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Vous n’êtes pas sans ignorer que 
votre manière de vous comporter est 
fortement infl uencée par votre culture. 
Comme vos étudiants sont sur le point 
d’embarquer pour un voyage vers une 
autre culture à travers leurs études de la 
langue française, il peut vous être utile 
de connaître la perception qu’ont les 
cultures française et américaine l’une 
de l’autre, afi n d’agir au-delà des stéréo-
types.

Quelle perception ont les Français 
des Américains et les Américains des 
Français? 

 Pour Verdaguer (4), un grand nombre 
de clichés sur la France et les Français 
sont véhiculés par les médias améri-
cains, incluant les fi lms, les publicités, les 
livres et les caricatures de presse. Son 
étude de la représentation de la France 
dans les médias américains a révélé 
une vision des Français comme impo-
lis, hypersexuels et sales. Son analyse a 
également montré que le pays possédait 
une aura très positive dans les domaines 
de l’art, de la mode et de l’alimentation. 
De manière similaire, environ 50% des 

étudiants interrogés dans une étude 
récente portant sur la perception de la 
France chez les Américains étudiant la 
langue française ont déclaré percevoir 
les Français comme tout à la fois sophisti-
qués, snobs et impolis (Drewelow, 1). Mais 
les Français ont eux aussi de nombreux 
clichés concernant les Américains. La re-
cherche sur les mots «clichés américains» 
sur Google indique que les stéréotypes 
les plus rencontrés concernent les habi-
tudes alimentaires (fast foods entraînant 
l’obésité), la violence et le très haut taux 
de possessions d’armes à feu, le maté-
rialisme et le gaspillage des ressources, 
une certaine visée impérialiste à l’échelle 
internationale, ainsi qu’une manière 
d’enseigner dans les écoles très portée 
sur l’amusement—football américain, 
pom-pom girls et bals de promotion—au 
détriment de la rigueur académique. 

La communication—méthodes améri-
caine et française 

Une différence culturelle aggrave 
le problème des stéréotypes: le confl it 
portant sur la manière d’engager les 
conversations. Les Américains viennent 
d’une culture qui veut que l’on approche 

un inconnu avec un grand sourire «cha-
leureux», allant de pair avec le respect 
strict des tours de parole (attendre que 
l’interlocuteur ait fi ni de parler) et un 
accent sur le bavardage «agréable», non 
provocateur, qui passe le plus souvent 
par une mise en avant d’informations 
personnelles concernant le quotidien et 
la famille. En France, les conversations 
initiales sont habituellement plus réser-
vées—même si une analyse compara-
tive des styles de discours français et 
américains révèle que les conversations 
françaises sont plus énergiques (les par-
ticipants montrant un fort enthousiasme 
pour le sujet; une attitude pouvant être 
interprétée comme une tentative de 
couper la parole pour un Américain). De 
plus, les Français tendent à employer de 
manière fréquente des contre-arguments 
afi n de prolonger la conversation, une 
attitude qui pour un Américain peut être 
interprétée comme défi ante, ou pire, 
irrévérente.  

Une autre différence conversation-
nelle pouvant surprendre vos étudiants 
dans leurs rencontres avec des Français 

[pendant les voyages en France ou 
dans la correspondance virtuelle] est 
leur habitude de poser des questions 
portant sur la politique ou les tensions 
raciales dans l’histoire américaine (Il est 
peu probable que vos étudiants sachent 
qu’en France, l'esclavage a été aboli une 
première fois en 1794, avant d’être rétabli 
par Napoléon et d’être défi nitivement 
supprimé en 1848). Pour les Français, cela 
est souvent une manière de pousser la 
conversation plus loin voire d’apprivoiser 
leur interlocuteur. Quant à vos étudiants, 
ils peuvent se sentir «assaillis» par les 
questions concernant l’histoire ou la poli-
tique de leur pays, en raison de leur per-
ception culturelle des sujets appropriés 
lors d’une discussion avec un inconnu. 

Autre sujet pouvant porter à confu-
sion dans les premières rencontres 
franco-américaines est l’habitude des 
Américains de saluer les autres avec un 
grand sourire. Une étude récente (Gar-
rett-Rucks, 2) examinant les différences 
culturelles entre les étudiants français 
et américains au niveau des salutations 
démontre que les étudiants français 
peuvent trouver le «sourire américain» 
un peu artifi ciel—le trouvant quelque 

peu agressif et le surnommant «sourire 
Colgate». Les étudiants américains ayant 
participé à cette même étude ont au 
départ expliqué avoir été choqués et 
vexés par les critiques formulées par 
les Français concernant leur sourire, qui 
leur semblait complètement normal. 
Mais, après avoir participé  à plusieurs 
conversations sur l’infl uence culturelle 
sur la perception, la plupart des étudiants 
américains se sont rendus compte qu’il 
faut garder à l’esprit que nous avons 
tous grandi en pensant que notre façon 
de saluer était la «façon juste», et que 
dans les rencontres interculturelles, il 
y a parfois des malentendus. En plus, il 
est souvent diffi cile de préciser si une 
défaillance de communication devrait 
être attribuée aux différences culturelles 
ou aux différences individuelles. 

Incidents critiques et comportement 
«étrange» de l’autre

Imaginez qu’un étudiant débutant 
arrive une seconde en retard  dans votre 
classe. Il s’excuse, puis vous lui répon-
dez  «Ce n’est pas grave, tu es juste un 
peu en retard!», phrase pouvant être 

comprise phonétiquement comme … 
«you’re just a little retard».  L’étudiant 
vous trouve impoli et fait la tête. Quant 
à vous, vous le trouvez un peu agaçant 
pour être arrivé en retard! Vous venez de 
vivre un incident critique, c’est-à-dire un 
malentendu lié à des différences cultu-
relles et/ou linguistiques. Les malenten-
dus linguistiques sont très courants et 
arrivent souvent en raison de l’emploi de 
«faux-amis», des mots dont le sens est 
très différent, mais qui sont en appa-
rence similaire, ou se prononçant de la 
même manière. Notre exemple purement 
linguistique «tu es en retard» est très 
simple et facile à identifi er, mais les cas 
d’incidents critiques à cause des diffé-
rences culturelles peuvent être beaucoup 
plus complexes—plaçant vos étudiants 
et leur interlocuteur francophone dans 
la position épineuse de devoir défi nir 
QUI a provoqué la chute dans un «piège 
culturel».

À l’âge de la mondialisation, les tra-
vaux portant sur les différences cultu-
relles deviennent de plus en plus pous-
sés. Un chercheur en sciences sociales 
très connu, Geert Hofstede (3), propose 

STÉRÉOTYPES CULTURELS FRANCO-AMÉRICAINS ET 
L’ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE FRANÇAISE 

tous les humains partagent le même matériel (ou hardware): par exemple, nous 
devons tous manger pour vivre. Mais ce que nous mangeons est culturel, comme 

la partie logicielle (software) d’un ordinateur. 
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une analogie entre les ordinateurs et 
l’être humain, comparant l’infl uence de 
la culture sur les individus à celle d’un 
logiciel sur un ordinateur. Dans l’analogie 
de Hofstede, tous les humains partagent

La description faite par Hofstede de la 
culture comme «logiciel de l’esprit»

 le même matériel (ou hardware): par 
exemple, nous devons tous manger 
pour vivre. Mais ce que nous mangeons 
est culturel, comme la partie logicielle 
(software) d’un ordinateur. Par exemple, 
vous ne risquez pas de rencontrer un 
grand nombre d’Américains consom-
mant du foie gras—même si certains en 
mangent. De manière similaire, un certain 
nombre de Français préfèrent manger 
un hamburger que du foie gras! En effet, 
il y a une partie individuelle de la culture 
qu’il faut garder à l’esprit. Il est important 
de discerner les différents éléments en 
jeu lors d’une rencontre interculturelle—
la personnalité, la culture et la nature 
humaine.

Il faut être conscient du fait que 
les cultures, ainsi que leur perception, 
évoluent constamment—mais n’hésitez 
pas à consulter le site web d’Hofstede 
afi n d’en apprendre plus sur les diffé-
rences culturelles entre la France et les 
États-Unis [http://geert-hofstede.com/
countries.html]. Vous n’êtes pas obligé 
de croire en ses conclusions, mais gardez 
à l’esprit que certains de vos étudiants 
américains peuvent percevoir tous les 
Français comme un «Français typique», et 
ces images peuvent infl uencer leurs déci-
sions de ne pas continuer leurs études de 
la langue française.

Paula Jean Rucks
Georgia State University
[prucks@gsu.edu]
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