cependant, bien d’autres concepts pourraient être mis en lien avec ceux-ci.  

Dans la suite de notre travail, nous présentons tout d’abord notre problématique ainsi que nos 

divers questionnements et hypothèses liés à notre travail de recherche. Dans un deuxième 

temps, nous débouchons sur une partie théorique qui définit les différents concepts de 

dimensions théoriques et didactiques en lien avec l’enseignement d’une langue L2. Par la suite, 

nous exposons nos méthodes de recherche et d’analyse. Enfin, nous présentons l’analyse des 

résultats obtenus et, pour conclure, nous reprenons notre problématique de départ et nos 

hypothèses en y apportant des éléments de réponses. 

2. 1 Hypothèses de recherche 

Après discussion de certaines de nos représentations avant l'élaboration du cadre 

théorique, nous avons pensé à trois hypothèses de recherche. Ces hypothèses sont en lien avec 

les concepts présentés dans l’introduction ci-dessus et dans notre partie théorique, qui suit ce 

paragraphe. 

1ère hypothèse : Les thématiques principales abordées dans les MER reflètent des 

éléments culturels de la langue étudiée, comme par exemple, les repas, la famille, les 

sports symboliques du pays. Ce qui amène une meilleure entrée dans la culture pour les 

élèves. 
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2ème hypothèse : Nous pouvons imaginer que certains éléments culturels 

(anthropologiques) sont réduits à des représentations très stéréotypées dans les moyens 

d’enseignement, peut-être pour faciliter la compréhension par les élèves. Il y aurait donc 

très peu de documents authentiques proposés. 

3ème hypothèse : Les éléments culturels présents dans les MER se rapportent 

essentiellement à la culture de l’Allemagne. Les cultures d’autres pays, entièrement ou 

en partie germanophones, sont moins représentées, voire inexistantes. 

Nous reviendrons sur ces diverses hypothèses dans la discussion des résultats obtenus lors de 

notre recherche. Pour introduire notre travail de recherche et d’analyse des MER, en regard de 

notre problématique et de nos hypothèses, il nous est nécessaire de dresser un cadre théorique 

définissant certains concepts que nous estimons essentiels pour la suite de notre travail. 

3. Partie théorique : cadre conceptuel 

3. 1 Concept de Culture   

La culture est le concept principal de notre travail. Nous allons donc définir au mieux ce 

concept. Le terme culture est complexe déjà par sa polysémie. Voici les définitions du 

dictionnaire Larousse (2018) : 

● Enrichissement de l'esprit par des exercices intellectuels. 

● Connaissances dans un domaine particulier : Elle a une vaste culture médicale. 

● Ensemble des phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent un groupe 

ethnique ou une nation, une civilisation, par opposition à un autre groupe ou à une autre 

nation : La culture occidentale. 

● Dans un groupe social, ensemble de signes caractéristiques du comportement de 

quelqu'un (langage, gestes, vêtements, etc.) qui le différencient de quelqu'un 

appartenant à une autre couche sociale que lui : Culture bourgeoise, ouvrière. 

● Ensemble de traditions technologiques et artistiques caractérisant tel ou tel stade de la 

préhistoire. 

Certaines de ces définitions rejoignent les conceptions de la culture de certains auteurs que nous 

allons mobiliser dans la suite de ce travail. L’UNESCO définit la culture comme un  
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ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et psychologiques, 

d’une société ou d’un groupe social et englobe la totalité des manières d’être existant au 

sein d’une société. ; elle comprend, au minimum l’art et la littérature, les modes de vie, 

les manières de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances 

(UNESCO, 1982 et 2001).  Chaque culture est la somme des présupposés et des 

pratiques que partagent les membres d’un groupe et qui les distinguent d’autres groupes 

; c’est pourquoi les caractéristiques d’une culture se dégagent plus clairement lorsqu’on 

la compare à une autre culture dont les pratiques sont différentes. Cependant, les cultures 

sont elles-mêmes multiples et - pour les individus qui en font partie - chaque groupe 

apparaît non pas comme quelque chose d’homogène, mais plutôt comme 

l’enchâssement d’une série de groupes de taille plus réduite, dont les membres ont très 

fortement conscience de ce qui les distingue les uns des autres. Les cultures sont 

rarement elles-mêmes l’objet de la discussion sur les compétences interculturelles, car 

les cultures n’ont pas d’existence en dehors des individus qui les produisent et les font 

vivre. Il est donc plus pertinent de focaliser l’attention sur les membres des groupes 

culturels. (UNESCO) 

L’ensemble des traits soulevés, ici, qui compose donc une culture selon l’UNESCO, nous 

rappelle aussi, qu’une culture est comparable à un arbre, elle est la somme des racines et des 

branches qui le compose. En effet, les membres d’un groupe qui partagent cette culture se 

reconnaissent en se comparant aux membres d’autres groupes. Ceci montre qu’une culture est 

multiple car elle se compose de plusieurs « sous-groupes ». Finalement, cette définition 

souligne également que les cultures ne peuvent exister sans les individus qui les font vivre, 

perdurer et évoluer.  

En effet, selon Windmüller (2015), la culture peut se définir en 3 axes principaux : la culture 

savante (ou cultivée), la culture anthropologique et la culture politique, économique et sociale. 

Dans ce cadre théorique, nous retenons principalement les deux premiers axes, car ils 

constituent un fil rouge pour notre travail.  En effet, le troisième axe englobe des aspects 

politiques, sociaux et économiques de la culture d’une certaine civilisation. 

3. 2 Culture savante ou cultivée selon Windmüller (2015)  

Cette notion de culture prend en compte les beaux-arts, l’Histoire et la littérature, par 

exemple. Cette culture vient en général d’un petit groupe d’individus. Elle est implicite et est 

faite de codes. En effet, elle est certes transmise par un certain groupe, mais elle peut aussi être 
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acquise de manière volontaire et consciente. Par exemple, certaines personnes peuvent choisir 

d’acquérir une certaine culture cultivée en se rendant dans certains lieux culturels ou encore en 

fréquentant une école de haut niveau. Cette dimension de la culture permet à une population de 

se valoriser ou encore de se distinguer. Cette culture est considérée comme transculturelle du 

fait qu’elle traverse plusieurs civilisations. Les savoirs qui la composent font partie de ce qu’on 

appelle le patrimoine de l’humanité. Certains grands artistes ne sont pas connus ou étudiés par 

des populations uniquement dans le pays qui les a vus naître. Leur art et leur culture se sont 

répandus à travers d’autres populations.  

 

3. 3 Culture anthropologique selon Windmüller (2015) 

La deuxième manière d’appréhender la culture est sous une forme plus « sociale » ou « 

anthropologique ». Elle s’intéresse au quotidien des acteurs de cette culture dans leurs 

comportements, leur manière de vivre, leurs modes d’habitation, leurs traditions culinaires, 

leurs habitudes et leurs usages vestimentaires entre autres. Cette culture est donc considérée 

comme « transversale » car elle appartient au plus grand nombre des membres d’une 

population. Elle est acquise et transmise de manière inconsciente et involontaire. A contrario 

de la culture cultivée, cette culture ne valorise et ne distingue pas les membres à l’intérieur d’un 

même groupe. On peut cependant dire qu’elle permet de distinguer un groupe et le valoriser en 

comparaison avec d’autres. 

Ce second axe de la culture amène le risque du stéréotype. Ce dernier se construit sur une vérité 

liée à une expérience personnelle. Souvent, le stéréotype se crée dans un contexte précis au 

travers de l’observation d’un individu. L’image se fige dans sa mémoire et si elle n’est pas 

remise en question ou confrontée à une situation contraire, elle devient alors un stéréotype. 

Voici un exemple : un allemand est quelqu’un d’organisé, discipliné, ayant très peu d’humour 

et c’est aussi un grand buveur de bière. Ces stéréotypes sont créés par des individus ne vivant 

pas en Allemagne ou avec cette culture allemande, ce sont des individus de l’extérieur. Ils ne 

sont jamais entrés « à l’intérieur » de cette culture. Le fait de s’intéresser aux modes de vie de 

l’autre induit malheureusement une comparaison de son propre milieu à celui des autres. Les 

éléments qui divergent seront alors considérés comme des stéréotypes.  

Ce concept englobe donc le concept de langue qui sera développé par la suite. Geertz (1973) 

définit la culture comme 
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un réseau - transmis historiquement - de significations incarnées dans des 

symboles, un système d’idée héritée et exprimée sous forme symbolique, au 

moyen desquelles les hommes communiquent, perpétuent et étendent leurs savoirs 

concernant les attitudes envers la vie. 

Une définition comme celle-ci accorde une place centrale à la langue, c’est elle qui permet de 

véhiculer les significations et autres symboles. Enseigner une langue revient donc 

inévitablement à enseigner une culture, enseigner une culture c’est enseigner ses systèmes de 

communication et de symboles aux apprenants. 

3. 4 Le concept de Civilisation 

Cette notion ne trouve pas une origine épistémologique très claire. Si nous nous attardons 

sur le plan historique, ce terme renvoie à la notion de supériorité des pays occidentaux sur les 

pays qu’ils colonisaient.  C’est le sens le plus ancien que l’on trouve encore dans les 

dictionnaires contemporains : « La civilisation : ensemble des caractères communs aux vastes 

sociétés les plus évoluées. » (Robert, 1989).  Ceci souligne le caractère figé de ce mot. Cette 

définition englobe uniquement le côté supérieur d’une civilisation et n’inclut donc par 

l’entièreté des communautés. Les autres définitions existantes pour ce concept sont également 

figées. À présent, nous abordons deux définitions plus larges du terme « civilisation » qui est 

un « ensemble de phénomènes sociaux (religieux, moraux, esthétiques, scientifiques, 

techniques) communs à une grande société́ ou à un groupe de société́. » (Le petit Robert, 1989 

: 320) ou encore un « ensemble supposé cohérent, des règles de conduite, des croyances, des 

techniques matérielles et intellectuelles caractéristiques d’un ensemble social. » (Mendras, 

1967 : 242). Ces deux définitions mettent en avant l’aspect humain, anthropologique, qui 

concerne les individus et leurs comportements. Elle implique donc aussi la notion de culture 

selon le deuxième axe défini au point précédent. Nous proposons le résumé « élargi » d’Elias 

(1973) sur le terme de civilisation qui inclut également celui de culture. 

La notion de "civilisation" se rapporte à des données variées : au degré de 

l’évolution technique, aux règles de savoir-vivre, au développement de la 

connaissance scientifique, aux idées et usages religieux. Elle peut s’appliquer à 

l’habitat et à la cohabitation de l’homme et de la femme, aux méthodes de la 

répression judiciaire, à la préparation de la nourriture, et à y regarder de plus 

près – à tout ce qui peut s’accomplir d’une manière "civilisée" ou "non-civilisée 

" ; c’est pourquoi il est toujours difficile de résumer en quelques mots l’ensemble 
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des phénomènes susceptibles d’être désignés par le terme de "civilisation". 

(Elias, 1973 : 11)  

En effet, résumer cette notion n’est pas des plus facile car, comme pour la notion de culture, 

ces deux termes sont polysémiques et d’une complexité certaine. C’est pourquoi, nous avons 

trouvé nécessaire de les présenter ci-dessus. 

3. 5 Landeskunde 

Landeskunde est un terme difficilement traductible par un seul terme en français. Au 

quotidien, ce terme est souvent traduit par le terme de “civilisation” mais, selon nous, cette 

traduction est simpliste et réductrice. Un seul terme français ne peut suffire à traduire ce terme 

allemand c’est pourquoi nous allons le définir dans la suite de ce chapitre.  

De manière plus générale, le terme Landeskunde peut être expliqué par l’étude de la diversité 

régionale, de la culture différente de la sienne. Ce terme correspond au fait de s’intéresser à une 

culture différente, de l’analyser, de manière à la comprendre le mieux possible. Ainsi, plus une 

culture étrangère est comprise et connue, plus elle est accessible. Son apprentissage devient 

donc plus fondé, concret et authentique.  

Le terme Landeskunde a joué son rôle dans la période suivant la Seconde Guerre mondiale dans 

les relations entre l’Allemagne et le reste de l’Europe. En effet, une volonté de s’intéresser à la 

culture de l’autre s’est installée, plus particulièrement entre la France et l’Allemagne. Comme 

l’avance Walter (2019), 

Les universités construisirent des parcours de formation pour futurs enseignants : 

outre une didactique renforcée des langues étrangères, du français et généralement 

d’une autre langue romane, on veilla à une bonne connaissance du pays, des 

habitants et de leur culture, et à l’acquisition de compétences communicationnelles 

permettant d’ajuster son comportement lors de la rencontre et de la confrontation à 

la culture de l’autre. (pp. 31-36) 

Des formations spécifiques ont été mises en place dans les écoles et universités de manière à ce 

que les enseignant.e.s soient formés à enseigner la culture de l’autre à leurs étudiants. Pour les 

allemands, il semblait primordial de se pencher sur la culture française et inversement, à travers 

les universités, mais aussi la formation des enseignant.e.s. 
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Pour pouvoir étudier une culture étrangère, il est important d’être au clair sur la définition de 

cette culture. La culture est définie de manière différente selon les auteurs qui se sont penchés 

sur la question.  

Thomas (1993) définit la culture comme un ensemble de normes qui apparaissent comme étant 

« normales », « évidentes » pour la majorité des membres appartenant à cette culture. Cet auteur 

définit également la culture comme un système d'orientation typique d'une société, d'une 

organisation et d'un groupe, qui influence la perception, la pensée, les valeurs et les actions de 

tous ses membres et définit leur appartenance à cette société, cette organisation ou ce groupe. 

Altmayer (2002), de son côté, remet en question la conception de la culture d’Alexander 

Thomas. Selon lui, la distinction entre la norme culturelle et un simple cliché n’est pas assez 

soulignée. La culture repose surtout sur des savoirs partagés par les membres d’un même 

groupe. Ces savoirs sont supposés « normaux », « évidents », connus de la majorité des 

membres et généralement utilisés. Cependant, pour lui, nous réfléchissons à ces savoirs que 

lorsque ceux-ci sont remis en question d’une manière ou d’une autre. Pour lui, deux personnes 

qui partagent la même culture partagent donc les mêmes savoirs fondamentaux. 

Dans l’enseignement, un des buts premiers est d’enseigner aux élèves l’ouverture aux autres 

cultures. Il faut qu’ils aient cette conscience « interculturelle » dans les différents échanges avec 

le monde qui les entoure. Il est donc important d’enseigner cette dimension qui se retrouve dans 

l’enseignement des langues. Il s’agit ici d’un enseignement et d’un apprentissage transversaux 

qui se retrouvent, de manière générale, dans le milieu scolaire. Cette conscience interculturelle 

permet aux enfants de faire des liens entre leur propre culture et celle des autres, et ainsi pouvoir 

travailler la communication et l’échange avec d’autres cultures. La dimension culturelle de la 

langue permet à la fois la transmission de messages entre membres de différentes ou de mêmes 

cultures, mais elle permet aussi une meilleure compréhension/connaissance des membres d’une 

culture étrangère. Dans l’approche actionnelle de l’apprentissage de la langue, plusieurs 

dimensions sont prises en compte. Il est donc important de mettre en lien les compétences de 

communication déjà acquises au préalable par l’élève, avec la dimension interculturelle de la 

langue, ceci tout en mettant l’élève dans l’action communicative et en faisant émerger la 

dimension affective. L’objectif est donc de donner les outils nécessaires à l’élève pour qu’il/elle 

puisse construire des stratégies de communication, des compétences comparatives ou encore 

des compétences de réflexion sur sa propre manière de communiquer (métacommunication).  

Pour faire ces expériences de la langue culture, il est donc important d’enseigner le côté 

(inter)culturel qui est lié à la langue tout en mettant l’enfant dans l’action de communiquer. 
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Nous retenons donc du mot Landeskunde que ce terme englobe l'intérêt, la connaissance et 

l’immersion pour un individu ou un groupe d’individus dans une culture qui n’est pas sienne. 

Il s’agit donc, pour les enseignant.e.s de cette langue de tenter un maximum d’immerger les 

élèves dans la culture de la langue apprise. 

3. 6 Le concept de Langue 

Elle se définit sous trois formes selon Levis Strauss (1958) « Une langue peut être 

considérée, soit comme un produit de la culture ordinaire dans laquelle elle est en usage, soit 

comme une partie de cette culture, soit comme condition de celle-ci ». En effet, la langue se 

modifie et évolue grâce aux individus qui l’utilisent, la reconnaissent et continuent à la 

transmettre. Elle est une partie de la culture car son utilisation permet à ces individus de s’en 

servir pour codifier les caractéristiques de leur société et les éléments culturels qui s’y 

rattachent. Finalement, la langue est aussi un objet culturel car elle est diffusée dans le monde 

entier par diverses entités (médias, institutions, etc.). C’est à travers une langue que peut se 

penser, s’étudier, se transmettre et s’exprimer une culture. Elle est donc une pratique sociale. 

Dans une langue, nous rencontrons des variations linguistiques, ce qui permet aux individus qui 

l’utilisent d’affirmer ou non leur appartenance sociale. L’individu peut donc adhérer aux 

normes et aux valeurs que sa langue induit ou alors s’en éloigner. C’est par la langue que 

l’individu peut forger son identité culturelle, dans l’utilisation de dialectes ou d’expressions par 

exemple. Chaque individu « ajuste » sa langue en fonction de son interlocuteur ou de la 

situation de communication. 

Sur le plan lexical, la langue et la culture sont donc interdépendantes. Chaque mot employé 

dans une langue porte une valeur culturelle qui lui est propre. La langue évolue au même rythme 

que la société. Les néologismes - qui sont des mots de création récente ou empruntés depuis 

peu à une autre langue - ont une valeur culturelle et sociale très élevée. Ces éléments montrent 

l’interdépendance de la langue et de la culture. La langue est un outil à travers lequel la culture 

se manifeste. 

Arrêtons-nous maintenant sur l’articulation entre communication et culture. Lorsque deux 

individus d’une même culture ont un échange oral ou écrit, ce dernier est particulièrement riche 

d’expressions culturelles. Il est spécifique à la culture des deux interlocuteurs et ne peut devenir 

universel car ils utilisent des moyens linguistiques et paralinguistiques particuliers. Chaque 

situation de communication induit un code qui dépend du contexte, de la relation entre les 

individus, ou encore du statut et du rôle de l’interlocuteur. Tous ces codes relevés impliquent 
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un choix linguistique et une forme langagière adaptée. Nous pouvons relever quelques 

exemples comme les salutations ou encore les énoncés conventionnels et ritualisés. Tous ces 

éléments sont spécifiques au contexte culturel et de communication. Ces échanges demandent 

souvent un décodage sémantique, ils sont souvent accompagnés d’allusions culturelles comme 

des jeux de mots ou des expressions qui véhiculent un message implicite. Si le décodage est 

réussi, le locuteur est adhéré implicitement à sa communauté. Ces échanges exigent une 

connaissance des coutumes populaires pour être compris. Cette culture implicite regroupe des 

communautés qui partagent les mêmes expressions, jeux-de-mots, proverbes, ensembles de 

mots qui constituent leurs références communes. 

Évidemment, la communication et la culture ne se trouvent pas uniquement dans un échange 

verbal mais également dans le non-verbal (gestes, mimiques, postures, …). Par exemple, En 

Suisse romande, nous serrons la main à une personne que nous vouvoyons et nous faisons trois 

bises aux personnes que nous tutoyons pour se saluer. Cette communication non-verbale 

s’insère dans les normes sociales propres à chaque communauté. En résumé, les codes 

paraverbaux, linguistiques, et communicatifs offrent des repères d’observation de pratiques 

communicatives spécifiques à chaque culture. De plus, nous constatons qu’en didactiques des 

langues, il est indispensable de pratiquer et de rencontrer ces implicites culturels qui existent et 

qui sont spécifiques à chaque langue/culture que nous leur enseignons. Sans cela, il leur sera 

difficile de comprendre et de vivre des échanges avec des membres d’une culture étrangère. Ils 

risquent donc d’être confrontés à des blocages interactifs. 

 

4. Partie didactique : Les rapports entre langue et culture dans 

l’apprentissage des langues étrangères 

4. 1 Approche actionnelle 

L’approche actionnelle est une des approches principalement utilisées dans les derniers 

MER créés qui sont Der grüne Max 5-6 Harmos.  Dans cette approche, l’apprenant ou tout autre 

usager est défini comme un acteur social qui accomplit des tâches. Nous utilisons comme 

définition de la tâche celle proposée par Bourgignon (2007). 

La tâche sert à mettre l'apprenant en action, à le mettre dans l'action. La tâche doit 

permettre de rendre l’apprenant autonome en tant qu'utilisateur de la langue. La tâche 
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doit permettre à l'apprenant de mettre en relation des besoins et un objectif à atteindre 

en choisissant de manière pertinente les connaissances et les capacités utiles.  

De plus, les tâches proposées dans cette approche mobilisent diverses caractéristiques. 

Lorsqu’elles sont terminées, le résultat doit être concret. Les apprenants comprennent le sens 

de cette tâche qui doit faire un lien avec le monde réel. L’apprenant est au centre, il est dans 

l’action et dans l’autonomie. Ces tâches induisent des activités langagières spontanées et 

favorisent le développement des compétences langagières.  En effet, l’approche actionnelle a 

comme principe les quatre C qui correspondent à la prise en compte des dimensions suivantes 

: la communication, le contenu, la culture et finalement la cognition (Coyle, 2005). Ceci révèle 

que tout apprentissage passe par la langue sous toutes ses formes. Cette approche souligne 

l’importance du rôle des contenus dans l’enseignement et l’apprentissage d’une langue 

étrangère. L’approche actionnelle vise un apprentissage des langues à travers une dimension 

sociale. Les tâches langagières et non langagières doivent permettre aux élèves d’apprendre 

dans un contexte social précis (celui de la classe de langue). L’action collective menée par le 

groupe classe, permet de viser un objectif social dans la réalisation de tâches et/ou d’activités 

qui offrent la possibilité de « développer une compétence culturelle qu’ils pourront mettre en 

œuvre en agissant au quotidien dans la classe, à l’étranger ou dans les pays des apprenants, avec 

des membres de divers horizons culturels » (Windmüller, 2015). 

4. 2 Le document authentique 

Le document authentique a commencé à être utilisé comme outil d’apprentissage d’une 

langue dans les années 1970. Son utilisation a ouvert beaucoup de possibilités et s’est beaucoup 

développée, « tant pour faire acquérir des savoirs langagiers que pour transmettre des savoir-

faire d'ordre socioculturel » (Cuq & Gruca, 2017). Le contact et la communication avec la 

langue des populations cibles ont alors bien évolué et ont permis, à l’aide également de 

l’avancée technologique, de permettre une immersion plus profonde dans la langue apprise. 

Le document authentique représente un élément de l’approche actionnelle, dans la mesure où il 

permet de mettre l’élève en contact direct avec la langue « réelle », mais aussi avec les aspects 

sociaux et culturels qui s’y attachent. L’authenticité du document se définit par le fait que ce 

dernier, dans le cadre de l’apprentissage de l’allemand, a été créé par des germanophones pour 

des germanophones. Ce sont donc des documents produits dans des situations réelles de 

communication et non pas dans une optique d’apprentissage de la langue. Pour qu’il garde son 

authenticité, le document ne doit subir aucune modification, surtout d’ordre didactique. Les 
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documents « fabriqués », autrement dit, créés à des fins pédagogiques, ne sont pas considérés 

comme étant des documents authentiques. Ils permettent, cependant, d’accéder à une utilisation 

plus aisée des documents authentiques, parfois complexes à s’approprier. Cependant, certains 

didacticiens préconisent le fait de faire entrer les élèves plus rapidement dans la langue 

« réelle » à l’aide de documents authentiques, sans trop s’appuyer sur ces documents créés. De 

manière générale, le document authentique est donc utilisé en classe, à travers des méthodes ou 

selon les documents à disposition de l’enseignant.e. Ainsi, ce type de document peut prendre 

diverses formes : 

Ils appartiennent ainsi à un ensemble très étendu de situations de communication et de 

messages écrits, oraux et visuels, d'une richesse et d'une variété inouïe : des documents 

de la vie quotidienne (plan d'une ville, horaires de train, dépliants touristiques, etc.) à 

ceux d'ordre administratif (fiches d'inscription, formulaires pour ouvrir un compte 

bancaire ou pour obtenir une carte de séjour, etc.) en passant par les documents 

médiatiques écrits, sonores ou télévisées (articles, bulletins météorologiques, 

horoscopes, publicités, feuilletons, etc.), sans oublier les documents oraux (interviews, 

chansons, conversations à vif, échanges spontanés, etc.) ni ceux qui allient textes et 

images (films, bandes dessinées, etc.) ou ceux qui sont uniquement iconographiques 

(photos, tableaux, dessins humoristiques, etc.) (Cuq & Gruca, 2017, p. 404) 

Nous pouvons donc constater la diversité des documents qui se présentent à nous. Leur accès 

est d’autant plus facilité avec l’avancée technologique et de la communication. 

L’utilisation de ces documents présente des atouts considérables, mais aussi quelques limites. 

Ces outils permettent d’avoir un lien direct avec la culture de la langue en question. Ce genre 

de document permet de faciliter les situations de communication dans la langue étrangère et 

ainsi mettre les élèves dans des situations qu’ils pourraient rencontrer s’ils se rendent dans les 

pays où la langue en question est parlée. De plus, le document authentique permet de « casser » 

le rythme des méthodologies didactiques proposées et ainsi permettre un renforcement de 

certains apprentissages. Ils sont également une source de motivation mais aussi de satisfaction 

quand ils permettent aux élèves de comprendre le but de leurs apprentissages qui est de 

comprendre et d’utiliser la langue de l’autre. 

Cependant, le document authentique ne peut pas servir de support fondamental d’un cours de 

langue étrangère, et encore moins dans des niveaux débutants. L’outil, avant d’être utilisé, doit 

impérativement être analysé en fonction du niveau des élèves, de manière à pouvoir être 

exploité efficacement pour leurs apprentissages. La complexité du vocabulaire, ou encore le 
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débit de parole dans une vidéo sont des points qui peuvent poser problème. Le type de document 

peut aussi influencer la complexité de son utilisation. Une vidéo facilitera ainsi la 

compréhension grâce aux images qui appuient le texte. De plus, il faut veiller à ce que les 

documents utilisés puissent attiser l’intérêt des apprenants et non pas les décourager. C’est 

pourquoi il est parfois plus judicieux de « trafiquer » légèrement un document authentique, 

laisser de côté son aspect « brut » de manière à le rendre plus accessible tout en restant dans 

une visée communicative. L’essentiel est de ne pas décourager ou pénaliser les élèves face à 

cet outil, mais sans pour autant tomber dans une trop forte simplification. Ainsi, l’enseignant.e 

doit veiller à bien penser la tâche proposée à ses élèves de manière à l’adapter à leur niveau 

d’apprentissage.  

Afin de choisir de la meilleure manière un document qui soit authentique pour la classe, il est 

important tout d’abord de s’assurer que celui-ci n’est pas une traduction, ni une adaptation 

destinée à l’apprentissage de la langue en classe. En effet, cela permet aux élèves d’avoir un 

lien plus direct avec la culture de la langue en question. 

De plus, les élèves s’appuient sur les connaissances langagières acquises dans leur langue 

maternelle pour développer des nouvelles connaissances dans la langue étrangère. Ce genre de 

document permet de mettre en lien des similitudes entre les langues, comme l’écrit Beirat 

(2011), « Die Inhalte des Frühen Fremdsprachenlernens ergänzen und differenzieren das 

Weltbild, das das Kind in der Muttersprache aufbaut oder bereits aufgebaut hat. Sie folgen einer 

semantischen und pragmatischen Progression und verzichten weitgehend auf eine 

grammatische Progression » (Beirat Frühes Deutsch 2011, 4) 

Pour travailler avec un texte authentique en classe de manière optimale, il est important de 

choisir un document qui permette une tâche qui soit adaptée au niveau des élèves. Pour ce faire, 

il est recommandé de travailler avec des types de documents variés, comme par exemple des 

rimes, des chansons, des dictons, des contes de fées, des petites histoires, ou encore des 

journaux. Mais encore, il faut que ces documents authentiques satisfassent l’intérêt des élèves 

et éveillent leur curiosité. Pour transmettre l’intérêt aux élèves, il faut que l’enseignant.e soit 

aussi porté.e par l’intérêt de l’outil. Pour cela, l’enseignant.e doit veiller à bien préparer sa 

séance, à travailler avec le document authentique en prenant garde, tout d’abord, à se forger sa 

propre définition de l’authenticité. Une fois que l’enseignant.e a sa définition, il/elle devra 

accompagner les élèves dans la découverte du document authentique par étapes progressives 

afin de guider les élèves dans la compréhension globale du texte. En effet, ici, l’objectif est de 

mettre en confiance les élèves sur la découverte du document authentique en mettant l’accent 
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sur le sens global du texte et non sur la grammaire. « Authentizität ist ein Begriff, den jeder 

Lehrer/jede Lehrerin für sich selbst definieren muss, um ihn optimal in den Lernalltag 

hineinzuholen und so den Lernprozess zu beleben. »3 

Le texte authentique est un excellent matériel pour travailler des situations réelles de 

communication. Il doit cependant être manipulé et articulé de manière réfléchie pour garantir 

une efficacité optimale dans les situations d’utilisation. Il est important que l’enseignant.e 

s’approprie le document avant de le partager et de l’utiliser avec ses élèves. 

4. 3 Tâche et exercice 

Il nous semble indispensable d’expliciter ce que sont une tâche et un exercice dans cette 

partie didactique. Lors de l’analyse nous utilisons ces deux termes qui sont présents dans les 

manuels scolaires d’allemand. 

Une tâche consiste en une activité complexe. Cette dernière est l’objectif d’une séance 

didactique. Elle est spécifique car elle mobilise des compétences de réception et de production. 

Dans une approche actionnelle, la tâche doit permettre à l’apprenant de se mettre dans l’action 

de façon autonome dans l’utilisation de la langue. La tâche doit pousser l’apprenant à mobiliser 

de manière pertinente les connaissances et les capacités qui lui sont utiles tout en les mettant en 

relation, ceci afin d’atteindre un objectif précis. 

Thonhauser (2016) propose 6 caractéristiques de la tâche à prendre en compte : 

1. Aufgaben führen zu einem Resultat/ Es gibt eine klare Zielsetzung  

2. Aufgaben sind inhaltsorientiert 

3. Aufgaben haben einen Bezug zur Lebenswelt (der Lernenden) und damit 

„Authentizität“ 

4. Lernende als Akteure im Mittelpunkt (Autonomie). 

5. Aufgabe ermöglichte authentisches sprachliches Handeln im Unterricht 

6. Aufgaben ermöglichen die Entwicklung/den Ausbau von Sprachkompetenz4 

Ces caractéristiques mettent principalement en avant le fait que la tâche doit pouvoir servir à 

l’élève en dehors du cadre classe. « ln diesem Sinne bezeichnet der Begriff Aufgabe alles, was 

 
3 Traduction : L'authenticité est un concept que chaque enseignant doit définir pour lui-même afin de l'intégrer de manière 

optimale dans le processus d'apprentissage. 

4 Traduction : 1. Les tâches mènent à un résultat/ il y a un objectif clair 2. Les tâches sont axées sur le contenu 3. Les tâches 

ont un rapport avec le monde de la vie (des apprenants) et donc avec l'"authenticité 4. Se concentrer sur les apprenants en tant 

qu'acteurs (autonomie). 5. la tâche a permis une action linguistique authentique en classe 6. Les tâches permettent le 

développement/l'expansion des compétences linguistiques 
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man mit Sprache macht, etwa um sich zu informieren und sich mit anderen Menschen 

auszutauschen. Aufgaben sind die kommunikativen Lernziele des Fremdsprachenunterrichts » 

(Funk, Kuhn, Skiba, Weise & Wicke, 2014)5. 

Les exercices sont spécifiques et abordent la manipulation décontextualisée des formes, par 

exemple, la conjugaison des verbes sous la forme de ich (s’appeler) = ich heisse. C’est un 

exercice car ce n’est pas contextualisé. Pour contextualiser cette forme, il faudrait l’utiliser dans 

un dialogue de présentation avec un pair. Il est important que l’exercice vise à préparer les 

élèves pour l’accomplissement d’une tâche spécifique : « Übungen bereiten Aufgaben vor, 

indem sie Wortschatz, Aussprache, Strukturen oder ein- zelne Fertigkeiten gezielt trainieren »6 

(Funk et al., 2014). Les exercices sont utiles s’ils ont un lien clair avec la tâche visée. Si ce n’est 

pas le cas, il se peut qu’ils ne soient pas réinvestis de la bonne manière par les élèves, ce qui les 

rendrait donc inutiles.  

La tâche et l’exercice sont réalisés dans des contextes différents, mais ne restent pas moins en 

lien et nécessaires. En effet, pour que les élèves soient capables de communiquer de manière 

orale ou écrite, à l’intérieur ou à l’extérieur d’un contexte scolaire, il est nécessaire que les 

tâches et les exercices aident les apprenants à développer les compétences spécifiques à la 

communication. 

La différence entre une tâche et un exercice réside dans le fait que ce dernier précède la 

réalisation de la tâche. En d’autres termes, ils ne s’exécutent pas simultanément. 

Pour atteindre un objectif d’apprentissage de manière optimale, il faut que les tâches soient en 

lien avec la vie quotidienne et se réfèrent à des situations de communication réelles. On pourrait 

imaginer mettre les élèves dans un contexte où ils devront commander à manger dans un 

restaurant, par exemple. Pour les préparer à accomplir cette tâche, il faudrait, par exemple, les 

exercer à utiliser les différents chunks ainsi que le vocabulaire qui concernent ce thème-là. 

 
5 Traduction ; Dans ce sens, le terme tâche désigne tout ce que vous faites avec la langue, par exemple, pour vous informer et 

échanger des informations avec d'autres personnes. Les tâches sont les objectifs communicatifs de l'enseignement des 

langues étrangères " (Funk, Kuhn, Skiba, Weise & Wicke, 2014) 

6 Traduction : Les exercices préparent les tâches en entraînant spécifiquement le vocabulaire, la prononciation, les 

structures ou les compétences individuelles. 
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5. Méthodologie 

5. 1 Population/corpus 

Notre recherche propose une analyse générale des MER. La présence d’éléments 

culturels est le fil rouge de notre analyse. Notre corpus est composé des manuels Der grüne 

Max de 5 et 6ème Harmos ainsi que des livres du maître qui les accompagnent. Le plan d’étude 

romand (PER) est également un guide pour notre recherche. Les différents objectifs présentés 

à l’intérieur de ce dernier nous permettent de situer les objectifs relatifs à la culture dans 

l’enseignement d’une langue étrangère. Afin de permettre une analyse précise des MER, nous 

avons dressé une liste de critères d’analyse. Ces critères qui découlent principalement de notre 

cadre théorique et des lectures - en lien avec l’enseignement de la langue L2 - que nous avons 

entreprises pour la rédaction de ce travail, nous permettent de suivre un fil conducteur afin de 

ne pas se perdre lors de l’analyse et garder une ligne directrice pour faire ressortir au mieux les 

éléments culturels. Nous analysons donc les contenus de ces supports tout en gardant en tête 

les critères choisis au préalable. La sélection des tâches ayant un contenu culturel à analyser 

s’est effectuée de manière globale lors d’une première approche avec les MER. En effet, il nous 

est impossible de faire une analyse fine de toutes les tâches présentes dans ces manuels. Notre 

but est surtout de mettre en avant la présence de divers éléments culturels, de manière à les 

analyser par la suite. Nous avons déduit ce qui nous semblait pertinent pour notre recherche 

afin de mener une analyse fine de certains éléments importants. Pour constituer ce corpus, il 

nous a fallu tout d’abord définir les différents concepts clés liés à notre recherche. Ces 

définitions sont un point de départ pour la mise en place de nos critères qui guident notre 

analyse, et sont essentiels pour que nous puissions répondre à notre question de recherche et 

discuter nos hypothèses. 

5. 2 Méthode et technique(s) 

Notre méthode, comme décrite ci-dessus, a fait l’objet d’une définition précise des 

éléments conceptuels de notre recherche. Il s’est agi, dans un premier temps, de définir le 

concept de culture par exemple. Nous avons dû nous demander de quel type de culture nous 

allions parler, car il existe divers aspects liés à ce mot. Pour ce faire, nous nous sommes 

appuyées sur plusieurs apports théoriques disponibles dans diverses ressources, comme par 

exemple dans des articles scientifiques ou encore dans nos cours suivis lors de notre formation. 

D’autres concepts essentiels et en lien avec la culture et l’enseignement d’un langue seconde 
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ont dû être définis de manière à rendre accessible la compréhension de la liste de critères 

élaborée. Il nous a donc semblé primordial d’organiser notre recherche en fonction de différents 

critères. Entre autres, les diversités régionales, les documents réalistes, les types de textes, les 

stéréotypes et la langue sont des axes d’analyse. Nous nous sommes posé des questions 

auxquelles nous avons essayé de répondre en nous appuyant sur les manuels. Ces questions 

constituent donc la base de nos critères. Tous ces aspects sont en lien avec les dimensions 

culturelles et didactiques de l’enseignement d’une langue L2. Il s’agit de critères observables 

qui nous ont permis de faire une analyse précise de certaines tâches choisies. Les MER sont 

découpés en diverses thématiques, que nous avons alors pu analyser à l’aide de ces critères 

préétablis. Par exemple, les fêtes, le sport, la musique et la nourriture sont des éléments culturels 

que nous avons pu relever et retrouver dans nos recherches.  

Cette méthode nous permet alors de mettre en exergue la manière dont est représentée, selon 

certains éléments, la culture de la langue allemande, et ainsi répondre à notre question de 

recherche et nos hypothèses. 

6. Partie analytique  

6. 1 Présentation des MER analysés 

Pour notre partie analytique des moyens d’enseignement, nous avons fait le choix de 

nous focaliser sur les MER soumis aux degrés 5 et 6 Harmos. Nous nous sommes donc penchées 

sur les Arbeitsbuch (cahier de travail) et Kursbuch (livre de cours), ainsi que les glossaires et 

les supports en lien des éditions Der grüne Max.  

Nous avons choisi de nous intéresser à ces degrés car ils constituent une première rencontre 

avec l’apprentissage de l’allemand. En effet, comme il est souligné dans le guide didactique Der 

grüne Max de 5H, « À ce stade de l’apprentissage, il est dès lors très important de susciter la 

curiosité, de développer la motivation, de valoriser continuellement les acquis et de donner 

l’envie de communiquer ». Ces moyens d’enseignement visent donc des buts précis et un public 

en particulier car ils sont destinés aux élèves romands âgés de 8 à 10 ans. À travers la quête de 

ces buts, l’enseignement passe par des dimensions culturelles, sociales et plurilingues de 

manière à rendre les apprentissages plus proches de la réalité culturelle liée à la langue 

allemande. 
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Ces manuels ont été réfléchis et élaborés dans l’optique d’offrir un premier contact créatif avec 

la nouvelle langue à travers l'écoute, la parole, le chant et le jeu. L’objectif est de démontrer 

que l'allemand peut être facile comme amusant.  Cette vision est la ligne directrice de la création 

de ce matériel pédagogique. L’idée est de promouvoir un allemand facile à apprendre et facile 

à enseigner, et donc un allemand qui plaise aux élèves comme aux enseignant.e.s. 

Les auteurs de ces manuels ont voulu mettre la communication au centre de l’apprentissage et 

donc favoriser une approche actionnelle. De plus, une attention particulière est faite sur la 

promotion du multilinguisme. 

Ces manuels et les activités qu’ils comportent ont été élaborés de manière à répondre aux 

attentes fondamentales du Plan d’Études Romand (PER) et s’appuient également sur le Cadre 

Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL). 

De manière plus précise, le Kursbuch, qui est le livre de référence de l’élève, est essentiellement 

utilisé en classe. Il contient des pages en couleur proposant des activités variées contenues dans 

12 unités. Ce manuel est scindé en deux thématiques générales, elles-mêmes composées de 6 

unités chacune. Pour les deux degrés auxquels nous nous intéressons, ces manuels abordent des 

thématiques proches du quotidien des élèves. Ces outils proposent, en parallèle, un matériel 

didactique tel que des fichiers audios, vidéos, des textes et des images. Des compétences de 

compréhension et de production de l’oral et de l’écrit sont alors mobilisées et entraînées. À la 

fin des manuels KB, se trouve une section nommée Kunterbuntes qui contient des pages liées 

à une thématique particulière. Le KB des 5H aborde le thème des saisons et du temps, alors que 

le KB des 6H met en avant des fêtes traditionnelles, telles que le Carnaval, Pâques ou encore 

Noël. L’Arbeitsbuch, le cahier d’exercices, a été créé dans la continuité du KB. Il le complète 

et approfondit son contenu. Il est régulièrement utilisé en classe, mais peut aussi servir pour les 

devoirs à la maison. Le glossaire est un outil très utile pour les apprenants. Il sert de support à 

l’apprentissage du vocabulaire travaillé dans les unités proposées dans les deux manuels 

présentés ci-dessus et permet de s’y référer à tout moment. 

6. 2 Présentation des critères d’analyse 

Pour analyser les manuels KB et AB, nous avons décidé de nous appuyer sur des critères 

d’analyse que nous avons élaborés de manière à cibler certains points représentatifs de la culture 

dans les MER. Ces critères ont été pensés en regard de notre partie théorique. Nous avons 

sélectionné des critères en lien avec la notion d’élément culturel, dimension sur laquelle porte 

notre travail. Les éléments didactiques sont mis de côté et pourraient permettre un éventuel 
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prolongement de cette recherche. Nous nous intéressons donc, à travers cette liste critériée, à 

des éléments observables dans les MER. Il s’agit de déceler la présence ou non de certains 

éléments culturels. Pour ce faire, nous nous basons sur des questions simples qui constituent la 

base de nos critères7. Il nous a semblé nécessaire de faire une sélection plus ciblée d’éléments 

qui nous paraissent plus importants de manière à ne pas partir dans de trop grandes recherches. 

Nous avons décidé de rassembler les deux degrés en question pour effectuer notre analyse, pour 

nous éviter des répétitions et nous rendre compte des différences ou similitudes pouvant 

émerger de nos analyses. La présentation se fait ainsi : chacun des critères est analysé l’un après 

l’autre en regard des manuels 5H et 6H. Nous terminons chacune de ces analyses de critères 

avec une brève conclusion reflétant nos constats généraux développés dans la partie en 

question. Les thématiques englobant nos critères sont les suivantes : 

• Diversité régionale  

• Documents réalistes 

• Stéréotypes et préjugés 

• Langue 

Ces thématiques nous ont permises d’élaborer des questions-guides pour notre analyse, 

considérées alors comme des critères d’analyse. Chacune de ces thématiques est développée 

dans la suite de notre travail. 

6. 3 Analyse manuels 5H et 6H 

Avant de parler de l’analyse de manière plus détaillée des manuels, si nous rassemblons 

les KB de 5 et 6 H, et que nous nous référons à leur table des matières, nous pouvons déjà 

constater que les apprentissages sont catégorisés en quatre grands thèmes, eux-mêmes divisés 

en sous-thèmes. Ces thèmes généraux sont : Meine neue Sprache et Meine Familie und ich pour 

les manuels de 5H ainsi que Schule und Freizeit et Tierisches und Freunde pour les 6H. Nous 

constatons que ces thématiques sont fortement liées au quotidien (présumé) de l’élève et 

constituent un axe d’entrée en matière avec les apprentissages de la langue allemande. Nous 

pouvons également faire l’hypothèse que certains éléments culturels pourront être analysés à la 

lumière de la liste de critères que nous avons élaborée. 

En 5H, les élèves commencent leur apprentissage de l’allemand. Il est donc intéressant de voir 

si ces manuels proposent des éléments fortement liés à la culture germanophone. Dans une 

 
7 Vous retrouvez cette liste critériée en annexe 



 21 

première partie de ces manuels, il s’agit de faire une première approche avec la langue. Les 

élèves découvrent donc une nouvelle langue, mais qui fait partie du pays dans lequel ils 

habitent.  

En 6ème, les élèves ont un bagage d’une année dans cette discipline. Les thématiques abordées 

sont plus personnelles et concernent directement le quotidien des élèves. Les deux grandes 

thématiques pour cette deuxième année sont l’école et le temps libre ainsi que les animaux de 

compagnie et les amis.  

Pour les deux degrés, les manuels KB et AB sont étroitement liés dans les activités et les 

exercices qu’ils proposent, ils se complètent. C’est pourquoi nous menons notre analyse en 

jonglant simultanément entre ces deux manuels. 

6. 4 Diversité régionale  

 Dans cette partie, la diversité régionale est analysée en rapport avec les pays 

germanophones. Ce qui nous intéresse dans ce critère, est l’existence ou non de démonstration 

de variations et de différences entre différentes régions d’un pays germanophone ou, à plus 

large échelle, entre des pays germanophones. Voici les questions qui ont guidé notre analyse : 

- Les autres pays germanophones sont-ils discutés en plus de l'Allemagne ?  

- Les sujets sont-ils également traités au-delà des frontières (pays germanophones) ?   

- Les différences régionales dans les pays germanophones sont-elles également mises en 

évidence ? 

Manuels 5ème Harmos 

 Dans un premier temps, nous constatons, à la troisième page du KB de 5H (Annexe 1) 

que l’Allemagne, l’Autriche, le Liechtenstein et la Suisse sont d’emblée représentés avec 

certaines de leurs villes et leur capitale. Nous remarquons donc une première approche avec la 

diversité régionale, dans la mesure où les pays germanophones principaux d’Europe sont 

présentés. Cependant, l’allemand est une langue parlée dans d’autres régions d’Europe, comme 

le Luxembourg et aussi la Belgique, pays ou principautés totalement ou en partie 

germanophones. Ces derniers ne sont pourtant pas mentionnés sur la carte. 

De manière générale, nous comprenons, dès l’introduction de l’enseignement de cette langue, 

que l’allemand est mis en lien avec la culture suisse. La première unité concerne divers produits 

que chacun peut se procurer en magasin, et ces produits sont typiquement suisses. Par exemple, 
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nous pouvons retrouver l’Ovomaltine, les Ricolas, le bircher müesli, du chocolat d’une grande 

marque suisse ou encore du fromage (Annexe 2). De plus, l’enseigne (Denner, Migros) des 

supermarchés dans lesquels sont vendus certains de ces produits est nettement en lien avec la 

culture suisse. Ainsi, les élèves peuvent directement faire un lien avec la nourriture qu’ils 

pourraient retrouver dans leur frigo chez eux. Nous constatons donc que cette introduction à 

l’enseignement de la langue est focalisée sur la culture suisse et nous ne retrouvons pas de 

comparaison avec l’Allemagne, le Liechtenstein ou encore l’Autriche. De plus, la Suisse est 

mise en avant de manière générale sans pour autant que les régions germanophones de Suisse 

soient discutées ou encore comparées. Par exemple, la fin de la première unité propose une 

carte de la Suisse avec différentes villes de Suisse (y compris la partie romande, romanche et 

italienne). L’AB propose, dans l’exercice 7 de la page 9 (Annexe 3), un exercice similaire. 

L’idée, ici, est de comparer le nom des villes en allemand et en français et ne constitue donc 

pas un élément central de la diversité régionale.  

Un premier élément qui distingue le Hochdeutsch8 de l’allemand pratiqué plus couramment en 

Suisse - le suisse allemand - se retrouve à l’unité 3 du KB. L’objectif de cette unité est 

d’apprendre à se saluer et dire son prénom. Ici, parmi les salutations proposées, nous retrouvons 

l'expression salü qui est une salutation typique en Suisse alémanique, et qui est dérivée du 

français « salut ». De même, hoi est une expression très utilisée pour saluer en Suisse 

alémanique et fait donc partie d’un vocabulaire étroitement lié à la culture suisse. Ces deux 

mots sont cependant très peu représentés dans ce manuel, exactement 2 fois chacun.  

Nous constatons, à nouveau, dans l’unité 5, que les numéros de téléphone qui permettent 

d’exercer les chiffres en allemand sont des numéros suisses commençant par le 02… et 

comportant le même nombre de chiffres. Nous restons donc en lien avec la culture suisse, sans 

pour autant distinguer les régions en question.  

Dans l’unité 8, il est question de comparer les pays et les langues. Ainsi une dimension 

interculturelle apparaît, mais nous ne nous focalisons pas encore sur la langue allemande et ses 

diversités selon les régions. Nous pourrions nous pencher sur la question, si les enfants étaient 

amenés à comparer la Suisse et l’Allemagne par exemple.  

Dans la même visée, l’unité 9, intitulée Aus der Schweiz… (De (la) Suisse…), met en avant la 

Suisse à travers les dialogues et les discours proposés, mais ne constitue pas, en soi, un travail 

sur la diversité des régions germanophones. 

 
8 Le Hochdeutsch est considéré comme l’allemand standard ou de référence. 
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Nous remarquons donc de manière générale que la diversité régionale n’est pas un point 

souligné dans le KB des 5èmes Harmos. Les 4 pays germanophones d’Europe sont brièvement 

présentés au début du manuel, sans pour autant que l’attention soit portée sur leur comparaison 

ou leurs spécificités en lien avec l’apprentissage de l’allemand. La Suisse et sa culture 

(nourriture, pays, cantons, activités) sont mises en avant mais, à aucun moment le langage 

suisse allemand n’est présenté. En effet, le manuel est en Hochdeutsch, langue écrite mais peu 

parlée en Suisse alémanique. L’Autriche ne fait aucune apparition dans ce manuel, excepté dans 

un dialogue de présentation des origines. 

Dans l’Arbeitsbuch, les exercices sont étroitement liés aux tâches proposées dans le KB et 

présentent à peu près les mêmes contenus. Ainsi, nous remarquons à nouveau que la Suisse est 

mise en avant, mais de manière générale. Presque aucune distinction n’est faite au niveau des 

pays germanophones et, au sein de la culture suisse, les cantons ne sont pas différenciés. 

Comme pour le KB, le seul élément mettant en lumière une différence entre régions (pays) est 

la présentation de l’expression salü, salutation que l’on entendra dans la partie germanophone 

de la Suisse. Un exercice de l’unité 2 (annexe 4) propose de faire un lien entre les langues et 

les pays. Ici, nous poussons donc les élèves à constater que l’allemand se parle dans trois pays 

d’Europe (Suisse, Autriche et Allemagne), mais aucune autre forme de comparaison ou mise 

en valeur de diversité n’est proposée. 

Dans l’exercice 9 de l’unité 7, nous pouvons remarquer qu’une comparaison entre ces trois pays 

germanophones d’Europe est faite à travers les numéros de téléphone d’urgence (Annexe 5). 

Ainsi, les élèves sont amenés à constater la diversité entre ces trois pays. Cependant, la 

constatation et la recherche ne sont pas poussées plus loin et ne constituent donc pas un exercice 

notable lié à la diversité régionale présente. 

Les ressources audios proposées dans les exercices ne présentent pas de dialectes et favorisent 

un Hochdeutsch parlé de manière claire pour des débutants dans l’apprentissage de cette langue.  

Pour finir, le glossaire, reprenant tout le vocabulaire présent et important de chaque unité, ne 

propose rien de nouveau concernant les différences entre les diverses régions germanophones. 

Les mots salü et hoi sont repris dans les listes, sans pour autant qu’une explication soit donnée 

sur leur différentes origines et utilisations. Nous remarquons également la présence des 

différents drapeaux des trois pays germanophones principaux d’Europe que sont l’Allemagne, 

l’Autriche et la Suisse. 
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Manuels 6ème Harmos : 

En 6ème année, la diversité régionale n’est pas mise en avant, comme nous l’avons 

constatée dans le manuel de 5ème. Ce sont des thématiques du quotidien qui concernent 

principalement la vie scolaire des élèves et leurs activités. Ces dernières ont pour but de leur 

permettre de se présenter à l’oral mais aussi à l’écrit et de comprendre des énoncés simples. 

Dans tous ces objectifs, la diversité régionale a de la peine à trouver sa place.  

La 3ème page, comme relevé en 5ème année, contient une illustration (Annexe 1) qui représente 

les pays en Europe où l’allemand est parlé. Cependant, ces pays ne sont pas utilisés ou peu 

représentés dans la suite du manuel. Certaines villes d’Allemagne et de Suisse sont mentionnées 

dans l’unité 2 In der Sonnenstrasse 13, les adresses sont à Berne ou Zürich, en Suisse (Annexe 

6). Ce ne sont pas des informations pertinentes qui peuvent découler sur une réflexion plus 

approfondie. Dans ces exercices-là, il est question de noms et de numéros de rue et non des 

villes en question.  Tout au long du livre, les adresses fictives9 utilisées proviennent 

d’Allemagne, de Suisse ou d’Autriche, en oubliant le Liechtenstein qui est représenté sur la 

carte à la page 3 de ce manuel.  

Ensuite, une activité qui se trouve à la page 63 présente six photographies d’autoroutes 

allemandes, suisses et autrichiennes ainsi que les véhicules d’une police régionale de chacun 

de ces pays (Annexe 7). Ces photographies montrent la diversité régionale d’éléments qui 

existent dans chacun de ces pays mais qui sont représentés différemment. Néanmoins, ces 

éléments gardent le même rôle, d’un pays à un autre. Ces photographies permettent à 

l’enseignant.e de proposer une recherche à ses élèves pour comparer ces trois pays et leurs 

éléments qui diffèrent ou se ressemblent, ceci en les illustrant par une photographie.  Nous 

reviendrons sur certains éléments soulevés dans cette tâche qui figurent aussi dans d’autres 

critères. 

Concernant l’Arbeitsbuch, nous relevons à nouveau dans l’exercice 5a à la page 9 (Annexe 6), 

des adresses provenant de plusieurs pays germanophones. Dans cet exercice, les élèves sont 

dans une activité de schreiben (écrire), dans laquelle ils doivent indiquer où les trois 

personnages vivent. Les pays sont variés, ils correspondent à ceux présentés en page 3 du livre 

c’est-à-dire l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse. Or il manque à nouveau le Liechtenstein. Dans 

la partie Kunterbuntes, le manuel propose diverses activités et bricolages en rapport avec 

 
9 Nous qualifions ces adresses comme étant fictives car, après des recherches, nous avons constaté qu’elles ne correspondent 

pas réellement aux villes mentionnées.  
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différentes fêtes (Annexes 8). Les élèves peuvent constater certaines traditions qui se font en 

Allemagne mais également en Suisse. Par exemple, le Carnaval est une fête religieuse 

catholique très populaire fêtée en Allemagne (comme présentée dans le manuel) et dans 

beaucoup de cantons suisses. Il est intéressant de proposer cette activité à des élèves du canton 

de Vaud, car ils vivent dans un canton protestant qui ne fête pas le carnaval. Il leur est proposé 

de fabriquer un masque de tigre ou encore une Strohsterne10 à accrocher dans la classe durant 

la période avant Noël. Ces activités permettent aux élèves de prendre conscience des diversités 

culturelles qui existent entre plusieurs pays parlant la même langue. 

En conclusion des éléments relevés pour le critère « diversité régionale », nous pouvons donc 

constater que, de manière générale, la diversité culturelle n’est pas mise en lumière dans ces 

deux manuels destinés à des 5H et 6H. La Suisse et sa culture sont mises au centre, et nous 

voyons apparaître le nom des différentes villes dans les divers exercices. Cependant, pour le 

manuel 5H, aucune comparaison ou distinction n’est clairement visible et travaillée. Les 

cultures allemande et autrichienne ne sont (presque) pas présentes. Les sujets proposés ne 

dépassent donc pas la frontière suisse et ne sont pas présentés dans un autre pays germanophone. 

De plus, à l’intérieur-même de la culture suisse, les différentes régions germanophones ne sont 

pas comparées avec leurs similitudes et leurs différences. Nous restons donc sur une 

présentation très générale de la culture suisse. Nous notons qu’il manque, au sein des manuels 

des deux degrés, des tâches permettant une comparaison et une meilleure « entrée » dans la 

culture germanophone. Les tâches présentées restent très en surface, générales et ne prennent 

pas suffisamment en compte les spécificités culturelles des différents pays et régions 

germanophones qui entourent nos élèves. 

6. 5 Documents réalistes 

 Dans cette deuxième partie, nous nous sommes focalisées sur les divers documents 

présents et à disposition dans les manuels. Ces documents comportent les images (dessins ou 

photographies), les textes et symboles, les fichiers audios et vidéos. Nous nous sommes posé la 

question de la pertinence de ces documents dans leur utilité, leur présentation, le message qu’ils 

diffusent ou encore leur dimension réelle et authentique. Les questions suivantes ont guidé notre 

réflexion :  

- Les documents proposés sont-ils authentiques ? 

 
10 Traduction : Une étoile en paille. 
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- Les faits présentés sont-ils représentatifs ?  

- La présentation du pays est-elle réaliste ? 

- Quelle utilité ont les documents ? 

- Outre les textes purement informatifs, existe-t-il aussi des textes narratifs (lettres, 

littérature, discours…) ? 

Manuels 5ème Harmos 

 La grande majorité des manuels de 5H est composée d’images. Certaines photographies 

sont aussi proposées dans quelques exercices. Si nous commençons par le KB, nous pouvons 

remarquer, de manière générale, qu’il est composé d’images faites, la plupart du temps, par les 

mêmes dessinateurs, ainsi que de photos, souvent en portrait ou en pose de personnes. Dans ce 

manuel, les dessins représentent, pour la majorité, des enfants et touchent directement le statut 

de nos élèves. On peut remarquer une volonté de varier les physiques des élèves. Ainsi nous 

retrouvons des dessins de personnages, roux, blonds, noirauds, fins, minces, de peau blanche 

ou noire, et d’origines différentes (Annexe 9). Cette représentation peut alors être considérée 

comme proche du réel, du moins dans notre culture suisse, allemande, ou encore autrichienne, 

pays multiculturels pouvant se retrouver avec des populations hétérogènes. Beaucoup de ces 

dessins servent de support à la compréhension d’un exercice et constituent en partie la consigne 

en donnant un exemple (Annexe 10). D’autres illustrent simplement une situation de 

communication entre des personnages, enfants ou adultes, en lien avec la thématique et le 

vocabulaire abordés (Annexe 11) et servent de base pour l’exercice demandé. Les situations de 

communication proposées par les dessins sont plus ou moins réalistes. Elles représentent des 

situations fictives de communication et sont faites pour donner une illustration et entraîner les 

enfants à communiquer. Ces dessins ont été pensés pour des situations d’apprentissage de la 

langue allemande en classe, d’où la proposition, en illustrations, d’activités liées à 

l’apprentissage de la langue. Les autres images tentent de se rapprocher du quotidien des élèves, 

ainsi les illustrations représentent presque uniquement des enfants, souvent en classe ou lors 

d’activités extra-scolaires, telles que le jeu dans une place de jeu, ou encore un repas de famille 

(Annexe 12). 

Dans ce manuel, se trouve également un certain nombre de photographies. Beaucoup d’entre 

elles sont des clichés d’enfants, encore une fois, pour se rapprocher un maximum du statut 

d’enfant de nos élèves. Nous pouvons cependant retrouver, dans la première unité, des 

photographies de produits plus ou moins communs au quotidien d’un résident suisse. Comme 
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avancé dans la partie parlant des diversités régionales, les exercices proposent des photos 

d’articles que nous pouvons retrouver dans les grandes surfaces en Suisse. Ces produits sont 

représentatifs de la culture suisse, imageant ainsi des aliments basiques consommés tels que le 

lait, le beurre, ou encore le chocolat. Ces photos constituent presque un stéréotype de 

l’alimentation de base d’un Suisse, avec le chocolat, le fromage ou encore les Ricolas (Annexe 

1). Ces photographies sont donc représentatives d’aliments basiques consommés dans la culture 

suisse, sans qu’ils constituent une réalité pour toute personne habitant en Suisse.  

La suite du manuel est principalement constituée de photographies comportant des personnes, 

majoritairement des enfants. Certains illustrent des situations en classe et d’autres dans la vie 

quotidienne. Nous remarquons cependant que ces photographies ne sont pas authentiques dans 

la mesure où elles ont été sélectionnées à des fins didactiques, et sont donc décontextualisées. 

Elles ne constituent pas des situations réelles, mais sont utilisées pour créer une situation de 

communication se rapprochant de la réalité ou la base d’un exercice (Annexe 13). Un nom et 

une histoire sont associés aux différentes personnes présentes sur le cliché, sans pour autant que 

ce soit la réalité. D’autres photos se rapprochent de la réalité scolaire des élèves. Comme pour 

les dessins, certains des clichés servent de soutien à la consigne de l’exercice. Ainsi, à travers 

une photo, les enfants peuvent voir à quoi ressemblera l’activité qu’ils auront à faire. Ces 

images se rapprochent donc de la réalité de la classe (Annexe 14). 

Les ressources audios proposées pour les exercices sont didactisées et ne sont pas des 

documents authentiques. Elles permettent aux élèves d’avoir une approche avec la langue 

allemande en tant que débutants. Ces dialogues ont donc été créés dans l’optique de servir à 

l’apprentissage de cette langue pour des enfants. Nous ne pouvons donc pas avancer que ces 

ressources sont représentatives de la réalité étant donné qu’elles ont vu le jour de manière 

décontextualisée. 

Des vidéos sont mises à disposition dans les unités 2 et 12. Elles ont été créées par une classe 

d’une école de Munich, en Allemagne. Ces films ont été travaillés avec les élèves de manière à 

ce que le contenu soit suffisamment simple et accessible pour des débutants dans 

l’apprentissage de l’allemand. Le vocabulaire est simple, et le débit a été adapté de manière à 

faciliter la compréhension. Les échanges et les dialogues, didactisés ne sont alors pas considérés 

comme authentiques dans la mesure où ils ne présentent pas de situation authentique et réelle 

de communication. 

Pour finir, seulement de courts dialogues sont proposés à des nouveaux apprenants de 5ème 

année. De même que pour le reste des documents, ces dialogues et courts textes ont été créés 
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sous un regard didactique, permettant d’enseigner une nouvelle langue à des enfants. Nous ne 

pouvons donc par parler de textes « authentiques » mais il est tout de même possible de voir 

ces textes comme une entrée dans des situations de communication proches de la vie réelle dans 

la mesure où ces textes ont été pensés de manière à refléter le quotidien des élèves.  

L’Arbeitsbuch ne réserve pas de surprises supplémentaires. Concernant les images proposées, 

il est composé essentiellement de dessins, correspondant étroitement à ceux proposés dans le 

KB. Ces illustrations, parfois reprises telles quelles, servent principalement à illustrer la 

consigne et ne constituent pas, en soi, des documents représentatifs de la réalité. Les photos, 

elles aussi, sont difficilement analysables étant donné que nous ne connaissons pas le contexte 

dans lequel elles ont été prises. Nous pouvons cependant faire l’hypothèse que ces clichés ont 

été pris à des fins didactiques et pour la création de ces manuels et ne sont donc pas à considérer 

comme étant des documents authentiques. Ces photos, tout comme les dessins, ne sont pas 

forcément représentatifs de la réalité, et encore moins de la réalité de certains élèves. Ainsi, par 

exemple, la représentation d’une famille telle qu’elle est proposée dans ces manuels, ne 

correspondra pas forcément à l’idée que tous les élèves se font d’une famille (Annexes 15 et 

16). 

Les dialogues et les textes proposés sont décontextualisés et s’éloignent de l’autheticité. Ils 

servent d’outils didactiques pour l’enseignement de la langue allemande. Nous constatons que 

certains de ces documents ont tendance à se rapprocher du stéréotype, dimension que nous 

abordons à la suite de cette partie 2. De manière générale, nous ne relevons pas d’éléments 

culturels représentés à travers les documents proposés. Bien évidemment, certaines choses s’en 

rapprochent, car nous remarquons un penchant pour la culture suisse au niveau de la nourriture 

et des activités proposées (ski, neige). 

Manuels 6ème Harmos 

 L’ensemble du manuel est composé de dessins ou de photographies représentant, la 

plupart du temps, des personnages (humains) ou des animaux. Les quelques photographies 

illustrent des enfants souvent en portrait sans arrière-fond ou des animaux de compagnie. Elles 

servent de support à la tâche pour apporter une meilleure compréhension chez l’élève de 

manière à ce qu’il soit capable de comprendre le sujet de la tâche ou les activités que les 

personnages illustrent. Les enregistrements ne sont pas réalistes, ils ont été adaptés pour des 

élèves apprenants. Les divers acteurs n’ont pas d’accents prononcés qui permettraient aux 

élèves de voir les différents accents - selon les régions – tels qu’ils existent dans chaque langue. 

On ne peut pas présenter aux élèves les variations linguistiques à l’aide des divers audios 
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proposés par ce manuel. Les situations présentées sont fictives, elles reflètent certes des 

situations réelles mais elles ne le sont pas, comme dans l’unité 2 In der Sonnenstrasse 13, 

exercice 1 (Annexe 17), qui présente une « fausse » carte d’invitation pour un anniversaire. En 

revanche, dans la partie Kunterbuntes, le manuel présente des documents et photographies 

réelles prises lors des diverses fêtes, (Annexe 18) comme nous pouvons le voir pour le carnaval 

de Mainz (Allemagne). De plus, pour le jour de l’An (Annexe 18), il y a un enregistrement des 

sons que l’on peut entendre à cette occasion. La même activité est proposée pour Noël, avec 

l’ouverture des cadeaux et la joie de l’enfant. Ces deux audios ne sont pas des documents 

authentiques, car les échanges ont été créés pour l’exercice. Cependant ils peuvent représenter 

une situation proche de la réalité. 

La chanson de Noël écrite (Annexe 18) a comme mention auteur inconnu, mais en ayant fait 

une recherche cette musique se trouve sur Youtube. C’est un certain Volker Rosin qui interprète 

cette chanson avec un chœur d’enfants. Or, dans le manuel, la version écrite a été simplifiée, 

autrement dit, didactisée, et malheureusement l’enregistrement est fait de manière monotone 

sans musique de fond qui rappelle cette période de Noël, ce qui est dommage car la version 

complète est, selon nous, accessible aux élèves. En résumé, ce manuel ne renferme presque 

aucun document authentique. C’est aux enseignant.e.s de faire un travail de recherche extérieur 

aux manuels pour les présenter aux élèves. Ils ne sont pas nécessaires à chaque unité mais, plus 

ils sont présentés et utilisés en classe, plus les enfants se rendront compte de la culture 

germanophone et peuvent s’en imprégner et se l’imaginer. Les documents présentés ont été 

didactisés et adaptés pour les élèves apprenants de la langue allemande. Selon nous, il manque 

également des photographies du paysage, des maisons, des écoles pour que les élèves puissent 

mieux se représenter certaines villes ou régions de ces pays germanophones.  

Dans l’Arbeitsbuch, l’ensemble des documents utilisés n’est pas authentique. Cependant, toutes 

les activités et les contextes présentés sont en rapport avec des situations pouvant être réelles. 

Les enseignant.e.s ont la possibilité de rendre ces situations de communication encore plus 

proches de la réalité en mettant un point d’attention sur leur mise en place dans le milieu 

scolaire. Ainsi, il serait tout à fait possible d’amener des situations de communication réelles 

en classe. Par exemple, les élèves pourraient prendre des photos ou vidéos de la manière dont 

ils passent Noël afin de mener des discussions sur le sujet en classe. Les activités proposées 

dans la partie Kunterbuntes (Annexe 8) entrent dans la réalité par la concrétisation d’activités 

en lien avec des pratiques allemandes lors des diverses fêtes mentionnées en amont mais sans 

un travail supplémentaire de l’enseignant.e pour y intégrer la culture germanophone.  
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Finalement, les documents que nous avons cités dans les deux manuels, sont insuffisants pour 

permettre aux élèves d’entrer dans la culture germanophone. Il en est du ressort de 

l’enseignant.e d'approfondir et de faire ses propres recherches à partir des thèmes travaillés tout 

au long de l’année pour apporter des éléments culturels aux élèves. Ceci doit se faire en 

proposant des supports variés comme des photographies que des articles de journaux, des 

émissions ou encore des chansons. Les documents proposés sont plausibles et représentatifs de 

certaines situations de communication du quotidien qui, cependant, ne sont pas contextualisées. 

En effet, en cherchant sur le site internet Der grüne Max, nous avons découvert que les 

illustrations et photographies figurant dans les manuels proviennent de sites internet11, qui 

proposent des images ou des photos par thèmes et préférences à télécharger gratuitement. 

6. 6 Stéréotypes et préjugés  

 Les manuels KB et AB de 5H proposent différentes entrées dans l’apprentissages de la 

langue allemande, tout en proposant des supports à cet apprentissage. Cependant, nous avons 

déjà pu constater un certain nombre de représentations se rapprochant plus du cliché et du 

stéréotype que de la réalité. Certes, le stéréotype se base sur une certaine réalité des choses, 

mais il alimente également une idée qui devient alors faussée, exagérée, autrement dit un 

“cliché”. Ces stéréotypes ou ces clichés peuvent alors déboucher sur des préjugés, comme le 

fait d’associer des comportements ou des objets à une certaine culture et à certaines personnes. 

Pour cette partie de l’analyse, nous nous sommes focalisées sur les questions suivantes : 

- Reste-t-il beaucoup d’implicites ?  

- Une attention est-elle dédiée aux préjugés et aux stéréotypes dans les textes et les tâches 

? 

Manuels 5ème Harmos  

 À travers les différentes images et les différents textes proposés dans ces deux manuels, 

nous constatons certains stéréotypes. Beaucoup de ces dessins représentent des enfants, pour la 

majorité blonds ou roux. De même, les photographies représentent des personnes qui ont, pour 

la majorité, des cheveux clairs et une peau claire. Cette image du germanophone, plus 

particulièrement de l’allemand, blond aux yeux bleus, semble s’être ancrée dans ces manuels. 

Cette représentation peut correspondre également au stéréotype du suisse ou de l’autrichien. 

Bien évidemment, ce cliché se base sur une certaine réalité que l’on peut mettre, par exemple, 

 
11 « Freepik » et « Shutterstock » 
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en lien avec le fait que les physiques blonds aux yeux bleus étaient favorisés dans le milieu du 

20ème siècle en Allemagne. Ainsi, ce cliché prend sa place dans les manuels et ne représente 

pas une réalité absolue. L’Allemagne, tout comme l’Autriche ou la Suisse, sont des pays 

accueillant une grande diversité de cultures. Grâce à l’immigration, les physiques y sont variés, 

et cela de plus en plus. Nous remarquons toutefois que certaines images illustrent des 

personnages étant d’origines différentes (Annexe 9). La volonté de ne pas uniquement montrer 

un type de physique stéréotypé se manifeste, mais reste très timide dans l’ensemble des deux 

manuels. 

Nous nous arrêtons ensuite sur un stéréotype présent plusieurs fois dans les manuels de 5H qui 

est en lien avec la nourriture. Dès l’unité 1, dans le KB et l’AB, divers aliments sont présentés 

aux élèves. Bien entendu, si ces aliments sont présentés dans les débuts des apprentissages, 

nous pouvons imaginer qu’ils sont considérés comme aliments « populaires » ou « basiques » 

à connaître en allemand pour débuter. Si nous regardons les aliments proposés (Annexe 2), nous 

retrouvons des produits tels que le beurre, le lait, le fromage, le müesli, le chocolat ou encore 

le yogourt. Ces produits nous sont très familiers en Suisse, et font partie de la consommation 

stéréotypée de ce pays mais aussi de ses cousins de langue, l’Allemagne et l’Autriche. Encore 

une fois, ces faits se basent sur une certaine réalité, et il est vrai que ces trois pays sont, par 

exemple, de grands consommateurs de chocolat, la Suisse et l’Allemagne étant respectivement 

à la première et la deuxième place au niveau mondial12. Le beurre, denrée très européenne, est 

un produit qui est beaucoup consommé en Suisse et en Allemagne13. Le bircher müesli est un 

produit particulièrement consommé en Suisse alémanique, et constitue donc un cliché de 

consommation en Suisse. Nous le retrouvons à la page 28 de l’AB (Annexe 19), où est proposée 

aux élèves une carte d’un restaurant nommé Alpenblick. Nous pouvons faire l’hypothèse que 

ce restaurant devrait se trouver dans un lieu, en Suisse, avec une vue sur les Alpes. Le cliché de 

la Suisse et de son paysage montagneux fait alors surface. La carte propose le fameux müesli, 

mais aussi de l'Apfelstrudel, dessert typiquement autrichien, également consommé en Suisse 

alémanique, ou encore le Schnitzel, plat d’origine autrichienne, consommé dans les autres 

régions germanophones. Nous retrouvons donc encore une fois un stéréotype lié à la culture 

germanophone, à travers les aliments proposés. Ces aliments ne se retrouveront pas forcément 

sur une carte d’un restaurant suisse romand par exemple. 

Peu de photographies ou d’images représentent des activités de la vie de tous les jours, car le 

 
12 Consommation de chocolat dans le monde en 2015. Source : statista.com 

13 Consommation du beurre dans le monde en 2015. Source : lemonde.fr 
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thème des loisirs n’est pas abordé en 5H. Cependant, nous pouvons en recueillir quelques-unes. 

Ainsi, jouer dans la neige ou faire du ski sont des activités illustrées à travers des dessins et/ou 

des photographies (Annexes 20 et 21). 

Le thème de la famille est abordé en 5ème et constitue un certain stéréotype (Annexes 15 et 

16). Les familles proposées sont souvent formées de deux parents accompagnés de deux 

enfants, leur chien, un oncle ou une tante et les grands-parents. Or, cette constitution de la 

famille ne représente que l’image de la famille « idéale ». Elle ne reflète plus aujourd’hui une 

réalité en soi. 

Le stéréotype est donc légèrement présent dans ces manuels, mais il ne constitue pas un sujet 

pointé. Il reste inévitable lorsque l’on met en avant des éléments directement en lien avec la 

culture. Ainsi, ils seront plus remarqués lorsque l’on aborde le sujet de la nourriture, de la 

typologie physique, de la famille ou encore des activités et des fêtes.   

Manuels 6ème Harmos 

 Un des stéréotypes que nous avons pu relever dans les manuels de 6H, comme dans ceux 

de 5H, concerne les photographies de personnes. La majorité illustre des jeunes enfants avec 

des cheveux blonds ou très clairs tout comme leurs yeux. Cependant, n’importe quelle personne 

se rendant en Allemagne ou ailleurs se rendra directement compte de la diversité des physiques 

de la population, elle est aussi diverse que celle existante en Suisse (Annexe 21). Un autre 

préjugé est l’idée que nous pouvons nous faire d’un enseignant, strict, exigeant peu 

sympathique. Une illustration ramène à cette idée-là lorsque nous nous penchons plus 

précisément sur l‘expression des élèves (Annexe 22). Mais si nous regardons la tâche de plus 

près, nous réalisons qu’elle concerne les consignes qu’un.e enseignant.e peut être amené.e à 

utiliser durant ses cours. L’objectif, ici, est que les élèves puissent se familiariser avec ces 

dernières et ainsi les intégrer pour la suite de leurs apprentissages.  

Un autre stéréotype que nous relevons concerne les activités des élèves, leurs hobbys. Dans ce 

manuel, nous retrouvons un stéréotype de genre ou les garçons font du foot et les filles aiment 

chanter. Ce type de stéréotype illustre une culture qui suit encore le sens des différences entre 

filles et garçons et souligne le fait que, dans nos pays, les activités sportives et les hobbys sont 

encore très genrées et sexuées. Néanmoins, nous regrettons qu’il n’y ait pas une évolution dans 

les manuels scolaires qui permette de dépasser ces clichés de genre surtout dans un cadre 

scolaire (Annexe 23). Ce qui en ressort, c’est que les garçons sont plus sportifs et les filles plus 

créatives (musique, dessin, bricolage). 
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Le manuel faisant peu de lien avec la culture germanophone, il est difficile pour nous 

d’identifier d’autres stéréotypes ou préjugés liés à cette dernière. En revanche, il y a un côté 

positif à cet aspect, car cela signifie que les élèves ne sont pas directement en contact avec une 

image « faussée » de la langue allemande et des cultures qu’elle renferme. 

En somme, nous constatons donc que les manuels des élèves de 5 et 6H ne sont pas porteurs 

d’un grand nombre de stéréotypes. Les aspects culturels abordés dans les diverses thématiques, 

comme les activités sportives, la famille ou encore la nourriture sont des éléments fortement 

porteurs de culture et ne peuvent pas échapper au risque du stéréotype. Le stéréotype et la 

culture sont étroitement liés, l’un induit l’autre. Les manuels ne proposent pas, en parallèle, 

d’activité spécifique abordant un tel sujet. Il est donc du ressort de l’enseignant.e de prendre 

suffisamment de recul afin de sensibiliser ses élèves à cette dimension de la culture. 

 

6. 7 Langue 

 L’apprentissage d’une langue induit un contact avec la culture de la langue en question. 

Levis Strauss (1958) « Une langue peut être considérée, soit comme un produit de la culture 

ordinaire dans laquelle elle est en usage, soit comme une partie de cette culture, soit comme 

condition de celle-ci ». Pour analyser le lien entre la langue et la culture, nous avons décidé de 

nous focaliser sur des dimensions liées aux variations à l’intérieur de la langue allemande, d’y 

repérer les diverses expressions proposées et d’observer quels moyens sont utilisés afin de 

favoriser un apprentissage de la langue. Ces dimensions ont été abordées à travers les questions 

suivantes : 

- Des expressions typiques sont-elles présentes ? 

- Différentes variations de la langue/ dialectes sont-ils présents ? 

- Des jeux de langues sont-ils présents ? 

- Des moyens paralinguistiques sont-ils présentés ? 

Manuels de 5ème Harmos 

 En 5H, les élèves sont des apprenants novices de la langue allemande. Les MER 

proposent des éléments très simples pour introduire l’apprentissage de cette langue. Il y a une 

progression dans les thématiques abordées et les différents apprentissages qui y sont liés. Ainsi, 

la littérature et les dialogues complexes ne sont pas présents dans ces manuels. Les expressions 
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de base sont données. Les élèves commencent par apprendre à se dire bonjour, puis à se 

présenter, à demander quelque chose et à présenter leur famille. Les éléments d’apprentissages 

restent donc faciles et basiques, et n’induisent pas des moyens linguistiques complexes. La 

langue apprise est celle de l’Allemagne (Hochdeutsch) et très peu de variations de cette langue 

sont présentées. Les audios proposés aux élèves servent de support pour effectuer des exercices 

principalement de reconnaissance de mots. La prononciation précise et le débit des discours 

sont alors adaptés. 

Au niveau du texte, les élèves ne font pas face à des variations de la langue marquées. Un écrit 

officiel du Hochdeutsch est privilégié. Les uniques variations que nous pouvons constater dans 

les exercices proposés sont, comme soulignées dans le paragraphe sur les diversités régionales, 

les manières de se saluer incluant Hoi ou Salü, expressions fortement liées à la culture de Suisse 

alémanique. La langue est donc présentée sous son aspect le plus connu, dans sa version 

standardisée. 

Les images (photographies et illustrations) figurant dans les manuels ont un impact sur la 

compréhension du texte, elles viennent ainsi appuyer les différentes activités et leurs consignes. 

Ces images véhiculent donc un message qui peut parfois être porteur de culture, comme nous 

l’avons constaté dans les paragraphes liés aux stéréotypes ou aux documents réalistes.  

Nous pouvons également avancer le fait que l’entrée dans la langue se fait grâce à des moyens 

interlinguistiques qui passent par la comparaison de différentes langues. Ainsi, les élèves seront, 

dans un premier temps, amenés à reconnaître la langue d’apprentissages parmi d’autres langues 

plus ou moins connues. Divers exercices dans les manuels de 5H mettent en relation la langue 

allemande avec la langue française, langue parlée à l’école des apprenants. Cette dimension de 

la langue est soulignée dans la partie suivante de cette analyse. 

La langue, dans ces manuels, peut surtout être discutée sous un regard didactique. Cependant, 

quand il s’agit d’éléments culturels, seulement très peu d’informations nous sautent aux yeux. 

Nous ne constatons pas de variations dans la présentation de la langue qui induisent une 

dimension culturelle évidente. De manière générale, les expressions utilisées restent simples et 

dans une forme unique. L’oralité et les échanges sans grande complexité semblent être 

préconisés dans ce début d’apprentissage de la langue. Les possibilités de communication sont 

alors restreintes et peu variées. L’objectif social visé par l’approche actionnelle est alors 

difficilement atteignable. Cependant, ce que nous relevons nous parait évident, car les élèves 

font leurs premiers pas dans l’apprentissage d’une nouvelle langue. 
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Manuels de 6ème Harmos 

 Dans ce manuel, les élèves apprennent principalement des chunks14 afin de s’exprimer de 

manière simple dans des situations décontextualisées. Le vocabulaire est toujours en lien avec 

la thématique qui définit surtout des objets ou des activités qui font partie du quotidien de 

l’élève. 

Le manuel possède, tout au long de ses pages, les phrases types pour chacune des unités que 

l’élève doit comprendre, utiliser, et être capable de prononcer. Ce sont des textes simples qui 

sont proposés avec des éléments vus lors des unités précédentes ou alors étudiés dans l’unité 

même. Comme nous pouvons le voir dans l’unité 7 avec le texte proposé (Annexe 18), il n’y a 

aucune information superflue. Seuls les mots connus du lexique sont utilisés pour que l’élève 

puisse reproduire ici dans cette tâche la présentation de son animal de compagnie ou en inventer 

un (Annexe 24). 

Afin d’aider la compréhension des élèves dans la langue, les tâches sont souvent accompagnées 

de symboles ou d’images représentant un mot nouveau ou en cours d’apprentissage (Annexes 

25 & 26). Les éléments soulignés jusqu’ici sont plutôt d’ordre didactiques que culturels. En 

effet, nous ne relevons pas d’éléments distincts liés directement à la langue allemande comme 

des expressions ou encore des manières d’être ou de se comporter. Afin de familiariser les 

élèves avec la prononciation, plusieurs éléments musicaux comme des chansons sous forme de 

rap, de poème ou autres, donnant la possibilité de s’exprimer sous forme d’imitation, permettent 

aux élèves de mieux se familiariser avec les diverses intonations. Malheureusement, ce sont des 

documents adaptés et modifiés pour les élèves. Il serait, selon nous, nécessaire, par exemple, 

de choisir un groupe de musique germanophone, d’écouter la musique et analyser comment se 

prononcent certains mots. Tout comme en français, le langage écrit en allemand diffère du 

langage oral.  Il est donc primordial de mettre en évidence les éléments qui différencient ces 

deux modes de langage. De manière générale, dans ces manuels de 6H, l’accent est 

progressivement mis sur l'écrit à l’instar de l’oral. Nous avons constaté qu’en 5H, l’entrée dans 

la langue se fait essentiellement à travers l’oralité. Il y a donc une progression dans la 

complexité des apprentissages. Durant la 6ème année, les élèves sont amenés à étudier la langue 

de plus près, notamment à travers l’écrit, ce qui induit donc une observation plus précise des 

dimensions grammaticales de la langue. Le lien avec la culture est donc de plus en plus fort, 

même si nous constatons, à ce stade, que la dimension culturelle de la langue reste timide. Les 

expressions restent simples et à portée des élèves. Les variations de la langue, quant à elles, ne 

 
14 Chunks = expressions ou phrases types utilisées dans le langage oral 
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sont pas présentes. Les élèves restent en contact avec un Hochdeutsch officiel et ne découvrent 

pas d’autres variantes de la langue, telles que des expressions fortement liées à une région 

germanophone. Il serait donc bénéfique et intéressant pour les élèves de les rendre conscients 

de la diversité liée à la langue d’apprentissage. 

Les expressions en allemand sont standardisées et proposées aux élèves sous une seule forme 

qui sera automatisée. Ainsi, la répétition et la visualisation sont des éléments privilégiés dans 

ces moyens d’enseignement et dans l’apprentissage d’une langue. Par exemple, une activité est 

proposée pour créer une Lernplakat avec les consignes types que l’enseignant.e utilise, ainsi les 

élèves l’ayant créée pourront mieux se l’approprier et s’y référer plus facilement (Annexe 27). 

Nous constatons, une nouvelle fois, qu’il n’y a pas de variation, et que les expressions restent 

les mêmes. 

Les exercices 3.a et 3.b (Annexe 28) entraînent les élèves à s’exprimer et prononcer différents 

sons en allemand dans des types de phrases avec des mots à consonance similaire. Ce genre de 

tâche entraîne la prononciation ainsi que le débit de parole qui est, selon nous, important de 

travailler et d’entraîner à l’oral. Lors de voyages, selon les personnes avec qui ils interagiront, 

le débit et l’accent ne seront pas les mêmes que ceux appris. Chaque région laisse sa trace 

culturelle dans sa langue à travers diverses dimensions telles que la prononciation, les 

expressions types, le vocabulaire, l’intonation ou encore le débit de parole. Ces expressions ont 

une dimension culturelle liée aux rituels sociaux telles que les salutations, mais elles ne sont 

pas forcément directement liées à une langue précise mais représentent une culture sociale 

commune à certaines populations. 

Le débit de parole lors des activités d’écoute est très lent, il a été adapté pour les élèves et ne 

correspond pas au débit qu’ils pourraient rencontrer dans le quotidien. 

Trois liens vidéo sont à disposition de l’enseignant.e, ils concernent les unités 6 et 11. Ces 

vidéos ont été tournées dans une classe à Munich. Grâce à ces vidéos, les élèves peuvent 

observer d’autres élèves du même âge provenant d’un autre pays dans le même contexte qu’eux, 

ici le contexte classe. Le niveau de langue est adapté et accessible pour les élèves car le 

vocabulaire utilisé est similaire à l’unité travaillée. Le débit de parole est régulier voir lent. Le 

fait que ce soit des élèves du même âge, apporte un aspect affectif motivant dans l’apprentissage 

de l’allemand.  D’un point de vue culturel, l'organisation de la classe est similaire à celle en 

Suisse. Au niveau de l’intonation, ceci est bon moyen d’imiter par la suite. De plus, dans l’unité 

11, les élèves chantent une chanson à leur enseignante et un rap ce qui donne la possibilité aux 

élèves de l’apprendre en classe par la suite, en mobilisant le vocabulaire appris. 
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En résumé, le critère de la langue relevé dans ces manuels de 5 et 6ème Harmos, nous a montré 

le manque certain de variations linguistiques présentes tout au long des deux premières années 

en contact avec la langue allemande. De plus, l'ensemble des activités langagières sont 

fortement didactisées et perdent alors leurs valeurs culturelles.  La langue orale est privilégiée 

en 5H et s'estompe, peu à peu, en 6H afin de laisser une plus grande place à l’entrée dans la 

lecture et l’écriture, ceci en y ajoutant les premiers éléments grammaticaux concrets tels que 

les déterminants ou les pronoms possessifs. Les expressions typiques liées aux diverses régions 

germanophones ne sont presque pas proposées et ne constituent pas un apprentissage en soi. 

6. 8 Interculturalité 

 Le but de l’interculturalité est de proposer une décentration de soi (sortir de son regard). 

Elle permet une entrée dans la culture, dans le système de l’autre et finalement une négociation 

et une médiation qui servent à synthétiser les similitudes et différences observées, dans le but 

d’ouvrir les élèves à la diversité. L’apprentissage de la langue allemande en 5 et 6ème Harmos 

privilégie une entrée dans la langue à travers des comparaisons et des mises en lien entre langues 

et pays. Ainsi, la dimension interculturelle est omniprésente dans les manuels d’enseignement, 

particulièrement dans ceux de 5ème année. Les élèves sont amenés, à diverses reprises, à 

constater les différences ou les ressemblances entre les langues et à reconnaître l’allemand 

parmi d’autres langues. 

Ce dernier critère entre également dans les objectifs donnés dans le PER15 dans la rubrique 

« L27 — Enrichir sa compréhension et sa pratique langagière par l'établissement de liens avec 

des langues différentes… ». La question suivante est donc le fil rouge de notre analyse : 

- Les apprenants seront-ils capables de faire des comparaisons entre les pays de la langue 

cible et leur propre pays ? 

Manuels de 5ème Harmos 

 Dès les débuts des apprentissages, les moyens d’enseignement mettent en lumière 

différentes langues pouvant correspondre aux langues d’origines de certains élèves. Par 

exemple, dès l’unité 1, des comparaisons avec des langues différentes sont proposées. À la page 

9 de l’AB, dans l'exercice 7 (Annexe 29), les élèves doivent écrire le nom allemand des grandes 

villes suisses sous les noms français. Les enfants doivent alors procéder par comparaison de la 

structure du mot, et faire correspondre ceux qui sont identiques ou qui se ressemblent. Ainsi, 

 
15 PER https://www.plandetudes.ch/web/guest/L_27/ 
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sans même connaître les noms en allemand, une majorité des élèves peuvent faire correspondre 

certains noms en allemand à ceux en français et inversement.  

Dans le KB, à la page 14, l’exercice 5 (Annexe 30) propose une chanson qui met en musique 

les différentes manières de dire bonjour. L’allemand, le français, l’anglais, l’espagnol, l’italien 

et encore le polonais y sont présentés. Cette chanson est reprise par une classe de Munich dans 

une vidéo que l’on retrouve comme support dans l’unité 2 du KB. Un fichier audio de cette 

même chanson est proposé, permettant ainsi de travailler la prononciation des différentes 

expressions. Cette chanson permet donc à la fois d’introduire les salutations en allemand, tout 

en les comparant avec d’autres langues. L’AB propose un exercice en lien avec la chanson 

présentée, dans lequel les élèves doivent faire correspondre les expressions de langues 

différentes aux pays correspondants (Annexe 31). Dans cet exercice, de nouvelles langues sont 

proposées, nous en relevons dix pour douze pays à relier. Une case vide permet aux élèves 

d’intervenir et de partager, s’ils le souhaitent, la manière de dire bonjour dans leur pays 

d’origine ou d’une autre langue qu’ils connaissent. Cet exercice permet alors aux élèves de 

découvrir les ressemblances ou les différences entre plusieurs langues pour une même 

expression. Ils découvrent également qu’une langue peut être parlée dans plusieurs pays, 

comme l’allemand ou encore qu’un même pays, comme la Suisse, peut avoir plusieurs langues 

officielles. 

Un autre élément d’interculturalité est visible dans le KB p. 20, dans les exercices 1 et 4 en 

particulier (Annexe 32). Cette unité aborde le thème des prénoms et ces exercices mettent en 

avant les différences entre les prénoms ayant des consonances d’origines variées. La consigne 

de l'exercice 1 indique aux élèves de se demander lesquels des prénoms proposés existent aussi 

dans leur langue : “Welche Vornamen gibt es auch in deiner Sprache ?”. Une comparaison peut 

alors être faite entre les prénoms et leurs origines. L’exercice 4 de cette même page est une 

activité qui va dans le même sens, toujours en comparant les noms dans différentes langues. 

Plus loin dans les manuels, l’unité 6 propose encore une fois une comparaison entre certaines 

langues. La page 24 du KB et la page 22 de l’AB (Annexe 33) proposent cette fois de courts 

textes en diverses langues dont l’allemand. Dans le premier, les élèves sont invités à reconnaître 

le texte en allemand parmi d’autres langues. Cependant, les textes ne transmettent pas la même 

histoire et ne permettent pas une comparaison directe. Il s’agit ici uniquement d’un exercice de 

reconnaissance. Dans l’AB, la chanson populaire de “Frère Jacques” est traduite en différentes 

langues. Il s’agit d’un élément qui fait partie de la culture de beaucoup d’enfants, ce qui permet 

à ces derniers de découvrir que cette chanson est également chantée dans d’autres pays et dans 
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d’autres langues. Les élèves sont amenés à reconnaître les diverses langues mais peuvent 

également directement comparer les structures de la chanson.  

De manière générale, ces deux manuels offrent de nombreuses activités mettant en exergue les 

différentes langues parlées dans le monde. La plupart de ces exercices, comme ceux donnés en 

exemples ci-dessus, invitent les élèves à faire des comparaisons entre leur langue maternelle ou 

scolaire, des langues étrangères et l’allemand, objet d’apprentissage en question. Un des 

objectifs visés dans la première moitié de ce manuel est que les enfants puissent reconnaître des 

mots ou des discours en allemand dans leur vie quotidienne. Ils sont donc amenés à reconnaître 

et à associer les langues avec les pays dans lesquelles elles sont parlées. La dimension culturelle 

est donc présente à travers ces activités. Parfois, certains stéréotypes font leur apparition 

lorsqu’il s’agit de prénoms associés à des pays. Ainsi, le garçon qui parle le français s’appelle 

« Jacques » et la fille qui parle l’espagnol s’appelle « Carmen », prénoms fortement liés à leur 

culture respective (Annexe 34). Les manuels de 5H contiennent, conformément aux attentes du 

Plan d'Études Romand, des activités d’entrée dans la langue permettant de mettre en lien 

différentes langues parlées et ainsi de survoler certaines dimensions culturelles liées à la langue.  

Manuels de 6ème Harmos 

 Dans ce manuel, nous avons trouvé des d’activités qui permettent d’aborder 

l’interculturalité.  Dans l’unité 9 Kikeriki und Muh ! (Annexe 35), les élèves sont amenés à 

écouter les différents cris des animaux imités par l’être humain en allemand. Ensuite, il leur est 

demandé de comparer les imitations qui sont faites en français avec les imitations allemandes. 

Avec cet exercice, les élèves peuvent se rendre compte de cette diversité culturelle qui est assez 

étrange, dirons-nous, car dans n’importe quel pays les animaux font le même cri. À la fin du 

manuel, plusieurs pages intitulées Kunterbuntes sont dédiées aux fêtes religieuses et aux 

vacances d’été. Chaque page contient plusieurs photos et présente les activités pratiquées lors 

de ces différentes fêtes. Ensuite, en bas de page nous pouvons toujours lire plusieurs questions 

sur les fêtes qui offrent un travail de comparaison avec l’ensemble de la classe et peuvent être 

discutées au fil de l’année. Dans ce genre d’activité, les élèves sont donc amenés, avec l’aide 

de l'enseignant.e, à faire des comparaisons entre l’Allemagne et la Suisse romande. Nous 

pouvons faire l’hypothèse que ces comparaisons permettent à quelques élèves de se reconnaître, 

ou non, dans certaines pratiques. Les similitudes peuvent impacter l’affect des élèves et les 

encourager à continuer de découvrir cette discipline « allemand », non seulement dans sa 

grammaire, mais également dans sa culture. Il est donc question d’interculturalité. Tout au long 

du manuel, plusieurs exercices ont comme questions types dans le KB : « Wie heissen die 
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Zahlen in anderen Sprachen? » (p.13), « Wie heissen die Sachen in eurer Sprache ? » (p.21), 

«Fragt auch Eltern und Freunde » (p.21), « Wie sprechen die Tiere aus 1a in eurer Sprache ? » 

(p.40), « Was macht ihr im Advent» (p.54), «Wie feiert ihr Weihnachten ? » (p.55), « Wie 

feierst du Silvester? » (p.56), « Wie feiert ihr Fasching ? » (p.57). Toutes ces questions posées 

dans le livre invitent à l’interculturalité en parlant de la culture germanophone et des cultures 

des élèves de la classe. Ceci permet une ouverture sur les cultures de nos élèves, tout en leur 

faisant découvrir de nouveaux éléments culturels liés à la diversité de la classe. Ces questions-

là relèvent un questionnement accompagné d’exemplifications et d’explications pour 

comprendre les différences et les similitudes entre chaque culture et pourquoi pas tenter de les 

expliquer en effectuant quelques recherches avec ses élèves. 

Nous relevons à nouveau l’utilisation des prénoms pour les différents personnages ou enfants 

qui apparaissent dans ce manuel, ces derniers sont souvent à consonance germanique comme 

par exemple Mark, Stefan, Julia, Max et Hans entre autres. Ces prénoms, bien que fictifs, sont 

étroitement liés à la culture germanophone. Dans d’autres langues, certains de ces prénoms sont 

prononcés différemment. Par exemple, le prénom Hans en français devient Jean. 

Pour finir, nous pensons que l'interculturalité permet aux élèves de mieux approcher la langue 

allemande. Elle permet de rassurer l’élève et de valoriser les diverses cultures présentes au sein 

d’une même classe, ce qui laisse place à une ouverture culturelle et un rapprochement entre 

élèves. En effet, elle offre une mise en lien de traits culturels qui existent dans plusieurs cultures 

et donne la possibilité de découvrir, par comparaison, des habitudes, des lieux ou encore 

expression, qui suggèrent un approfondissement de l’apprentissage de la langue. 

L’interculturalité et les approches interlinguistiques sont présentes dans ces manuels et 

permettent aux élèves d’apprendre l’allemand en le comparant avec la langue parlée à l’école 

mais aussi avec d’autres langues qui font partie, ou non, de leur culture d’origine. L’entrée par 

la comparaison de différentes langues permet de favoriser la compréhension et l’apprentissage 

d’une nouvelle langue (Cummins, 2001). Ainsi, les élèves peuvent se rendre compte des 

différences et des similitudes notables d’une langue à l’autre et s’en servir comme moyen de 

retenir et d’apprendre différents aspects liés à une langue en particulier. Les moyens 

d’enseignement Der grüne Max, s’insèrent donc dans une visée interculturelle de 

l’apprentissage de l’allemand en regard de l’objectif du PER susmentionné. 
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7. Discussion des résultats  

 Au début de l’élaboration de ce mémoire, nous avons formulé une question de recherche, 

fil rouge de notre travail, ainsi que trois hypothèses en lien avec la présence d’éléments culturels 

dans les MER. Notre recherche ainsi que nos analyses nous permettent de répondre à ces trois 

hypothèses de départ. Voici un rappel de ces hypothèses : 

1ère hypothèse : Les thématiques principales abordées dans les MER reflètent des éléments 

culturels de la langue étudiée, comme par exemple, les repas, la famille, les sports symboliques 

du pays. Ce qui amène une meilleure entrée dans la culture pour les élèves. 

2ème hypothèse : Nous pouvons imaginer que certains éléments culturels (synchroniques) sont 

réduits à des représentations très stéréotypées dans les moyens d’enseignement, peut-être pour 

faciliter la compréhension par les élèves. Il y aurait donc très peu de documents authentiques 

proposés. 

3ème hypothèse : Les éléments culturels présents dans les MER se rapportent essentiellement 

à la culture de l’Allemagne. Les cultures d’autres pays, entièrement ou en partie 

germanophones, sont moins représentées, voire inexistantes. 

Pour la première hypothèse, nous pouvons donc constater que, de manière générale, les MER 

de 5 et 6H proposent une entrée dans la langue non pas par la culture de la langue en question, 

mais par des éléments du quotidien des élèves. Ainsi, ces éléments sont porteurs de la culture 

suisse qui nous est familière et non pas d’une culture liée aux diversités présentes dans les pays 

germanophones. Les thèmes principalement abordés n’offrent pas une entrée spécifique dans 

la culture germanophone. À notre avis, ces éléments culturels permettent une meilleure entrée 

dans la discipline et non dans la culture étroitement liée à la langue. Les tâches proposées ont 

été créées à des fins purement didactiques et ne permettent pas de faire un lien explicite avec la 

culture que porte cette langue. Ainsi nous démontrons qu’il est du devoir de l’enseignant.e de 

prendre cette dimension culturelle en charge. Les thématiques abordées sont certes celles qui 

sont le plus directement liées à la culture de manière générale, ou culture anthropologique, car 

il s’agit de thématiques qui touchent le monde entier et qui permettent alors un grand nombre 

de comparaisons. Or, très peu de variations sont démontrées dans cette dimension culturelle de 

l’apprentissage de l’allemand à travers ces grands axes.  

Concernant la deuxième hypothèse qui aborde la question des stéréotypes, contrairement à ce 

que nous avons pu avancer, les stéréotypes ne sont pas présents de manière abondante. Comme 
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annoncé ci-dessus, les thématiques principales mises en avant auraient pu être un tremplin pour 

la propagation excessive de stéréotypes, comme certains d’entre eux présentés dans la partie 

théorique. Nos observations nous ont permis de découvrir quelques stéréotypes 

particulièrement en lien avec les thèmes de la famille, de la nourriture ou encore à travers les 

prénoms ou les physiques proposés dans les images. Nous relevons tout de même l’effort mis 

en place chez les auteurs de ces manuels pour éviter ces stéréotypes et proposer un panel élargi 

de personnes. Un autre aspect stéréotypé qui nous a marqué concerne le genre à travers les 

activités pratiquées par les filles et les garçons. Dans la majorité des exercices où un garçon 

apparaît, ce dernier pratique du football et les filles chantent ou écoutent de la musique. 

L’ensemble des activités proposées n’est pas réparti équitablement entre les deux genres. Étant 

donné le peu de stéréotypes présents, nous ne pouvons pas avancer que l’apprentissage est 

facilité grâce à cet aspect. Nous considérons que l’apprentissage est surtout facilité par le choix 

des thématiques abordées et des dimensions communicationnelles simples proposées. Les 

documents authentiques ne sont, quant à eux, pas présents et n’induisent pourtant pas une 

augmentation de représentations stéréotypées de la langue. Là encore, comme avancé ci-dessus, 

l’enseignant.e se doit d’introduire lui/elle-même des documents authentiques et représentatifs 

de situations réelles de communication de manière à ancrer la culture au sein des apprentissages. 

De même, un stéréotype, s’il est bien considéré et utilisé, peut permettre une entrée dans la 

culture d’une langue dans la mesure où il devient l’objet de départ d’un apprentissage. Les 

moyens d’enseignement de l’allemand ne proposent pas de discussion autour de ces stéréotypes 

présents, il est donc du devoir de l’enseignant.e de les repérer et d’en faire bon usage. 

Contrairement à ce que nous avions avancé dans la troisième hypothèse, la culture allemande 

ne prend pas le dessus sur les autres cultures.  Comme les élèves apprennent l’allemand 

Hochdeutsch, nous avons induit que les éléments culturels potentiellement présents se 

rapporteraient principalement à l’Allemagne, pays référent de la culture germanophone, ce qui 

ne fut pas le cas. En effet, après analyse, nous avons pu constater que les éléments culturels 

présents se rapportaient essentiellement à la culture suisse, particulièrement dans les manuels 

de 5H. Les éléments contenus dans les manuels se rattachent au connu des élèves. Ainsi, nous 

retrouvons un certain paradoxe dans ces manuels. En effet, la culture suisse est principalement 

présente à travers les tâches proposées, les images d’illustration ou encore les noms des villes 

lors de la première année d’apprentissage en 5H. Cependant, du Hochdeutsch est proposé aux 

nouveaux apprenants. Le Suisse allemand, langue principalement parlé dans la région 

germanophone de Suisse n’est pas utilisé comme étant un objet d’apprentissage ou de 
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comparaison avec l’allemand standard. Les cultures des autres pays germanophones d’Europe 

ou du monde ne sont pas dévoilées. Ainsi, les pays comme l’Autriche, ou encore le 

Liechtenstein (limitrophe à la Suisse), ne sont que peu ou non mentionnés. Là encore, il est du 

ressort de l’enseignant.e d’intégrer ces pays dans la dimension culturelle de la langue en 

apprentissage. Dans les manuels de 6H ne figurent pas de différences entre les cultures 

germanophones et la langue est, en quelque sorte, « décontextualisée ». Aucun lien notable avec 

une culture germanophone permet de rattacher la langue à sa dimension culturelle et 

interculturelle, malgré les propositions de comparaisons entre différentes langues du monde.  

Pour répondre à notre question de recherche De quelle manière sont représentés les divers 

éléments culturels dans les moyens d’enseignement romands ?, nous pouvons avancer le fait 

que, comme expliqué ci-dessus, peu d’éléments culturels nous sautent aux yeux et semblent 

faire l’objet d’apprentissages. Ainsi, nous pouvons retrouver certains éléments culturels à 

travers les thématiques abordées proches du quotidien des élèves, telles que les activités 

sportives et hobbys, la nourriture, les fêtes traditionnelles ou encore tout ce qui touche à la 

famille ou à la classe. Ces thématiques sont abordées au travers des différentes activités 

proposées dans les manuels, mais aussi dans les supports offerts par les MER : les fichiers audio 

et vidéo, les illustrations et photographies. La culture germanophone est alors survolée à travers 

ces divers éléments sans pour autant être pointée et discutée. De même, ces éléments culturels 

présents pourraient faire l’objet d’une analyse de la dimension culturelle de cette langue en 

regard des différents pays germanophones. Cependant, les tâches, les activités, ainsi que les 

documents contenus n’invitent pas à une entrée plus profonde dans l’aspect culturel lié à cette 

langue. Ils sont donc représentés de manière décontextualisée, et ne permettent pas, s’ils sont 

utilisés tels quels, un lien fort avec la culture germanophone. Le peu d’éléments culturels relevé 

nous donne l’impression que la dimension culturelle n’a pas été une priorité dans l’élaboration 

des manuels de 5 et 6H et qu’elle reste alors au second plan. Néanmoins, nous remarquons que 

cet aspect n’a pas totalement été mis de côté et donne la possibilité aux enseignant.e.s 

d’approfondir les thématiques avec un regard culturel.  

Nous ne nous attendions pas à retrouver aussi peu de représentations d’éléments culturels dans 

ces manuels d’apprentissages de la langue. Contrairement à ce qui est préconisé dans l’approche 

actionnelle de l’apprentissage d’une langue L2, l'authenticité et le lien avec la culture proposée 

par les MER ne constituent pas des objets d’apprentissages de la langue. De manière générale 

l’apprentissage est décontextualisé. Ce manque d’intégration de la culture n'empêche cependant 

pas l’apprentissage de la langue, mais il lui donne moins de valeur et de richesse. Comme il est 
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préconisé dans l’objectif L 27 du Plan d’Études Romand, des liens entre la culture et la langue 

en question doivent être travaillés en classe. L’enseignant.e se doit alors de prendre en main cet 

aspect de l’apprentissage et l’intégrer à son enseignement en regard des activités et des thèmes 

offerts dans les manuels. 

8. Conclusion  

Notre travail touchant à sa fin, il est temps pour nous de prendre un moment de recul 

face à l’élaboration de ce mémoire qui s’est étendue sur notre dernière année de formation à la 

HEP Vaud. À présent, nous souhaitons revenir sur les forces et les faiblesses que nous avons 

pu relever à ce terme. Ce travail nous a permis de nous plonger dans une réalité qui touche les 

enseignant.e.s d’allemand dans les degrés 5-6 Harmos de Suisse romande. L’analyse de ces 

manuels nous a permis de donner des exemples concrets illustrant nos propos et répondant à 

nos critères d’analyse. Malgré la réalité des contenus exposés par ces manuels, nous n’avons 

cependant pas été confrontées à la réalité concrète de l’utilisation de ces manuels. Nous pensons 

que l’observation unique des pages de ces documents ne nous a pas permises de mettre en 

exergue l’aspect culturel possiblement présent dans les tâches. En effet, les tâches prises telles 

quelles sont difficilement analysables d’un point de vue culturel. Cet aspect serait plus 

facilement analysable lors de son utilisation en classe par un.e enseignant.e devant ses élèves. 

La question serait alors de se demander quelles débouchées sur un enseignement lié à la 

dimension culturelle de la langue cette tâche ou cet outil pourraient-ils offrir ? 

Comme mentionné dans notre introduction, l’apprentissage d’une langue est indissociable de 

la culture qui s’y rattache. Selon cette perspective, nous voulions retrouver cette corrélation 

entre ces deux concepts. En effet, nous avons décidé de repérer et discuter les éléments culturels 

présents dans les moyens d'enseignement romands de 5-6 Harmos. Notre question de recherche 

a alors été élaborée en regard de cette relation langue-culture et des activités proposées dans 

ces manuels. Nous pouvons à présent avancer le fait que les éléments culturels présents ne 

suffisent pas à une approche plus approfondie de la culture liée à la langue en apprentissage. 

Cependant, ils offrent, au bon vouloir de l’enseignant.e, et au travers d’aménagements 

didactiques, une possibilité d’entrée dans la culture, notamment avec les pages Kunterbuntes 

situées à la fin des manuels. 

Le fait de nous plonger dans l’analyse de ces manuels nous a permis d’adopter une position 

critique face aux éléments d’apprentissage proposés dans les moyens d'enseignement romands. 

En conséquence, c’est le rôle des enseignant.e-s de prendre en charge cet apport culturel et 
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d’offrir cette diversité régionale en approfondissant ces quelques éléments soulignés et en 

proposant une réflexion, un temps d’arrêt afin que les élèves puissent se rendre compte des 

diversités mais aussi des similitudes de manière à, peut-être, les rassurer dans l’apprentissage 

de cette langue étrangère. En guise d’exemple, pour aménager des situations réelles de 

communication dans la classe, l’enseignant.e peut proposer des projets ou des activités 

permettant aux élèves de partager des éléments réels de sa vie quotidienne avec ses camarades. 

Si l’on reprend l’exemple des fêtes traditionnelles, l’enseignant.e peut alors enrichir cette 

thématique et son aspect culturel en demandant aux élèves d’amener leur expérience en classe. 

De même, nous pouvons imaginer la mise en place de rituels tels que les salutations en 

allemand, la demande de reformulation (Wie bitte ?), et diverses questions (aller aux toilettes, 

boire, ouvrir/fermer les fenêtres…) qui sont certes liées à la vie de la classe, mais qui offrent 

des possibilités de communication simples et contextualisées. 

Au niveau personnel, ce travail nous a donné la possibilité de mieux connaître ces moyens 

d’enseignement dans leur globalité. Nous savons, désormais, qu’il sera de notre ressort de faire 

un travail de recherche et d'approfondissement pour nos futures classes afin de leur offrir une 

entrée plus concrète dans la culture de la langue, ceci en intégrant, dans notre enseignement, 

des contenus authentiques qui permettraient à nos élèves de découvrir, non pas uniquement la 

langue de manière décontextualisée, mais également les traits culturels qu’elle renferme.  

Ce travail nous amène à remettre en question la pertinence de la dimension culturelle dans les 

premières années d’apprentissage d’une langue. Le fait que les élèves entrent dans 

l’apprentissage de la langue explique peut-être le peu d’éléments culturels mis en avant. 

L’accent est alors pointé sur une certaine base à consolider avant d’approfondir l’apprentissage 

dans sa dimension culturelle comme le vocabulaire et les expressions qui constituent la base 

pour être capable de parler de soi. Ainsi, dans une perspective élargie, nous pouvons faire 

l’hypothèse que la dimension culturelle prend progressivement une plus grande place au sein 

de l’enseignement d'une langue en fonction des années scolaires et donc en fonction des 

progressions d’apprentissage, ceci jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire. Pour ce faire, il 

serait alors nécessaire et pertinent de nous immerger dans la pratique de l’enseignement de 

l’allemand. Cette immersion donnerait lieu à une analyse plus précise des représentations 

d’éléments culturels dans les moyens d’enseignement romands et de leur utilisation.  

Pour finir, dans une perspective plus personnelle, nous sommes dorénavant sensibilisées au fait 

que la dimension culturelle liée à une langue doit principalement être amenée par l’enseignant.e 

qui dispense cet enseignement. Nous pouvons cependant souligner l’intérêt d’entrer dans 
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l’apprentissage d’une langue par des thématiques familières au quotidien des élèves. L’idéal 

serait d’enrichir ces thématiques à l’aide de documents authentiques ou, encore mieux, 

d’organiser cet apprentissage en entretenant une communication avec des élèves ou des 

personnes vivant dans une région germanophone, comme le préconise le Lehrerhandbuch de 

5H, guide didactique correspondant à ces moyens d’enseignement :  

Cette collection de supports, développée spécifiquement pour la Suisse romande, tient 

largement compte de la réalité culturelle et sociale, ainsi que du plurilinguisme de notre 

pays. L’allemand étant la langue nationale majoritaire, nous disposons de textes, de 

documents, d’éléments culturels et sociaux, de locuteurs natifs à proximité, donc de 

possibilités de contacts réels et authentiques avec la langue cible qui sont facilement 

exploitables. (p. 5) 

Néanmoins, nous sommes conscientes que la mise en place de ce type d’enseignement reste 

complexe durant les premières années d’apprentissage et que ces dispositifs doivent être 

proposés de manière progressive. 

Nous nous engageons, l’une et l’autre, à apporter cet aspect important dans nos pratiques, si 

toutefois nous sommes amenées à enseigner cette langue dans notre futur métier.  
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