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0. Introduction 

Sans avoir l’intention de reprendre, ici, la variété des méthodes et des approches 

existant dans le domaine de la didactique du français, et cependant pour mieux cerner 

notre sujet, lequel propose modestement une nouvelle approche didactique qui entend 

« conjuguer la littérature  et le français des affaires », nous citerons un passage littéraire, 

tiré de Douce France, de Nancy Huston,  pour résumer en quelques mots, comme le veut 

la tradition, les difficultés auxquelles les apprenants sont confrontés, une fois qu’ils se 

retrouvent en situation de communication : 

 

« C’est de la part ? » dit la voix au téléphone, et je panique. C’est le 3 septembre 

1973, et je viens de poser le pied pour la première fois sur le sol français, j’ai 

réussi à mettre les bonnes pièces dans les bonnes fentes du téléphone et à 

demander à parler avec mon seul et unique contact sur ce continent, Mme 

Baratin, je n’invente pas, elle dirige l’antenne parisienne de mon université new-

yorkaise, et voilà qu’au lieu de me la passer, on me répond par cette phrase 

désespérément opaque: « C’est de la part ? ». Qu’est-ce que ça peut bien vouloir 

dire ? Encore et encore, au cours de cette première année, je serai confrontée à 

l’abîme qui sépare le français scolaire, livresque, fantasmatique qui est le mien, 

et le français vivant tel que les Français le parlent » (Huston1999, 120). 
 

Ainsi, l’avènement des approches communicatives dans les années 1970 a été une 

« révolution », en ce sens  que d’une part elles insistaient sur les différents registres de la 

langue (standard, familier et soutenu) et d’autre part, elles ont réintroduit des passages de 

textes littéraires qui avaient presque totalement disparu des méthodes structuro-globales. 



Pourtant, ce qui est frappant dans les manuels s’inspirant de l’approche communicative, 

c’est que ces textes littéraires, pouvant être un support pour introduire la culture cible, 

sont introduits soit pour renforcer/démontrer l’usage d’une règle grammaticale, soit 

simplement pour en présenter son auteur, souvent classique. 

Avec la mondialisation des marchés économiques et l’évolution des relations 

bilatérales dans le commerce international, on assiste de nos jours non plus à des 

discussions se focalisant autour des approches didactiques, mais plutôt  à l’ouverture en 

grande quantité de filières de Langues Étrangères Appliquées (LEA) qui  orientent leurs 

formations en langue vers des compétences répondant le mieux possible à la demande du 

marché. Ces filières à vocation professionnelle privilégient donc la maîtrise de « champs 

lexicaux spécialisés » : pour qu’un texte puisse attirer l’attention de l’apprenant, il doit, 

pour être bien reçu par ce dernier, apporter une information ou un point de vue, par 

rapport à sa formation professionnelle. Autrement dit, les filières LEA se focalisent sur la 

langue de communication dans le « contexte de l’entreprise », voire dans le contexte du 

monde des affaires. Il va sans dire que  dans ces filières à vocation professionnelle, les 

textes traitant de l’environnement économique, politique et, surtout, culturel du pays dont 

la langue est apprise, sont plus intéressants pour l’apprenant. En effet, la démarche 

altruiste qui consiste à assimiler le bagage culturel de la communauté cible est aussi 

indispensable que l’apprentissage de la langue ou des affaires, dans le cadre d’une 

négociation internationale.  

Néanmoins, les questions que nous nous posons sont les suivantes : Peut-on 

(encore) parler d’une place du texte littéraire dans ce type de formation, ou plutôt, 

comment introduire le texte littéraire dans les filières LEA, regroupant des départements 

comme banque et finance, comptabilité, commerce international, économie, gestion, 

etc. ? Autant que les documents à vocation économique, axés sur l’environnement du 

français des affaires et de l’interculturel, les textes littéraires permettent-ils à l’apprenant 

d’établir des liens entre sa propre culture et la culture cible ? 

 

1. Objectif et choix des romans  

« Les gens qui veulent toujours enseigner empêchent beaucoup d’apprendre » 

disait Montesquieu (De l’esprit des Lois, 3). En ce sens, nous pensons que  certains textes 



littéraires, voire même certains romans bien choisis, peuvent être un bon support 

didactique dans les départements de Langues Etrangères Appliquées pour « apprendre » 

non seulement l’interculturel, mais aussi  le lexique du français des affaires, à travers 

l’éveil d’une sensibilité littéraire. 

Il s’avère donc nécessaire de bien déterminer l’objectif à atteindre et de choisir des 

romans dont le thème et le contenu seront compatibles avec le but qui a été fixé. Pour le 

cas des filières LEA, il s’agit donc de choisir des romans reflétant d’une part le « champ 

lexical spécialisé »  des marchés économiques, voire du monde des affaires, et d’autre 

part  des thèmes permettant à l’apprenant de pénétrer dans une culture qui lui est 

étrangère. Rappelons-le, une bonne connaissance des différences culturelles et une bonne 

compréhension des spécificités des uns et des autres sont indispensables pour mener à 

bien des  négociations dans le monde des affaires. L’apprentissage d’une langue se fera 

donc,  non plus comme une discipline mais comme une découverte riche en « affaires » 

en « histoires » et en tout ce qui fait une « culture ». L’apprenant peut ainsi se positionner 

non seulement par rapport à la culture de l’autre, mais aussi par rapport à la sienne. Il 

peut trouver sur le plan culturel, non seulement des points différents mais aussi et surtout, 

des points communs; là réside d’ailleurs  le but de l’interculturel. En effet, comme 

l’indique le Cadre européen commun de référence pour les langues, “la connaissance, la 

conscience et la compréhension des relations (ressemblances et différences distinctives) 

entre “le monde d’où l’on vient” et “le monde de la communauté cible” sont à l’origine 

de la prise de conscience interculturelle”. (5.1.1.3) 

      

 A l’objectif que nous venons de nous fixer, correspondent, parmi de nombreux 

autres, quatre romans: 

- Au Bonheur des dames d’Emile Zola  

- L’Etabli de Robert Linhart 

- 99 francs de Frédéric Beigbeder 

- Stupeur et Tremblements d’Amélie Nothomb 

Le contenu de ces quatre romans écrits à des époques différentes correspond très bien à 

l’objectif fixé. Effectivement, ceux-ci sont très riches du point de vue du champ lexical 

du monde des affaires.  



Au Bonheur des Dames reflète la naissance des grands magasins, la rivalité 

commerciale, les méthodes de vente, les analyses de la demande, les processus d’achat et 

les changements dans une société avide de consommer.  

L’Etabli décrit la production des voitures dans une usine, l’organisation interne de 

cette entreprise, tous les problèmes et droits relatifs à la vie d’ouvrier ; conditions de 

travail, travail à la chaîne, contrat de travail, licenciement, grève, etc. 

99 Francs nous fait découvrir les secrets du monde de la publicité tout en 

abordant les phases différentes de la stratégie de vente. 

Enfin, dans Stupeur et Tremblements, il est question d’un récit autobiographique 

dans lequel l’auteur, d’origine belge, fait part de son expérience de stagiaire dans une 

entreprise nipponne. Tout en peignant ironiquement, l’organisation interne et les 

méthodes de travail du personnel de cette entreprise, l’auteur attire l’attention sur les 

conflits culturels qui opposent l’Orient à l’Occident.  

 

2. Démarche proposée 

La démarche que nous proposons ici, n’est donnée qu’à titre d’exemple et vise un  

public d’apprenants en Français Langue Etrangère (FLE) ayant environ 400 heures de 

français derrière eux ; niveau intermédiaire et avancé. Tout en sachant que notre 

démarche peut donc être élargie selon le niveau des étudiants, en voici les traits 

essentiels : 

- Abandonner les explications à caractère littéraire visant à repérer les éléments essentiels  

d’un roman comme : l’analyse de l’organisation spatiale, temporelle et descriptive, 

l’analyse des personnages,  de la technique de narration, etc. 

- Privilégier l’analyse portant sur l’interculturel ; 

- Recenser les passages et thèmes axés sur le monde des affaires et sur la diversité  

culturelle tout en adoptant un langage à caractère spécifique selon le texte étudié ; 

- Relever le champ lexical appartenant au domaine du français des affaires ; 

- Réemployer les termes techniques tout en introduisant des synonymes ou termes de la  

même famille afin d’enrichir le lexique ; 

- Vérifier la véracité des faits économiques, culturels et sociaux évoqués dans les  

romans, et les comparer aux réalités de son pays d’origine. 



Etant donné que nous ne pouvons, faute de temps et d’espace, donner un exemple 

appartenant à chacun des quatre ouvrages que nous avons sélectionnés, nous nous 

contenterons dans la partie suivante d’essayer de montrer comment nous pouvons nous 

servir de Stupeur et Tremblements en tant que « document littéraire authentique  » dans 

un cours optionnel en filière LEA afin de sensibiliser l’apprenant à la littérature.  Nous 

essayerons d’en faire ressortir non seulement les éléments portant sur le français des 

affaires mais aussi et surtout les éléments illustrant l’affrontement de deux cultures : 

l’orientale et l’occidentale. 

Bien qu’il s’agisse d’un ouvrage autobiographique, l’apprenant devra se méfier 

des éléments littéraires et parfois subjectifs du texte, il pourra en débattre en classe ou 

vérifier certains éléments sur Internet. Dans notre contexte, différents types de 

recherches/exercices peuvent être traités: la découverte de l’Autre (culturel), la 

découverte de la société nipponne (prise de position du citoyen japonais face au travail, 

condition féminine et masculine), l’entreprise nipponne dont il est question (son nom, son 

activité, l’organigramme, le chiffre d’affaires, l’effectif, l’organisation, les relations du 

personnel au sein de l’entreprise, etc.).  

Par ailleurs, les découvertes culturelles qui ressortiront de ce document littéraire 

poussera l’apprenant, nous l’espérons, à s’interroger et à réfléchir non seulement sur la 

culture cible mais également sur sa propre culture, en comparant et en analysant les 

différences et les ressemblances.  

 

3. Stupeur et Tremblements : l’entreprise Yumimoto 

3.1. Organigramme 

Dès la première page de l’œuvre nous nous trouvons de plain pied  dans le 

français des affaires. L’accès facile au texte dès cette première page “ironique” motive 

l’apprenant. En effet, ce dernier se rend compte qu’il comprend un roman écrit dans la 

langue qu’il apprend, il se retrouve en situation du français des affaires et rencontre déjà   

certains éléments de la culture nipponne.  

Cette première page introduisant ironiquement un organigramme, auquel 

s’ajouteront de nouveaux éléments tout au long de la lecture, peut permettre d’aborder le 

lexique relatif à la hiérarchie : 



 

- Monsieur Haneda était le supérieur de monsieur Omochi, qui était le supérieur 

de Monsieur Saito, qui était le supérieur de mademoiselle Mori, qui était ma 

supérieure. Et moi, je n’étais la supérieure de personne. On pourrait dire les 

choses autrement. J’étais aux ordres de mademoiselle Mori, qui était aux ordres 

de monsieur Saito, et ainsi de suite, avec cette précision que les ordres 

pouvaient, en aval, sauter les échelons hiérarchiques. Donc, dans la compagnie 

Yumimoto, j’étais aux ordres de tout le monde. (Nothomb 1999, 7) 

- Yumimoto était l’une des plus grandes compagnies de l’univers. Monsieur 

Haneda en dirigeait la section Import-Export, qui achetait et vendait tout ce qui 

existait à travers la planète entière. (15) 

- Arriva alors monsieur Tenshi, qui dirigeait la section des produits laitiers. Il 

avait le même grade que Monsieur Saito qui, lui, était directeur de la section 

comptabilité générale. (35) 

- Elle me montra un grand tiroir dans lequel étaient entassées les factures des 

dernières semaines. Puis elle me désigna une armoire où étaient rangés 

d’énormes registres qui portaient chacun le sigle de l’une des onze sections de 

Yumimoto (...)  

- Reming ltd, qu’est-ce que c’est? 

- Métaux non ferreux. Section MM. 

- Gunzer GMBH, c’est quoi? 

- Produits chimiques sections CP. (58-59) 

 

A partir des données ci-dessus l’apprenant peut déjà s’initier aux français des affaires, 

créer l’organigramme suivant, tout en étant motivé et captivé par un texte littéraire qui va 

révéler, au fil des pages, des indices culturels relatifs à la société nipponne. 

 

 

HANEDA 

Section Import-Export 

Président 
 

 
 
 

OMOCHI 

Vice-président 
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Directeur Directeur Directeur             Directeur ... ... ... 
Section Comptabilité Section Produits Section MM         Section CP ... ... ... 

  Laitiers     
   
 
 

FUBUKI  MORI  
 
 
 

    AMELIE 
      



L’enseignant peut déjà introduire en contexte le champ lexical spécifique à 

l’organigramme: superviser un service, être assisté de/par, diriger, être placé sous la 

direction de, être secondé par, être placé sous l’autorité de, être responsable de, avoir 

sous sa responsabilité, travailler avec, être aidé de, être confié à, s’occuper de, 

contrôler, etc. 

 

 

3.2. Étude de marché 

Un autre passage très intéressant, et le seul où la stagiaire est vraiment impliquée 

dans le travail réalisé par la compagnie Yumimoto, est la partie où elle travaille sur un 

projet, fait une étude du marché, rédige un rapport, etc. 

 

- Vous êtes Belge n’est-ce pas? 

- Oui. 

- Ça tombe bien. J’ai un projet très intéressant avec votre pays. Accepteriez-vous 

de vous livrer pour moi à une étude ? (...) Il m’expliqua qu’une coopérative 

belge avait développé un nouveau procédé pour enlever les matières grasses du 

beurre. (...) 

- Je crois au beurre allégé, dit-il. C’est l’avenir. (...) J’aurais besoin d’un rapport 

complet, le plus détaillé possible, sur ce nouveau beurre allégé. (...) Je me jetai 

dans le combat du beurre. Le décalage horaire ne permettait pas de téléphoner 

aussitôt en Belgique : je commençai donc par une enquête auprès des centres de 

consommation nippons et autres ministères de la Santé pour savoir comment 

évoluaient les habitudes alimentaires de population vis-à-vis du beurre et quelles 

influences ces changements avaient sur les taux de cholestérol nationaux. Il en 

ressortit que le Japonais mangeait de plus en plus de beurre et que l’obésité et les 

maladies cardiovasculaires ne cessaient de gagner du terrain au pays du Soleil-

Levant. Quand l’heure me le permit, j’appelai la coopérative belge. (...) Dix 

minutes plus tard, je recevais vingt pages de fax exposant, en français, le 

nouveau procédé d’allégement du beurre dont la coopérative détenait les droits. 

Je rédigeai le rapport du siècle. Cela débutait par une étude de marché : 

consommation du beurre chez les Nippons, évolution depuis 1950, évolution 

parallèle des troubles de santé liés à l’absorption excessive de graisse butyrique. 

Ensuite, je décrivais les anciens procédés d’allégement du beurre, la nouvelle 

technique belge, ses avantages considérables, etc. (36-41) 

 

Après analyse de ce long passage, les apprenants pourraient travailler par deux ou trois 

groupes pour réfléchir sur le lancement d’un produit prometteur et susceptible d’en 

remplacer un autre déjà en vente sur le marché. Chaque groupe ferait une “étude de 

marché”, préparerait un rapport détaillé et essayerait de le vendre à un autre groupe 

d’apprenants (une société). L’objectif étant d’enrichir non seulement le lexique dans ce 



domaine, mais aussi de pousser les étudiants à réfléchir sur l’aspect culturel de la société, 

à qui ce produit pourrait être destiné et essayer de voir aussi en quoi les éléments 

culturels peuvent influer sur la vente d’un produit. 

Cette méthode de travail permet un apprentissage lexical par la mise en situation et 

plonge le futur négociant dans le vif du sujet : les affaires. 

 

3.2.1 Questions à se poser et approches pour démarrer l’étude de marché :  

a) Quel produit vendre ?  

- Étude des tendances actuelles et des courants futurs. 

b) Pourquoi vendre un tel produit ?  

- Est-ce une bonne réponse à une attente ? Existe-t-il des produits similaires ?  

c) Que va-t-on vendre? À qui?  

- Doit-on vendre un produit, un service, une image.  

- Quelle est la cible de notre produit ? Est-elle prescripteur, acheteur ou les deux ?  

d) Qui sont mes clients potentiels ? 

- études psychosociologiques du cœur de la cible, mode de vie, contexte culturel, etc.  

e) Comment vais-je vendre mon produit ou service ? 

- étude des médias privilégiés par le cœur de la cible. (Définir un plan média : TV 

radio/créneaux horaires, presse/quel type, affichage/lieux, sponsoring ?) 

f) Quel est l’objectif commercial ?  

- définir la méthode de lancement qui s’adapterait le mieux à cet objectif ? (Vente 

massive, objectif de notoriété, valorisation d’un produit haut de gamme ?) 

g) Combien cela va-t-il rapporter ? 

- étude du rapport vente/population ciblée en chiffre. 

h) Où vendre ce produit ? Où sera mon lieu de vente ? 

- Grandes villes, province, lieux touristiques ?  

- étude de la distribution selon l’image à donner au produit, grands magasins, 

super/hyper, agences ou commerces de proximité, vente par correspondance (VPC), etc. 

I) Quel prix ? 

- prix de lancement, offre spéciale, prix concurrentiel : à déterminer selon le 

positionnement du produit par rapport aux autres produits. 



Cet exercice pourrait éventuellement se prolonger par un travail de recherche sur 

les publicités étrangères, sachant que dans ce domaine, les professionnels utilisent 

toujours un langage non seulement très actuel mais surtout en étroite relation avec la cible 

visée. Il peut être intéressant de constater que selon les populations d’un même pays, le 

langage écrit et la façon de parler peuvent varier. Ex : Comment s’adresse-t-on aux 

jeunes de moins de 25 ans dans notre pays, et y a-t-il une différence avec le pays étudié, 

pour un même produit ? 

 

3.3 L’impossible communication/rencontre : problème culturel ? 

Inutile de rappeler que la compétence linguistique à elle seule ne suffit pas à la 

communication dans un monde où nous sommes de plus en plus confrontés à la diversité 

culturelle. Pour que la transmission d’un message soit réussie, voire pour que la rencontre 

avec l’autre soit possible, il faut, bien entendu, une réciprocité d’accord entre le locuteur 

et l’interlocuteur. 

Dans certains cas, pendant la communication, la transmission du message peut échouer 

entre le locuteur et l’interlocuteur de cultures différentes qui, pourtant, veulent atteindre 

le même objectif, voire qui se disent souvent la même chose: des évidences non 

partagées, des normes et des valeurs divergentes, des préjugés envers l’autre entraînent 

des malentendus et des incompréhensions qui compliquent la rencontre et la rendent 

même impossible. 

Tout au long de Stupeur et Tremblements nous observons les traces d’un conflit 

culturel marqué surtout par les préjugés, l’ethnocentrisme, le désir de placer sa culture 

au-dessus de la culture de l’interlocuteur, ou encore simplement,  par une diversité 

culturelle spécifique au peuple en question. 

Citons quelques exemples : 

 

 Dialogue entre Monsieur Saito et Amélie :  

 

- A partir de maintenant, vous ne parlez plus japonais. (...) 

- Enfin, c’est pour ma connaissance de votre langue que Yumimoto m’a engagée 

! 

- Cela m’est égal. Je vous donne l’ordre de ne plus comprendre le japonais. 

- C’est impossible. Personne ne peut obéir à un ordre pareil. 



- Il y a toujours moyen d’obéir. C’est ce que les cerveaux occidentaux devraient 

comprendre. 

“Nous y voici”, pensai-je avant de reprendre :  

- Le cerveau nippon est probablement capable de se forcer à oublier une langue. 

Le cerveau occidental n’en a pas les moyens. (...) 

- Essayez quand même. Au moins, faites semblant. (21) 

(...) 

Présenter ma démission eût été le plus logique. Pourtant, je ne pouvais me 

résoudre à cette idée. Aux yeux d’un Occidental, ce n’eût rien eu d’infamant ; 

aux yeux d’un Japonais, c’eût été perdre la face. J’étais dans la compagnie 

depuis un mois à peine. Or, j’avais signé un contrat d’un an. (...) Je resterais. 

(22) 

 

 

Dialogue entre Mademoiselle Fubuki et Amélie : 

 

- Je suis votre supérieure directe et tout le monde sait que c’est moi qui vous ai 

donné ce poste. C’est donc moi qui suis responsable de vos actes. Et vous le 

savez bien. Vous vous conduisez aussi bassement que les autres Occidentaux : 

vous placez votre vanité personnelle plus haut que les intérêts de la compagnie. 

(...) 

- Fubuki, je vous donne ma parole d’honneur que je n’ai pas mal recopié exprès. 

- L’honneur ! Qu’est ce que vous y connaissez, à l’honneur ? 

Elle rit avec mépris. 

- Figurez-vous que l’honneur existe aussi en Occident. (68) 

(...) 

- Entre vous et moi, il y a la même différence qu’entre Ryuichi Sakamoto et 

David Bowie. L’Orient et l’Occident. Derrière le conflit apparent, la même 

curiosité réciproque, les mêmes malentendus cachant un réel désir de s’entendre. 

(156) 

 

 

L’objectif principal de l’interculturel est d’apprendre « la rencontre de l’autre » et non 

pas d’apprendre « la culture de l’autre ». Pour ce faire, plusieurs démarches sont 

proposées pour faciliter cette rencontre. Tout au long de Stupeur et Tremblements, on 

remarque, à travers les pensées de la narratrice et de Monsieur Tenshi, que certaines de 

ces démarches sont appropriées – du moins par le sens que dévoilent le regard et la 

pensée - et pourtant, concrètement, s’il n’y a pas de rencontre, le problème vient du fait 

que cet acte n’est réalisable que si les deux interlocuteurs veulent vraiment se rencontrer. 

Voici quelques démarches proposées dans les ouvrages traitant de l’interculturel pour 

aller plus facilement vers « l’autre » :  

 



- Se décentrer par rapport à sa propre culture. 

- Poser sur soi, voire sur la culture à laquelle on appartient, un regard extérieur. 

- Se rendre compte de l’existence des autres perspectives et pouvoir s’y projeter. 

-   Comprendre « l’autre », la manière dont il perçoit la réalité et comment il me 

perçoit. 

Nous vivons désormais à une époque où les entreprises se détournent de plus en plus 

de la célèbre formule « les affaires sont les affaires ». A l’heure où les entreprises forcent 

tous les moyens pour s’installer à l’étranger, un des plus grands problèmes auxquels font 

face les négociateurs est sans aucun doute les différences culturelles. En tant 

qu’enseignants de LEA formant des étudiants qui se lanceront pour la plupart dans les 

affaires internationales, nous nous interrogeons souvent sur le choix des documents à 

traiter en classe et les stratégies à adopter pour éveiller une conscience interculturelle 

chez l’apprenant. Dans ce contexte, les textes littéraires, véhiculant les réalités socio-

culturelles d’un pays, peuvent, comme nous en donnerons des exemples ci-dessous, nous 

venir en aide. Citons donc, quelques exemples que Stupeur et Tremblements peut offrir 

dans le cadre d’un cours de français des affaires pour mieux aller à « la rencontre de 

l’autre » :  

 

- Comme l’a remarqué le commun des mortels, les toilettes sont un endroit 

propice à la méditation (…) Et j’y compris une grande chose : c’est qu’au Japon, 

l’existence c’est l’entreprise (162) 

- Dans un pays où, jusqu’à il y a peu, contrat ou pas contrat, on était engagé 

forcément pour toujours, on ne quittait pas un emploi sans y mettre les formes. 

Pour respecter la tradition, je devais présenter ma démission à chaque échelon 

hiérarchique, c’est-à-dire quatre fois, en commençant par le bas de la pyramide : 

d’abord à Fubuki, ensuite à Monsieur Saito, puis à Monsieur Omochi, enfin à 

monsieur Haneda. (164) 

- Nous approchons du terme de mon contrat et je voulais vous annoncer, avec 

tous les regrets dont je suis capable, que je ne pourrai le reconduire. Ma voix 

était celle, soumise et craintive, de l’inférieure archétypale.(166) 

- La compagnie Yumimoto m’a donné de grandes et multiples occasions de 

faire mes preuves. Je lui en serai éternellement reconnaissante. Hélas, je n’ai 

pas pu me montrer à la hauteur de l’honneur qui m’était accordé. (166) 

 

Tout en tenant compte du travail que la stagiaire a fait dans l’entreprise et de la façon 

dont elle a été acceptée, une analyse du choix discursif, voire même du champ lexical des 

passages cités ci-dessus, pourraient aussi être traités en classe : comparer par exemple 

« l"existence » - pour reprendre le terme de l’auteur -, au Japon, en Turquie et en France. 



Analyser les différents types de contrat qui existent dans ces pays, discuter de la manière 

et du « pourquoi » de ce choix lexical lorsque la stagiaire annonce sa démission : Pour 

respecter la tradition, je devais présenter ma démission à chaque échelon hiérarchique 

(…) Ma voix était celle, soumise et craintive, de l’inférieure archétypale. Tout en 

vérifiant la véracité de tous ces indices culturels que véhicule la littérature, les activités 

pourraient continuer  par une étude sur les clichés et les stéréotypes  et en phase finale, 

pour mieux aller à « la rencontre de l’autre », l’apprenant serait amené à établir des liens 

de ressemblances et de différences avec sa propre culture et celle qu’il étudie. 

 

 

4. Conclusion  

Parce qu’une langue est vivante et vit au rythme de ceux qui l’utilisent 

quotidiennement, l’enseignement qui s’y rapporte se doit d’être tout aussi vivant. Sans 

pour autant remettre en cause les méthodes de base, il doit s’adapter et évoluer en même 

temps que la langue, et ne jamais se laisser distancer par elle.  

L’interculturel est le principe actif de cette démarche d’un enseignement vivant et 

évolutif. Les apprenants vont vivre, travailler et communiquer avec un outil sans cesse 

remis à jour selon les besoins du « marché » linguistique. La littérature n’est-elle pas dans 

ce sens le meilleur outil, sans cesse remis à jour ?  
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