第 27 回
関西フランス語教育研究会
Rencontres Pédagogiques du Kansaï
2013 年 3 月 29 日（金）
・30 日（土） アンスティチュ・フランセ関西－大阪
Les vendredi 29 et samedi 30 mars 2013 à l'Institut français du Japon - Kansai‐Osaka

共通テーマ ATELIERS THEMES
Thème 1 : Conception de l’activité d’apprentissage
学習活動のデザイン
Thème 2 : De Zidane à Racine : quelles cultures enseigner ?
ジダンからラシーヌまで ―どのような文化を教えるか―

講演会 CONFERENCE PLENIERE
ATELIER-CONFERENCE
MOORE Danièle – Approches plurielles, didactique integrée et ouverture à la diversité.
Les enfants ethnographes en immersion française.
Modérateur : NISHIYAMA Noriyuki

RPK 2013 : bon à savoir !
*abréviations :
thème de réflexion choisi : T1 = thème 1 ; T2 = thème 2 ; HT = hors-thèmes
langue de travail : JP= japonais ; FR = français ; JP&FR = français et japonais
*durées :
atelier pédagogique et conférence : 90 minutes ; présentation éditeurs-libraires = 60
minutes ; table ronde = 120 minutes
*plan des salles :
8ème étage
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SALLE 5

Le vendredi 29 mars
09h30 : ouverture de la réception

10
h
00
–
11
h
30

Salle 2
T 2-JP
21 世紀のフランスを通して何が語
れるのか？― 緊縮財政下のフラン
ス文化を例に

Salle 4
HT-FR
Découpage syllabique du français et difficulté
de lecture

Salle 5
HT-FR
Une stratégie pour défendre le français au Japon

Salle 6
T 2-JP&FR
Cultures francophones - notre atout / フランス語文化
で、元気になろう！！！

VANNIEUWENHUYSE Bruno
SAUZEDDE Bertrand

KASUYA Yuichi

TSURI Kaoru

11h30-11h45 : pause
11 h 45- 12 h 45 : coin / espace des éditeurs

11
h
45
–
12
h
45

Salle 1 APEF

Salle 2 Alma

Salle 3 Hakusuisha T 1

DAPF-Futsuken
:
tendances et actualités
仏検の現在

Réponses à toutes vos
questions sur les manuels
d’ALMA éditeur

白 水 社 の フ ラン ス 語
教材とその活用

KOYAMA et
FUKAGAWA

VANNIEUWENHUYSE
Bruno

KANKE Kazumi

Salle 4 Hachette / Nagasaki
Publishing
Les nouveautés en 2013 chez
Hachette/Nagasaki
Publishing
Hachette Japon / 長崎出版 新刊
紹介
YAMADA Hitoshi

Salle 5 Editions Daisan Shobo
Comment utiliser les œuvres littéraires
bilingues français-japonais en classe? Le
Petit Prince, L'homme qui plantait des
arbres, L'étranger. / 文芸対訳書を使った
授業は可能か：『星の王子さま』『木を
植えた男』
『異邦人』

Salle 6
Editions Asahi
「フランス語マルチメディア
Web辞書」のご紹介
KAWAI Miwa

HIROSAWA Koïchi
12h45-14h15 : pause déjeuner

14
h
15
–
15
h
45

Salle 2
T 1 - FR
Faire concevoir les temps du français
RENOUD Loïc

Salle 4
HT - JP&FR
Idéophones et mots rigolos

Salle 5
Techniques théâtrales en classe

TOMIMOTO Janina, NISHIOKA Anna

HT - FR

Salle 6
T 1 - JP&FR
ibooks-author 作成用ソフトの活用法 − 教室で使用す
る教材の作成 –

CHEVALIER Laurence
DURRENBERGER Vincent, HASHIMOTO Junichi

15h45-16h00 : pause

16
h
00
–
17
h
30

Salle 2
T 2 - JP&FR
Lire Je suis un chat en français et en
japonais : Présentation d'une expérience
pédagogique de "co-enseignement" dans
le domaine de la traduction de textes
japonais à caractère littéraire /『吾輩は
猫である』を日仏二カ国語で読む ―
日本文学のフランス語翻訳における
共同授業の事例紹介 ―
ASAI Naoko

Salle 4
La culture par le 7ème art

T 2 - FR

DUCROS Garance

Salle 5
HT - JP
Comment enseigner les correspondances
entre les unités sonores et les unités
orthographiques (ou l’inverse) ? / 発音とつ
づりの関係をどう教えるか？
OSHIO Eriko

18h15-20h30 : buffet !!!
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16
h
00
–
18
h
00

Salle 6
Atelier – Conférence –FR
Approches plurielles, didactique integrée et ouverture à la
diversité. Les enfants ethnographes en immersion française.
MOORE Danièle
Modérateur : NISHIYAMA Noriyuki

Le samedi 30 mars
09h30 : ouverture de la réception

10
h
00
–
11
h
30

Salle 2
HT - JP
「共に考える」試験の試み―
どのようにおこない、どのよ
うに評価するか―

Salle 3
T 1 - JP
高校生のためのフランス語―若手
教員の 2 年間の取り組み―

Salle 4
T 1 - FR
La voix chantée pour l'enseignement de
la phonétique

KISHIMOTO Seiko

FRENEHARD Gaëlle, BELEC
Cédric

CHUJO Takeshi

Salle 5
T 2 - FR
Dix ans de cours sur la société de
la
France
et
des
pays
francophones

Salle 6
HT - JP
Utilisation des tablettes numériques pour
l'enseignement du français / タブレット端
末がフランス語教育に与える可能性

FUJIHIRA Sylvie

KOMATSU Sachiko

11h30-11h45 : pause

11
h
45
–
13
h
15

Salle 2
T 2 - FR
Tout finit (et tout commence) par
des chansons : comment passer de
la culture par la bande (son)
AVOCAT Eric

Salle 3
T 1 - JP&FR
L'enseignement du français dans un
monde globalisé / グローバル化し
た世界におけるフランス語教育と
は

Salle 4
T 1 - FR
D'abord... se familiariser avec
système de la langue française

le

Salle 5
HT - FR
Présentation du DELF/DALF

Salle 6
T1 - JP
多言語と学びの環境デザイン« Espace
langues » : planning et réalisation

GILLARD Xavier
GUERRIN Gilles

KURADATE Kenichi

TAKEUCHI Ekuko

13h15-14h15 : pause déjeuner

14
h
15
–
15
h
45

Salle 2
T 1 - FR
Les
tablettes numériques,
véritable outil d'apprentissage?
Exemples d'activités pour la
classe
FRENEHARD Gaëlle, DAVY
Michel

Salle 3
T 1 - JP
Créer des opportunités d’apprentissag
/ 学習成果を発表する機会のデザ
イン

Salle 4
HT - FR
podcastfrancaisfacile.com
–
Ressources en ligne pour
apprenants japonais

Salle 5
T 1 - JP&FR
L'activité dialogique sur « Moi et
le français » /「わたしとフラン
ス語」をめぐる対話活動

WATANABE Kana

DURRENBERGER Vincent

IMANAKA Maiko

Salle 6
T 2 - JP
Créer des activités culturelles hors-classe avec des
auxilaires d’enseignement : de la découverte de la
culture francophone à la formation d’une communauté
d’apprentissage / TA との連携による課外活動の試
み：文化紹介からコミュニティづくりまで
NISHIKAWA Hasumi, AZUMA Shiho, KOGA
Kentaro

15h45-16h00 : pause

16
h
00
–
17
h
30

Salle 2
HT - JP
Pratique de méthodes efficaces pour la fixation des
conjugaisons verbales / 「動詞活用の定着を目的と
した効果的な方法の試みと実践～動詞変化形提
示ツールを使用した試みを中心に ― フランス語
とイタリア語の場合 ～ 」
KAWAGUCHI Yoko, KURODA Eriko, INOUE
Akihiko, DOURA Ritsuko, KAMIYA Kenichi

Salle3
T 1-JP
『Autobiographie
de
Rencontres
interculturelles』を用いた
異文化間学習

Salle 4
T 1 - FR
Créer
un
espace
intermédiaire entre l'espace
classe traditionnel et les
situations
d'interaction
naturelles

OYAMA Mayo, ASHIDA
Sachiyo

LE LARDIC Monique

17h45-19h00 : pot d’au revoir !!
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Salle 5
HT - FR
Une proposition de progression
pédagogique sur 3 ans pour des
non-spécialistes
VANNIEUWENHUYSE
Bruno

Salle 6
HT - JP
Comment mettre en œuvre les valeurs et principes de
l'éducation plurilingue et interculturelle: l'éveil aux
langues et les pratiques de classe / 複言語・異文化
間教育をどのように実践するか：「言語への目
覚め」の授業への導入
OHKI Mitsuru, NISHIYAMA Noriyuki
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Thème 1 : Conception de l’activité d’apprentissage
学習活動のデザイン

言語教育の分野においては、言語学研究の成果がそのまま教育に応用されていた時代から、
心理学や社会学など多様な学問の成果がとりこまれ、学習における社会的・文化的文脈も考慮
されるようになってきました。それにともない、フランス語の授業ひとつをとっても、教師は
自らの背景にある言語観・文化観・学習観と学び手自身のそれらを考慮し、さまざまなアプロ
ーチから学習活動をデザインするようになってきました。いまや教師の役割は、各授業の到達
目標・教材・指導手順といった個々の要素を設定することだけでなく、固有の文脈に応じた学
習活動全体をデザインすることであるといえます。そのためには、授業という制度の外にある
活動についても、考慮することが重要です。学生はふだんどのような空間で、どのような道具
を用い、どのような方法でさまざまな活動に取り組んでいるのか。そのような授業外の活動と
フランス語の授業に相互作用をもたせるような活動デザインとはどのようなものか。教師が一
方的に設定した学習目標の中に学び手を閉じ込めることなく、学び手やときには教師自身の持
つ言語観・文化観・学習観やアイデンティティをゆさぶるような動的学びへとつなげるために、
みなさんはどのようなお考えのもとに、どのような実践をされていますか。本テーマでは、み
なさんがそれぞれ固有の文脈をもとに実践されている学習活動のデザインを募集します。その
場かぎりの報告に終始するのではなく、参加した人のあいだで活発な議論がうまれるようなア
トリエづくりをしていただけることを期待しています。
Dans le domaine de la didactique des langues, nous avons eu l’époque de la linguistique appliquée à
l’enseignement, ensuite nous avons également pris en compte d’autres domaines comme la psychologie
ou la sociologie, et depuis quelque temps nous commençons à réfléchir sur le contexte socio-culturel de
l’apprentissage. Pour cette raison, et le simple exemple d’un cours de français suffirait d’ailleurs à le
montrer, chaque professeur conçoit maintenant des activités d’apprentissages basées sur diverses
approches, en tenant compte de son propre point de vue sur la langue, la culture et l’apprentissage ainsi
que de celui de ses étudiants. Le rôle des professeurs ne consiste donc plus seulement à définir le but, la
méthode ou la progression du cours, mais aussi à concevoir la totalité de l’activité d’apprentissage en
relation avec un contexte donné. Pour cela, il est important de penser aussi à ce que les étudiants font
hors de la classe. Dans quel environnement, avec quels instruments et de quelle manière abordent-ils
leurs activités quotidiennes ? Comment pouvons-nous stimuler l’interaction entre ce genre d’activités
et les activités de classe? Pour ne pas enfermer les étudiants dans un but d'apprentissage imposé, et pour
dynamiser leur ou votre propre point de vue sur la langue, la culture et l’apprentissage, quelle pratique
de cours proposez-vous, et sur quels principes se base-t-elle ? Sur ce thème, nous vous invitons à rendre
compte de votre conception de l’activité d’apprentissage en lien direct avec votre propre contexte
d’enseignement. Il est toujours recommandé que l’atelier soit un espace de discussion dynamique entre
les participants !
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1

GUERRIN Gilles

D'abord... se familiariser avec le système de la langue française

fr

2

KURADATE Kenichi

3

RENOUD Loïc

多言語と学びの環境デザイン« Espace langues » : planning et
réalisation
Faire concevoir les temps du français

jp

4

WATANABE Kana

jp

5

Durrenberger Vincent
HASHIMOTO Junichi
OYAMA Mayo
ASHIDA Sachiyo

Créer des opportunités d’apprentissage / 学習成果を発表する
機会のデザイン
ibooks-author 作成用ソフトの活用法 − 教室で使用する教材
の作成 −
『Autobiographie de Rencontres Interculturelles』を用いた異文
化間学習
L'activité dialogique sur « Moi et le français » 「わたしとフラン
/
ス語」をめぐる対話活動
「共に考える」試験の試み―どのようにおこない、どのよう
に評価するか―
グローバル化した世界で英語だけでなくフランス語も学ぶ
ことの意義は何なのか
Apprentissage de la phonétique par la voix chantée

6
7

IMANAKA Maiko

8

CHUJO Takeshi

9

TAKEUCHI Ekuko

10

FRENEHARD Gaëlle
BELEC Cédric
FRENEHARD Gaëlle
DAVY Michel
LE LARDIC Monique

11
12

Les tablettes numériques, véritable outil d'apprentissage?
Exemples d'activités pour la classe
Créer un espace intermédiare entre l'espace classe traditionnel et
les situations d'interaction naturelles

fr

jp-fr
jp
jp-fr
jp
jp-fr
fr
fr
fr

Thème 2 : De Zidane à Racine : quelles cultures enseigner ?
ジダンからラシーヌまで ― どのような文化を教えるか ―

「フランス語を勉強するのはジダンが好きだからです」日本でフランス語を学ぶ
学生たちの動機はさまざまで、それらは時おり教師を驚かせるものがあります。日
本の大衆文化は学生・生徒を集めるにあたって大きな役割を果たしています。シャ
ネル、アメリ、フィリップ・トルシエなどは 21 世紀初頭までは、フランス語教育
にとって最高の親善大使の役を果たしてくれました。しかし残念ながらこれらの影
響力はもうなくなりました。みなさんが、授業のなかで取り入れている文化の教育
方法について、さまざまなお考えをお聞きしたいと思います。いつかは必ず消えて
しまう、マスメディアによって支えられているようなフランス文化に価値を置いた
ままでいいのでしょうか。または、こういったマスメディアを出自とする文化を超
えて、もっと伝統的でアカデミックな文化に価値を求めるべきではありませんか。
もしそうすべきなら、どのように、どこまで、そしてどのような基準によってなさ
れるべきでしょうか。まもなくアフリカはもっとも多くのフランス語話者がいる大
陸となるでしょう。私たちの授業の中で、このフランス語圏の国々の多様な姿、過
去の植民地時代の姿と現在の活力を、どのように取り上げていくかを考えるべきで
す。学生たちにテレビでは見られないこういったフランス語の多様性、そしてさま
ざまなフランス語話者がいるということにどのようにして興味を持たせられるで
しょうか。このテーマについて、みなさんの理論的お考え、経験談、今後の取り組
みについての疑問点などの発表をお待ちしています。

5

Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2013
« J’étudie le français parce que j’adore Zidane ». Les motivations des étudiants de
français au Japon sont diverses et parfois surprenantes pour leurs professeurs. La culture
populaire japonaise joue un grand rôle dans le recrutement de nos élèves ; Chanel, Amélie
et Philippe Troussier étaient les meilleurs ambassadeurs de l’enseignement du français au
début du millénaire, mais, malheureusement, leur impact s’est dissous. Nous voudrions
écouter vos réflexions sur la manière dont vous introduisez l’enseignement de la culture
dans vos cours. Peut-on en rester à la mise en valeur de la culture française portée par les
vagues médiatiques, nécessairement éphémères ? ou faut-il les dépasser et valoriser une
culture plus traditionnelle et académique ? Si oui, comment, jusqu’où et selon quels
critères? Enfin, bientôt, l’Afrique sera le continent avec le plus de francophones natifs, et
il faut également s’interroger sur la manière d’aborder dans nos cours la francophonie, sous
toutes ses formes, son passé colonialiste et sa vigueur actuelle : comment intéresser nos
étudiants aux variétés du français et aux francophones qu’ils ne voient pas à la télévision ?
Nous attendons sur ce thème vos réflexions théoriques, le récit de vos expériences passées
et vos interrogations sur vos projets futurs.
Cultures francophones --- notre atout / フランス語文化で、元気に
なろう！！！
Dix ans de cours sur la société de la France et des pays francophones
Créer des activités culturelles hors-classe avec des auxilaires
d’enseignement : de la découverte de la culture francophone à la
formation d’une communauté d’apprentissage / TA との連携による
課外活動の試み：文化紹介からコミュニティづくりまで
Tout finit (et tout commence) par des chansons : comment passer de
la culture par la bande (son)
Lire Je suis un chat en français et en japonais : Présentation d'une
expérience pédagogique de "co-enseignement" dans le domaine de la
traduction de textes japonais à caractère littéraire /『吾輩は猫であ
る』を日仏二カ国語で読む ―日本文学のフランス語翻訳にお
ける共同授業の事例紹介 ―
21 世紀のフランスを通して何が語れるのか？― 緊縮財政下の
フランス文化を例に
La culture par le 7ème art

jp-fr

KAWAGUCHI Yoko
KURODA Eriko
INOUE Akihiko
DOURA Ritsuko
KAMIYA Kenichi
SAUZEDDE Bertrand

Pratique de méthodes efficaces pour la fixation des conjugaisons
verbales / 「動詞活用の定着を目的とした効果的な方法の試み
と実践～動詞変化形提示ツールを使用した試みを中心に ―
フランス語とイタリア語の場合 ～ 」

jp

Découpage syllabique du français et difficulté de lecture

fr

DURRENBERGER
Vincent

podcastfrancaisfacile.com
ressources en ligne pour apprenants japonais

fr

13

KASUYA Yuichi

14
15

FUJIHIRA Sylvie
NISHIKAWA Hasumi
AZUMA Shiho
KOGA Kentaro

16

AVOCAT Eric

17

ASAI Naoko

18

TSURI Kaoru

19

DUCROS Garance

fr
jp

fr
jp-fr

Jp
fr

Hors-Thèmes
20

21
22
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26

TOMIMOTO Janina
NISHIOKA Anna
VANNIEUWENHUYSE
Bruno
VANNIEUWENHUYSE
Bruno
OSHIO Eriko

27

KOMATSU Sachiko

28

OHKI Mitsuru
NISHIYAMA Noriyuki

29
30
31

GILLARD Xavier
CHEVALIER Laurence
KISHIMOTO Seiko

23
24
25

Idéophones et mots rigolos

jp-fr

Une stratégie pour défendre le français au Japon

fr

Une proposition de progression pédagogique sur 3 ans pour des
non-spécialistes
Comment enseigner les correspondances entre les unités sonores et
les unités orthographiques (ou l’inverse) ? / 綴り字と発音の関係、
どう教えますか？
Utilisation des tablettes numériques pour l'enseignement du français
/ タブレット端末がフランス語教育に与える可能性
Comment mettre en œuvre les valeurs et principes de l'éducation
plurilingue et interculturelle: l'éveil aux langues et les pratiques de
classe / 複言語・異文化間教育をどのように実践するか：「言
語への目覚め」の授業への導入
Présentation du DELF/DALF
Techniques théâtrales en classe
高校生のためのフランス語―若手教員の 2 年間の取り組み―

fr
jp

jp
jp

fr
fr
jp

Editeurs
32

フランス語教育振興協会

DAPF-Futsuken : tendances et actualités / 仏検の現在

jp

33
34

白水社
アルマ出版

白水社のフランス語教材とその活用
Réponses à toutes vos questions sur les manuels d’ALMA éditeur

jp
fr

35

Hachette Japon

jp

36

第三書房

37

朝日出版社

Les nouveautés en 2013 chez Hachette/Nagasaki Publishing
Hachette Japon / 長崎出版 新刊紹介
Comment utiliser, en classe, les œuvres littéraires bilingues
français-japonais? : Le Petit Prince, L'homme qui plantait des
『星の
arbres, L'Étranger. /文芸対訳書を使った授業は可能か：
王子さま』
『木を植えた男』
『異邦人』
「フランス語 マルチメディア Web 辞書」 のご紹介

ATELIER-CONFERENCE
MOORE Danièle – Approches plurielles, didactique integrée et ouverture à la diversité.
Les enfants ethnographes en immersion française.
Modérateur : NISHIYAMA Noriyuki
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Le vendredi 29 mars 2013

09h30 : ouverture de la réception

10h00-11h30
salle

thème

atelier

étage

langue

animateur(s)

salle 1
8ème
étage
salle 2
8ème
étage

T2
JP

21 世紀のフランスを通して何が語れるのか？― 緊縮財政下のフラン
ス文化を例に
TSURI Kaoru

salle 3
8ème
étage
salle 4
8ème
étage
salle 5
8ème
étage
salle 6
9ème
étage

HT
FR

HT
FR

T2
JP/FR

Découpage syllabique du français et difficulté de lecture

SAUZEDDE Bertrand
Une stratégie pour défendre le français au Japon

VANNIEUWENHUYSE Bruno
Cultures francophones --- notre atout / フランス語文化で、元気になろ
う！！！
KASUYA Yuichi

11h30-11h45 : pause
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Thème 2

21 世紀のフランスを通して何が語れるのか
緊縮財政下のフランス文化を例に

釣 馨
TSURI Kaoru
Université de Kobe
QYI02471?nifty.com
フランス文化について語るとき、どんな人物や作品を取り上げるにしても、そ
れをひとつの事象としてとらえ、普遍的な問題に結び付けていくことが重要であろ
う。どんなトピックを取り上げたとしても、それは何らかの形で「自分がどういう
時代に生きているのか」を映し出しているはずなのだ。今の若い世代の置かれてい
る状況を分析するとき、経済危機、緊縮財政、雇用の流動化、高失業率などがキー
ワードになる。フランスはもはや憧れの対象ではない。グローバル化した世界の中
でフランスと日本は斜陽の先進国が直面する様々な現実を共有している。当然のこ
とながら文化もそれを反映し、そのような厳しい条件のなかで、どうやって人とつ
ながり、アイデアを出し、楽しみ、そして学ぶかが問われている。ゆえに文化の話
題も経済的な背景に絡めていくことになるのだが、これまでフランス文化を語る際、
経済の問題は「汚い」イメージを喚起するものとして敬遠されてきたのではないだ
ろうか。フランス文化と密接に結び付く教養は、一種のブルジョワ・イデオロギー
でもあり、明らかに経済的な繁栄に支えられてきたはずなのに、そのことに無自覚
だった。フランスの話題は下手をすればバブルを経験した世代の自慢話に聞こえ、
反感すら抱かれかねない。それは学生の就職活動にも役立つはずだ。企業がグロー
バル化していくなかで、世界的な趨勢を知ることは不可欠である。学生は CM で流
されるような皮相な企業イメージしか持たずに就活に突入する場合が多い。産業構
造全体がどうなっているのか、社会がどういう価値に向かって動いているかを意識
せずに、就活することがいかに無意味であり危険であるか知らせることも私たちの
役目だろう。「世界を知るため」に有効なフランスの事例とはどのようなものなの
だろうか。ウェブサイトとツィッターの解析からも論じてみたい。

9

Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2013
Hors-thèmes

Découpage syllabique du français et difficulté de lecture
SAUZEDDE Bertrand
Université de Ritsumeikan
sauzedde.bertrand?gmail.com

Tous les enseignants de français sont confrontés en classe à la difficulté que rencontrent
les étudiants japonais face à une langue comme le français composée de syllabes complexes.
Lorsqu’un natif parle en français, il connait de manière implicite la structure des syllabes ainsi
que les règles combinatoires des phonèmes. Ces règles sont propres à chaque langue. Ainsi, si
un japonais entend le mot « restaurant » [ʀes-to-ʀɑ̃], il aura tendance à entendre une
prononciation proche de celle-ci : [ʀe-su-to-ʀa-n], prononciation calquée sur le système
phonographique de sa propre langue :レストラン. Dans cet atelier, nous présenterons la structure
syllabique du français et la comparerons à celle du japonais. Nous montrerons alors une erreur
fréquente des étudiants japonais : le phénomène d’épenthèse, phénomène qui consiste à
rajouter des voyelles au sein d’un mot entre les consonnes pour créer un découpage syllabique
du mot plus proche de sa langue maternelle. Pour cela, nous analyserons les résultats d’une
enquête effectuée auprès de 3 classes d’étudiants à l’université pour voir dans quelles
conditions ces erreurs sont les plus fréquentes.
Dans un second temps, nous réfléchirons ensemble aux meilleurs moyens de progresser
et d’améliorer la prononciation des mots. Pour cela, nous proposerons quelques exercices
utilisables en classe.
フランス語の発音について考えるとき、
教える側はしばしば同じ問題に直面します。
それは、フランス語の複雑な音節構造をどう教えるのかという問題です。 実際、フラ
ンス語を学ぶ多くの人は音節に対して非常に困難を感じているように見受けられます。
フランス語を母語とする者は音節を自然に区切ることができます。しかし、日本語を
母語とする話者は、
日本語の音節構造に基づいてフランス語を発音しようとするので、
しばしば区切り方を誤ってしまいます。よくある間違いは「音挿入」です。これは言
葉の発音、とくに子音連結を単純化するために子音の間に母音を挿入してしまう現象
です。例えば« restaurant »という 3 音節の単語は[ʀe-su-to-ʀa-n]と 5 音節に区切って発音
される傾向があります。
なぜなら、
その音節の区切り方が自分の母語の表音システム、
即ち「レストラン」に近いからです。このアトリエではまず、フランス語と日本語の
音節構造を紹介し比較します。そして、どのような場合に「音挿入」が現れるのかを
知るために、大学の３つのクラスのアンケートを分析し、結果を発表します。
次に、フランス語の発音が上達する方法を検討し、実際にクラスで使える練習を一
緒にする予定です。
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UNE STRATÉGIE POUR DÉFENDRE
LE FRANÇAIS AU JAPON
VANNIEUWENHUYSE Bruno
Université de Kobe
brunovannieu?gmail.com

Le FLE au Japon est en danger. Que pouvons-nous y faire, au sein des établissements
où nous travaillons ?
Dans cet atelier, je parlerai de la situation à l’Université de Kobe, où il n’y a pas de
département de français à proprement parler ni de cursus solide sur quatre ans. Les
étudiants choisissent une deuxième langue étrangère, obligatoire, avant même de venir sur
le campus pour la première fois. Leur choix se fait sur la base de stéréotypes et d’images
vagues. Nous n’avons donc presque aucune influence sur le nombre d’étudiants qui
choisissent le français en première année. Pour contribuer à accroître le nombre total
d’étudiants, il nous faut donc influer sur le nombre de ceux qui continuent au-delà de la
première année.
Je présenterai les dispositifs existants à l’Université de Kobe qui ont une influence
positive sur la motivation des étudiants à continuer le français et les actions que je mène
pour renforcer leur impact. D’une manière générale, mes efforts tendent à favoriser
l’émergence d’une communauté au sein même de l’université, afin que les étudiants en
début de parcours aient des rôles modèles positifs parmi leurs senpai. Ces actions ont en
commun de ne pas nécessiter d’investissement en temps démesuré de ma part.
Pendant l’atelier, je décrirai de manière très pratique les actions mises en place.
J’espère recevoir beaucoup de feedback de la part des participants, ainsi que des
suggestions, notamment techniques.
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フランス語文化で、元気になろう！！！
Cultures francophones --- notre atout
KASUYA Yuichi
Université de Kanazawa
ykasuya?staff.kanazawa-u.ac.jp

フランス語教育の将来は、フランス語の力、その本領がこれから理解される段階
にある日本においては、全然心配いらないと思います。ただある程度の努力と、フ
ランス語をアピールする姿勢を少し変えてみる必要があります。
世界のことをもっとよく知ること、広い地域で使われ続けている言葉からさまざ
まな土地の文化、そして人を知る営みを続けていかなければならないことを、アル
ジェリアの事件が起こって人々は、日本が深く関わるこの国の人々に関していかに
自分たちが無知であるか気づいたことと思います。
このアトリエでは白水社月刊『ふらんす』に連載された「世界音楽はフランス経
由」の12回の記事を出発点に、フランス語文化を通じて見えてくる多種多様な世
界・領域を探索していきたいと思います。
多くの方々といろいろな射程についてお話しできるのを楽しみにしております。

N’ayant vraiment eu de contact avec la France qu’après 1870, le Japon ne connaît pas
encore la véritable utilité, la véritable force de la langue française. Aucun souci donc pour
le futur de son enseignement au Japon, sauf qu’il faut un peu plus d’efforts de la part des
enseignants et un peu de changements de perspective.
L’opinion japonaise s’est rendu compte de son ignorance vis-à-vis de l’Algérie où l’on
a eu récemment beaucoup de victimes du terrorisme parmi nos compatriotes. Elle sait
désormais qu’il faut s’efforcer de comprendre la diversité du monde, des cultures et des
hommes à partir des langues utilisées dans de vastes régions et par de nombreux locuteurs.
Nous allons partir, dans cet atelier, pour la découverte du monde des cultures ouvert à
travers la francophonie. Le point de départ sera 12 articles sur la musique du monde
publiés dans la revue Furansu de Hakusuisha en 2012-2013.
Venez nombreux pour partager la possibilité de la francophonie.
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11h30-11h45 : Pause

11h45-12h45
salle

thème

atelier

étage

langue

animateur(s)

salle 1

DAPF-Futsuken : tendances et actualités 仏検の現在

8ème
étage

KOYAMA et FUKAGAWA [APEF]

salle 2

Réponses à toutes vos questions sur les manuels d’ALMA éditeur

8ème
étage

VANNIEUWENHUYSE Bruno [ALMA]

salle 3

白水社のフランス語教材とその活用

8ème
étage

KANKE Kazumi [Hakusuisha]

salle 4

Les nouveautés en 2013 chez Hachette/Nagasaki Publishing Hachette

8ème

Japon /長崎出版 新刊紹介

étage

YAMADA Hitoshi [Hachette / Nagasaki Publishing]

salle 5
8ème
étage
salle 6

Comment utiliser les oeuvres littéraires bilingues français-japonais en
classe? Le Petit Prince, L'homme qui plantait des arbres, L'étranger /
文芸対訳書を使った授業は可能か：
『星の王子さま』
『木を植えた男』
『異
邦人』
HIROSAWA Koïchi [Editions Daisan Shobo]
「フランス語 マルチメディア Web辞書」のご紹介

9ème
étage

KAWAI Miwa [Editions Asahi]

12h45-14h15 : pause déjeuner
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仏検の現在
DAPF-Futsuken : tendances et actualités

小山 翼
KOYAMA Tsubasa
koyama?apefdapf.org

深川 聡子
FUKAGAWA Akiko
fukagawa?apefdapf.org
APEF (Association pour la Promotion de
l’Enseignement du Français au Japon)
twitter : @futsuken_staff

文部科学省・フランス大使館文化部の後援を得た唯一の日本人学習者向けフラ
ンス語検定試験として、1981年の開始以来、累積受験者が65万人を超えた「仏検」
（実用フランス語技能検定試験）。昨年はホームページwww.apefdapf.orgをリニュ
ーアルし、「仏検インターネット申込」を開始しました。
仏語仏文学会・教育学会による共同調査「フランス語教育実情調査報告書」で
も、国内のフランス語業界での認知度は抜群、かと思いきや、「ふっけん」「ぶつ
けん」に関する問い合わせ電話が入ることもあれば、「仏像検定かと思った」とい
うネット上のつぶやきも定期的に見かけます。そして、たいへん残念なことに、2011
年以降、仏検の受験者数は1998年から堅持してきた3万人台を割り込んでいるとい
う厳しい現実もあります。
今回は、受験者全体の動向や、７つの級のレベル・傾向分析を中心に、各種デ
ータ分析と試験実施にまつわる裏話を交えつつ、あらためて「仏検の現在」をご紹
介いたします。参加者の方々からも授業での仏検の活用法や、試験に関するご意
見・ご批判、ご提案などをお伺いできればと願っております。
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RÉPONSES À TOUTES VOS QUESTIONS
SUR LES MANUELS D’ALMA ÉDITEUR
VANNIEUWENHUYSE Bruno
Université de Kobe
brunovannieu?gmail.com

Bruno Vannieu répondra à toutes vos questions sur les manuels suivants :
- « Moi, je... Communication » : le dernier né des manuels de communication d’Alma,
prévu exactement pour une année universitaire en première année.
- « Moi, je... Grammaire » : un véritable manuel de grammaire qui introduit tout le
programme classique de la première année, mais dans une perspective de communication.
- « Conversation et Grammaire » : un manuel de communication très riche et versatile,
idéal pour les faux-débutants, les classes de niveau hétérogène et les écoles de langues.
- « La société française » : un manuel de lecture et de civilisation.
- « Écrire en français » : un manuel d’écriture qui sortira en octobre 2013 et qui peut être
testé dès le premier semestre 2013 par les enseignants qui en font la demande.
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白水社のフランス語教材とその活用

菅家 千珠
KANKE Kazumi
Hakusuisha
kanke?hakusuisha.co.jp

白水社のフランス語教材には 3 つの柱があります。この 3 つの柱をうまくご活用
いただき、フランス語に親しみを感じる学生が少しでも増えることを願っています。
１）教科書
最初級から中級まで、文法、会話、作文、読みものなど、幅広い種類とレベルを
揃えています。『パスカル・オ・ジャポン』『ピエールとユゴー』などの DVD 付文
法読本、着実に文法の力がつくと定評のある『ル・フランセ』『マ・グラメール』、
コミュニケーション教材の『フランス語 2020』は授業に活気があふれると評判の
ロングセラーです。CD 音声のダウンロードサービス、またご採用の先生には、ど
んな教科書にも使える練習問題の PDF サービスも用意してあります。
２）学習参考書
辞書の『Le Dico』を筆頭に、初学者から上級者まで対応できるジャンルをライン
ナップしています。大学の教材としては、仏検対策問題集や単語集、既習者クラス
用に『15 日間フランス文法おさらい帳』『1 からはじめるフランス語作文』『解説が
くわしいフランス文法問題集』などをご活用いただいています。
３）雑誌『ふらんす』
「言語だけでなく文化も伝えたい」と思われたときに、ぜひ授業でご活用いただ
きたいのが『ふらんす』です。語学記事が 50％、文化記事が 50％、文化記事には、
フランス語圏の国々の政治、社会、文学、音楽、映画、料理など、さまざまな最新
情報がつまっています。特に「対訳シナリオ」は、最新の映画の一部のシナリオが
仏日対訳で掲載されていますので、まさに生きた教材としてご利用いただけます。
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Hachette Japon / 長崎出版 新刊紹介
Les nouveautés en 2013 chez Hachette/Nagasaki
Publishing

山田 仁
Hitoshi Yamada
Hachette Japon
jin.yamada?doremifa.net
●Hachette 新刊情報：

2013/2014 年の Hachette FLE 新刊情報をお届けします

・Objectif Express Nouvelle Edition
・AlterEgo +
・Les numériques, etc.
●長崎出版新刊案内：

「なびふらんせ」「フランスを読み解く鍵

第 2 巻」

・「なびふらんせ」
語学学習では、授業外で学習者をいかに自主学習へと向かわせるかが課題の一
つとして挙げられます。教科書と補助教材等の有機的な繋がりが自主学習を促
進すると考え、実現したのが、「なびふらんせ」です。
この教科書は、連動する Web 補助教材を備え、また学習過程の見直しで効果
的に機能するよう配慮した〈e ポートフォリオ〉を搭載しています。学習者は、
Web 教材（スマートフォン等にも対応）の学習コンテンツ（7 種類）を利用して主に学
習内容を復習し、さらに学習過程で〈e ポートフォリオ〉を活用して学習を顧み
ます。各自が教科書と補助教材を繋げながら適合する学習方法を見出す仕組みと
なっています。
教科書「なびふらんせ」、Web 教材〈なびふらんせ〉、〈e ポートフォリオ〉の
内容を具体的に提示しながら紹介を行います。また、補助教材の授業時導入の可
能性および実践例等についても解説します。
［ゲスト：富士常葉大学 有富 智世（H25 年 4 月より常葉大学）］
・「フランスを読み解く鍵 第 2 巻」
前巻に引き続き、進化をとげた第 2 巻を紹介します。
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文芸対訳書を使った授業は可能か：『星の王子さま』
『木を植えた男』『異邦人』
Comment utiliser, en classe, les œuvres littéraires
bilingues français-japonais : Le Petit Prince, L'homme
qui plantait des arbres, L'Étranger ?

広沢 浩一
HIROSAWA Koïchi
Éditions Daisan Shobo
edit?daisan-shobo.co.jp

昨年十月、「星の王子さま」「木を植えた男」に続き、『対訳 フランス語で読もう
「異邦人」』を刊行しました。これら名作を教室で、学友や先生方といっしょにフ
ランス語で読む経験ができたらすばらしいことではないかと思います。このとき、
対訳が隣りのページにあると、授業のさまたげになるでしょうか。小社対訳書が役
立つような、「訳読」とは別のアプローチがないかどうか、みなさまと考える機会
を頂ければ幸いです。みなさまのご参加をお待ちします。
Nous avons publié, en octobre 2012, L'Étranger - bilingue français-japonais à la suite
du Petit Prince et de L'homme qui plantait des arbres. Nous pensons qu’il est merveilleux
de pouvoir lire ces chefs-d'œuvre en français dans la classe, que ce soit une lecture
effectuée par les étudiants seuls, ou bien en interaction avec le professeur. Toutefois, lors
de ces lectures, la traduction sur la page d’à côté trouble-t-elle le déroulement du cours ?
Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir nous donner l'occasion de réfléchir
ensemble sur d'autres approches que la "yakudoku (traduction en japonais)" auxquelles
seraient utiles nos trois ouvrages. Venez nombreux!
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「フランス語 マルチメディア

Web 辞書」のご紹介

河合 美和
KAWAI Miwa
EDITIONS ASAHI
kawai?asahipress.com

初級文法テキスト『話してみようフランス語 –Oui ;-) 』Parlons français
政憲=著)に出てくる単語を網羅した Web 辞書をご紹介いたします。

(大久保

この web 辞書の見出し語は、現在は約 3000 語です。
今後『話してみようフランス語』だけにとどまらず、基本単語 5000 語くらいを整
備する予定です。
辞書は下記で見ることができます。
http://www.frc.it-chiba.ac.jp/fr_m_dic/index.php?ctrl=contents-search
また教科書には準拠したポッドキャストやスマートフォンアプリがございます。
http://pavotrouge.sakura.ne.jp/
http://text.asahipress.com/ebooks/fr/parlons-francais/workbook.html
（対応ブラウザは Safari と Chrome です）
その他、2013 年新刊テキストや「web 授業支援システム」のご紹介をさせていた
だきます。

http://text.asahipress.com/french/
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12h45-14h15 : pause déjeuner

14h15-15h45
salle

thème

atelier

étage

langue

animateur(s)

salle 1
8ème
étage
salle 2
8ème
étage

T1
FR

Faire concevoir les temps du français
RENOUD Loïc

salle 3
8ème
étage
salle 4
8ème
étage
salle 5
8ème
étage
salle 6
9ème
étage

HT
JP-FR

HT
FR

T1

Idéophones et mots rigolos
TOMIMOTO Janina, NISHIOKA Anna
Techniques théâtrales en classe
CHEVALIER Laurence
ibooks-author 作成用ソフトの活用法 − 教室で使用する教材の作成 –

JP/FR
DURRENBERGER Vincent, HASHIMOTO Junichi
15h45-16h00 : pause
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FAIRE CONCEVOIR LES TEMPS DU FRANÇAIS
RENOUD Loïc
Université Aichi
renoud?vega.aichi-u.ac.jp, loic.renoud?free.fr
Le système des temps en français joue un rôle difficile à délimiter mais certainement
fondamental pour la communication verbale, que l'on pense à l'évocation d'événements
réels, imaginaires, envisagés, supposés, etc., situés dans le présent, le passé ou le futur.
Dans l'acquisition du français langue étrangère pour des apprenants japonophones
grands adolescents, jeunes adultes ou adultes, qui possèdent déjà les concepts utiles pour
représenter le domaine temporel - en particulier l'aspect et la chronologie -, un enjeu est de
connaître la façon dont les temps montrent l'événement. Que peut faire l'enseignant(e) pour
promouvoir un apprentissage sémantique des temps ? Cet atelier propose de réfléchir à une
démarche inductive par laquelle les apprenants pourraient, assez tôt dans l'apprentissage,
concevoir les valeurs aspectives et chronologiques des principaux temps des trois époques,
présent, passé et futur. Dans une démarche inductive, l'enseignant(e) met les apprenants en
situation de concevoir ces caractéristiques à partir d'observations. On fait l'hypothèse que
par rapport à des approches déductives ou explicites, le savoir issu de l'observation est
mieux adapté à l'apprenant(e) dans la mesure où il (elle) en est à l'origine. Cependant, la
difficulté d'un point de vue didactique est de faire en sorte que ce savoir corresponde à la
norme de la langue apprise.
L'atelier commencera par un exposé succinct des systèmes des temps en français et en
japonais, suivi d'une discussion sur les démarches pédagogiques pour l'enseignement des
temps. On présentera en particulier une approche originale basée sur l'aspect qui a fait
l'objet d'une étude longitudinale sur 5 mois l'an passé. Ensuite, les participants réfléchiront
à la façon de faire concevoir les temps dans des activités de classe, à partir de matériel
pédagogique préparé à cet effet ou en le créant de toutes pièces. Après qu'on aura échangé,
on pourra aussi évoquer les prolongements à ces activités de conceptualisation, c'est-à-dire
des activités ciblant le réemploi des temps.
L'atelier sera donné en français. Il faut noter qu'on ne présentera pas des activités de
conceptualisation déjà réalisées. Elles doivent l'être dès les premières semaines de l'année.
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Idéophones et mots rigolos

NISHIOKA Anna

TOMIMOTO Janina

Université de Konan-Joshi
jetwoo?hotmail.co.jp

Université d'Osaka
janina.tomimoto?gmail.com

Le livre illustré de Pierre Ferragut intitulé « Japon ! au pays des onomatopées » nous a
insufflé l’idée de réaliser cet atelier pour considérer la chose non pas du côté du japonais
mais du côté du français, afin de montrer que, en dépit des apparences, ce phénomène
existe aussi dans cette langue.
Il nous a semblé intéressant d’observer ces petits mots, souvent boudés voire méprisés
par les dictionnaires, appelés d’une manière générale « onomatopées », mais qui s’avèrent
être souvent des idéophones.
Qu’entend-on par « idéophone » ? L’idéophone est, selon le linguiste Claude Hagège,
« la peinture sonore d’une idée ».
Le japonais est non seulement riche en onomatopées mais également en idéophones.
C’est d’ailleurs une des choses les plus surprenantes quand on commence à apprendre cette
langue.
L’idéophone, contrairement à l’onomatopée, sert donc à exprimer essentiellement une
sensation, un sentiment ou une émotion sous forme de mot « qui fait du bruit ».
Comparativement, le français fait figure de parent pauvre dans ce domaine. Là où, en
japonais, on fera usage d’une onomatopée ou d’un idéophone, le français aura souvent
recours à des expressions métaphoriques (« faire figure de parent pauvre » en étant
justement une !). En effet, certains mots français, considérées comme des onomatopées,
s’avèrent être des idéophones.
Nous nous sommes efforcées de faire une petite liste (non exhaustive) de ces idéophones,
auxquels nous avons ajouté des mots « rigolos », mots qui par leur consonance se révèlent
amusants.
Nous verrons que ces mots sont composés de différentes manières : soit par
réduplication d’une syllabe (boui-boui, bling-bling, dare-dare) ou à partir d’une syllabe
empruntée parfois au début ou à la fin d’un mot etc.
Afin de rendre cet atelier interactif, après des exemples puisés dans la liste, nous ferons
de petits exercices d’application et continuerons par des échanges sur ce thème.
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TECHNIQUES THÉÂTRALES EN CLASSE
CHEVALIER Laurence
Université Seinan Gakuin
chevalie?seinan-gu.ac.jp

Cet atelier propose de rendre compte de l’utilisation de techniques théâtrales dans un
cours destiné à des étudiants de troisième année de la section de français. La classe en
question fait partie d’une série de cours intitulés « atelier de français » afin de les
différencier officiellement des cours magistraux et de souligner que les activités déployées
par les étudiants ont pour finalité une ou des productions concrètes où le français a autant
le statut de langue de communication que d’objet d’études.
Le choix d’axer cet atelier de français autour des techniques théâtrales (et non d’une
pièce de théâtre) résulte à la fois de certaines contraintes de la situation d’enseignement, du
désir de motiver les étudiants par un cours radicalement différent et de la richesse de
travail avec et sur le français que permet ce thème (prononciation, prosodie, gestuelle,
compréhension et interprétation d’un texte, attitudes envers les interlocuteurs, etc.). Les
étudiants ont pour tâche finale d’interpréter et de mettre en scène, dans l’espace de la
classe, plusieurs scènes tirées de films ou basées sur de courts sketchs de théâtre, sachant
qu’un des critères d’évaluation repose sur la réaction du public.
Nous présenterons, dans un premier temps, la conception et la progression du cours,
des exemples de ressources disponibles pour l’enseignant, les types d’activités
d’entraînement retenus et les scènes sélectionnées. Puis nous nous attarderons, en faisant
participer le public de l’atelier, sur les exploitations possibles de ces scènes afin de
préparer à leur interprétation et mise en scène. L’atelier se conclura par le visionnage d’un
sketch joué par nos étudiants et par une idée de tâche supplémentaire dont la possibilité de
réalisation et la pertinence seront à discuter.
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ibooks-author作成用ソフトの活用法

橋本

順一

HASHIMOTO Junichi
Université Keio
juny?sannet.ne.jp

デュレンベルジェ ヴァンサン
DURRENBERGER Vincent
Université Keio
durrenberger.vincent?gmail.com

Ibooks-author は Apple が Ipad 用の電子書籍を作成するために開発したソ
フトです。２０１２年に発売され、このソフトを使えば、ビデオやプレゼンテーシ
ョン、択一問題などを盛り込んだ e-book をとても簡単に作成することができます。
このアトリエでは、まず、このソフトを利用して行われた大学１年次の２つの初心
者のクラスでの具体例を紹介します。そして、e-book を作るために必要な行程を
説明します。

Ibooks-author est un logiciel développé par Apple pour créer des livres numériques
destinés au Ipad. Sorti en 2012, ce logiciel offre la possibilité de créer très simplement des
e-books contenant des vidéos, des présentations, des questionnaires à choix multiple.
Durant cet atelier nous verrons quelques unes des possibilités offertes par ce logiciel à
partir d’exemples concrets testés durant l’année scolaire dans deux classes de débutants en
première année universitaire. Nous verrons enfin quelles sont les étapes nécessaires pour
créer un e-book en quelques clics.
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Le vendredi 29 mars 2013

15h45-16h00 : pause

16h00-17h30
salle

thème

atelier

étage

langue

animateur(s)

salle 1
8ème
étage
salle 2
8ème
étage

T2
JP/FR

Lire Je suis un chat en français et en japonais : Présentation d'une
expérience pédagogique de "co-enseignement" dans le domaine
de la traduction de textes japonais à caractère littéraire /『吾輩は猫
である』を日仏二カ国語で読む ―日本文学のフランス語翻訳における
共同授業の事例紹介 ―
ASAI Naoko

salle 3
8ème
étage
salle 4
8ème
étage
salle 5
8ème
étage

T2
FR

La culture par le 7ème art

DUCROS Garance
Comment enseigner les correspondances entre les unités sonores

HT

et les unités orthographiques (ou l’inverse) ? / 発音とつづりの関

JP

係をどう教えるか？
OSHIO Eriko

16h00-18h00
salle 6
9ème
étage

CONF
FR

Approches plurielles, didactique integrée et ouverture à la
diversité. Les enfants ethnographes en immersion française.
MOORE Danièle, Modérateur : NISHIYAMA Noriyuki

18h15-20h15 : buffet !!!
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Lire Je suis un chat en français et en japonais :
Présentation d'une expérience pédagogique de "co-enseignement" dans le
domaine de la traduction de textes japonais à caractère littéraire

『吾輩は猫である』を日仏二カ国語で読む
―日本文学のフランス語翻訳における共同授業の事例の紹介―

浅井 直子
ASAI Naoko
Association Franco-Japonaise de Nara
Nasai206?gmail.com

En avril 2012, l’Association Franco-Japonaise de Nara créait à Nara un cours de lecture
de Je suis un chat de Natsume Sôseki, en français et en japonais. Sept séances se sont
tenues. Le Chat est un texte riche de signification, empreint d’humour et d’ironie, abondant
en tournures typiques, remarquable condensé de la manière de faire de l’écrivain. A chaque
séance, une enseignante japonaise fait un commentaire à propos de la thématique choisie à
l’avance (le chat et l’homme, observation, dessin d’après nature, conversation, journal,
philosophie d’un chat, etc.). Un enseignant français, utilisant sa propre traduction, procède
à « l’explication de texte » en français, en avançant pas à pas, phrase par phrase et en allant
dans les détails. L’enseignante japonaise fait la traduction simultanée, les étudiants posent
des questions et donnent leur avis (en français ou en japonais). Par une telle collaboration,
nous sommes parvenus à donner un « cours à caractère linguistique et culturel » convenant
aussi bien au niveau élémentaire qu’au niveau supérieur, et où l’on puisse à la fois
s’exercer à la traduction et étudier la littérature . Dans cet atelier, nous aurons le plaisir de
présenter notre mode opératoire en faisant appel à quelques jeux de rôle.
奈良日仏協会では2012年4月、『吾輩は猫である』を日仏二カ国語で読む講座を開設しまし
た。毎回ひとつの断章をとりあげ、日本人講師は文学テーマに即した解説を日本語で、フラン
ス人講師は自ら訳したテクストの「エクスプリカシオン・ド・テクスト」をフランス語で行な
います。随時、日本人講師は同時通訳をし、受講者は質問・コメントをします（仏語でも日本
語でも可）。日本人とフランス人の講師の共同授業によって、フランス語の初級者から上級者
まで参加可能な、言語・文化・翻訳・文学を合わせて学べる文化講座を実現することができま
した。本アトリエでは、この講座の授業を再現しつつ紹介したいと思います。
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La culture par le 7ème art

DUCROS Garance
Alliance Française de Nagoya
garancesan?gmail.com

Les supports de l’introduction à la culture française sont très nombreux. La
plupart des manuels a recours à des textes, des extraits radiophoniques ou des chansons.
Tous ces supports nécessitent cependant un certain niveau linguistique.
Le film, lui, présente l’avantage de s’appuyer sur l’image. Il est donc plus facile
à utiliser et peut permettre d’introduire la culture à des niveaux débutants. Ce support est
par ailleurs un bon moyen de suivre l’évolution de la société française, de voir ce que les
Français pensent et d’ouvrir une fenêtre sur la francophonie.
Dans cet atelier nous discuterons des choix les plus judicieux dans ce domaine et
de l’utilisation que l’on peut en faire. Après avoir rappelé quelques points nous semblant
importants pour y réfléchir, nous envisagerons la question des exercices les plus
appropriés.
L’atelier sera essentiellement en français mais nous espérons que de nombreux
professeurs japonais nous feront l’honneur de leur présence.
フランス語教科書の中でフランス文化を紹介する手段はさまざまである。
文学、歌、ラジオ番組の抜粋などを使う場合は多いが、いくらかのフランス語の能
力がないと理解できないという欠点があるといえる。そういう問題を考えると映画
は映像に基づくので便利であるし、初級のクラスでもできる。その上、映画のおか
げでフランス社会の変化とフランス人の考え方も見えるし、フランス以外にフラン
ス語と関係がある社会も見える。今日のワークショップではフランス文化を紹介す
るために映画の選択と使い方を考えたい。
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綴り字と発音の関係、どう教えますか？
Comment enseigner les correspondances entre les unités
sonores et les unités orthographiques (ou l’inverse) ?
押尾 江里子
OSHIO Eriko
東京外国語大学大学院
tourdumonde80?hotmail.com
初めて見る単語であっても綴り字を見てその語を発音できるようになることは、
今後のフランス語学習の基礎を作る上で重要なことである。しかし、学習初段階で
発音と綴り字の関係をしっかり習得してもらいたいという教師の思いに反して学
習者への定着は難しく、新学期にどのように発音と綴り字を導入したらよいのか悩
む教師も多いのではないだろうか？
教師が学習者に綴り字と発音の関係を教えるときに戸惑う点は主に以下の 3 点
があるのではないだろうか？ ①カタカナを使うべきか（許容するべきか）？ ②
発音記号を使うべきか？学習者はどこまで発音記号を読めるのだろうか？ ③そ
もそも、学習者が授業中にはっきりと声を出して発音するようにどのように促した
らよいのだろうか？
このアトリエでは BELC 2011 で Odile Ledru-Menot 氏が発表された発音と綴り字
の教授法をお伝えし、発表者自身が実践してきた上で日本のフランス語の学習・教
授文脈で改善した点を報告したい。その上で、生徒が積極的に参加しつつも発音と
綴りの関係を体系的に学習できる活動とはどんなものかアトリエに参加してくだ
さる皆様とともに考えたい。
Il est nécessaire d’acquérir les correspondances entre les unités sonores et les unités
orthographiques au début de l’apprentissage du français. Pourtant, il est fréquent que les
apprenants se plaignent que ces associations soient imprévisibles et difficiles à acquérir.
Sachant que ces correspondances sont quasi transparentes (90%), les professeurs se
tracassent à leur tour pour savoir comment les enseigner.
Cet atelier a pour but de transmettre la technique en classe de débutant pour enseigner
l’association phonographique ou graphiphonique que Mme Odile Ledru-Menot a inventée
et que j’ai apprise lors de l’université d’été-BELC 2011. Ayant pratiqué cette méthode dans
l’enseignement secondaire, j’aimerais aussi vous communiquer les points à améliorer afin
de mieux la mettre à profit dans le cadre de la didactique du FLE au Japon.
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APPROCHES PLURIELLES, DIDACTIQUE
INTÉGRÉE ET OUVERTURE À LA DIVERSITÉ.
LES ENFANTS ETHNOGRAPHES EN IMMERSION
FRANÇAISE
MOORE Danièle
Université Simon Fraser, Canada
dmoore?sfu.ca

La communication/atelier sera l’occasion d’interroger l’intérêt des approches plurielles
comme tremplin à l’apprentissage du français à partir de la présentation/discussion d’une
démarche de didactique intégrée (des langues et des matières) construite autour d’activités
d’enseignement mettant en scène la ville et le parcours urbain. Les approches plurielles
désignent toute approche mettant en œuvre des activités impliquant un travail sur plusieurs
langues et/ou cultures ensemble (Candelier, 2008 ; Moore, 2006).
On interrogera ainsi l’intérêt d’outils pédagogiques fondés sur l’ethnographie de la vie
quotidienne pour apprendre à observer et décrire l’environnement urbain et développer les
compétences en français, dans une perspective actionnelle mettant en œuvre des
compétences plurilingues et pluriculturelles. À travers la présentation de scénarisations
didactiques autour du Parcours urbain, on explorera pourquoi et comment une
familiarisation des élèves avec l’ethnographie d’un quartier permet de stimuler
l’interaction entre les activités en et hors de la classe, situe les élèves au cœur de leur
propre apprentissage, et s’inscrit pleinement dans les perspectives développées par le
Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) et le Cadre de référence
pour les approches plurielles (CARAP), en favorisent des liens entre des disciplines
comme l’histoire et la géographie, les arts visuels ou l’éducation à la citoyenneté, et en
encourageant à concevoir autrement les liens entre la salle de classe et l’environnement
social de l’apprenant. Des exemples concrets de mises en œuvre serviront à discuter les
points forts de leur exploitation didactique et les questions qui se posent au regard de leur
contextualisation dans des espaces sociolinguistiques particuliers. Comment construire le
pluriel dans des projets de didactique intégrée des langues et des disciplines ? Comment
favoriser l’apprentissage du français langue seconde à travers la mise en place d’activités
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d’ethnographie ? Comment, enfin, l’ethnographie en classe de français permet-elle une
contextualisation des apprentissages ? Les exemples sont tirés d’expérimentations en
immersion française à Vancouver au Canada (Dagenais, Moore & Sabatier, 2011 ; Moore
& Sabatier, 2012).
Bibliographie sélective
Candelier, M. (2008). Approches plurielles, didactique du plurilinguisme, Les Cahiers de
l’Acedle, vol. 5(1), 65- 90
Dagenais, D., Moore, D. & Sabatier, C. (2011). Paysages linguistiques, plurilinguismes et
contextualisations didactiques In Cortier, C. & M. Cavalli (eds.). Langues
régionales/minoritaires dans l'éducation bi-/plurilingue. Langues d'ici, langues
d'ailleurs. Graz : Éditions du Conseil de l'Europe (Centre Européen pour les Langues
Vivantes).
Dagenais, D., Moore, D., Sabatier, C., Lamarre, P. & Armand, F. (2009). Linguistic
landscape and Language Awareness. In D. Gorter & E. Shohamy (eds). Linguistic
landscape: Expanding the scenery (Pp. 253-269). LEA/ Routledge.
Djilali, N., Gabry, J. & Deltenre, C. (2010). Regards croisés dans les villes. Ateliers
d’ethnographie urbaine et de création numérique pour les élèves nouvellement arrivés
en France. Créteil : Académie de Créteil.
Moore, D. (2006). Plurilinguismes et école. Paris : Didier, Collection LAL.
Moore, D. & Sabatier, C. (2012). Une semaine dans la vie de classes d’immersion au
Canada. Approche ethnographique pour la formation, Grenoble : Presses
Universitaires de Grenoble.
Sitographie sélective
CARAP (Cadre de référence des approches plurielles des langues et des cultures) :
http://carap.ecml.at/
CREOLE (Cercle de Réalisations et de Recherche pour l’Éveil au langage et d'Ouverture
aux langues) : http://www.unige.ch/fapse/creole/journal/parus.html
ELODIL (Éveil au langage et ouverture à la diversité linguistique) : http://www.elodil.com/
EOLE (Éveil au langage et d'Ouverture aux langues) : http://www.irdp.ch/eole/index.html
Ethnologues en herbe : www.ethnoclic.net
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Le samedi 30 mars 2013

09h30 : ouverture de la réception

10h00-11h30
salle

thème

atelier

étage

langue

animateur(s)

salle 1
8ème
étage
salle 2
8ème
étage
salle 3
8ème
étage
salle 4
8ème
étage
salle 5
8ème
étage
salle 6
9ème
étage

「共に考える」試験の試み―どのようにおこない、どのように評価する
T1
JP

T1
JP

T1
FR

T2
FR

HT
JP

か―
CHUJO Takeshi
高校生のためのフランス語―若手教員の 2 年間の取り組み―
KISHIMOTO Seiko
La voix chantée pour l'enseignement de la phonétique

FRENEHARD Gaëlle, BELEC Cédric
Dix ans de cours sur la société de la France et des pays francophones

FUJIHIRA Sylvie
タ ブ レ ッ ト 端 末 が フ ラ ン ス 語 教 育 に 与 え る 可 能 性 Utilisation des
tablettes numériques pour l'enseignement du français
KOMATSU Sachiko

11h30-11h45 : pause
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「共に考える」試験の試み――どのようにおこない、
どのように評価するか――
中條 健志
CHUJO Takeshi
Urban-Culture Research Center, Université de la Ville d’Osaka
takeshijo?nifty.com
作文、読解、聴解、会話等、授業ではさまざまな形の学習活動がおこなわれます
が、報告者のクラスでは、いずれの活動も教員を含む複数の参加者によって取り組
まれています。会話をする場合はもちろんですが、たとえば、アイデアを出し合い
ながら文章を考えたり、日本語訳した文章を比較し合ったり、聴き取った内容を議
論しながらより具体的なものにしたりと、それぞれの活動がグループ単位ですすめ
られます。それは、書くこと、読むこと、聴くこと、話すことのどれもが、相手（他
者）を想定することなしに成立し得ないと考えるからです。
報告者はこうした活動を「試験」においても実践したいと考え、過去 3 年間にわ
たり、小テストや期末試験において、ペアまたは 3 人以上で受験する方法を導入し
てきました。やり方は大きく分けて 3 つあります。第一に、対話文をつくる、とい
う形でのライティング試験です。ここでは、与えられたテーマをもとに、あるいは
指定された文法項目をつかって、ストーリーのある対話文を完成させます。次に、
フランス語を聞き、書き取りまたは日本語訳をする、という形でのリスニング試験
です。このやり方には読解、聴解の両方の要素が含まれていて、グループのメンバ
ー間で、聴き取れた／聴き取れなかった語や内容を議論しながら補い合っていき、
仏語文の中の空欄の穴埋めや、文章の日本語訳をします。第三に、あらかじめつく
った対話文を発表する、または、教員の質問に答える、という形でのオーラル試験
です。後者は教員が介入することになりますが、質問を聞きとれなかったり、それ
に答えられなかったりした場合に、メンバーの助けを借りることができるようにな
っています。
一方で、「共に考える」ことが必要となるこうした試験の形式は、どのように学
生を評価するか、という問題をはらんでいました。最終的に提出・発表される試験
の「解答」はグループで一つですが、制度上は個々人に点数をつけなければなりま
せん。また、グループのメンバーがそれぞれどのように「解答」をつくるために活
動したのかという点は、非常に重要であるにもかかわらず、評価することが大変困
難なものでした。本報告では、こうした試験形式の目的と実践例、および受験した
学生からの意見や提案を紹介した上で、実際に「試験」を受けながら、そこにあら
われる課題や効果について、参加者の皆さんと議論したいと思います。
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高校生のためのフランス語
―若手教員の 2 年間の取り組み―

岸本

聖子

KISHIMOTO Seiko
Lycée Miki du Département de Hyogo
seiko_pommier?hotmail.com

公立高校の第 2 外国語フランス語授業を担当して約 2 年が経ち、今年度の授業も
終わろうとしている。1 年目は慣れるのに精いっぱい、2 年目は少しは発展させて
みようと、様々な方法を試みた。高校での第 2 外国語という教科に求められるもの
は何かという疑問に始まり、授業スタイル、授業の最終目的、高校生にいかにフラ
ンス語とフランス文化に親しんでもらえるかなど、悩みには事欠かない。そのよう
な中で、特に 2 年目より「どのように学んだ内容を発揮できる場を作るか」に焦点
を当て、教科書から現実への橋渡しに奮闘した。
初めて授業を担当する者にとっては全てが「試み」である。このアトリエでは、
私が試みた内容をご紹介するとともに、フランス語という教科全般において直面し
た悩みのうちのいくつかを取り上げ、高校におけるフランス語科目のあり方につい
て考えたい。
●悩み 1
高校生とフランス文化の接点。「フランスの今の大統領は？」「…。」理由はさて
おき、彼らにとってフランスという国は遠い国である。その距離をいかに縮めるか。
●悩み 2
多くの高校におけるフランス語教員はそうであろうが、フランス語の担当教員は
学校に 1 人しかいない。通常、2 年間の授業を受け持つことになるのだが、その運
営はすべて自身に任される。目標設定と共に、高校生のモティベーションを 2 年間
維持させ、さらにフランス語運用力も身に着くようにするにはどのようにシラバス
を組むべきか。
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Apprentissage de la phonétique par la voix chantée

BÉLEC Cédric

FRENEHARD Gaëlle

Institut français du Japon – Kansai
shivapon?wanadoo.fr

Institut français du Japon – Kansai
Gaelle.frenehard?institutfrancais.jp

« Le rythme constitue la base prosodique d’une langue, sur laquelle mélodie et sons
viennent se greffer. L’acquisition du système prosodique repose donc en premier sur une
maîtrise des caractéristiques rythmiques de cette langue. »
La phonétique n’est pas l’affaire exclusive des phonéticiens et il convient de réfléchir, en
tant qu’enseignants de langue étrangère, à différentes manières de l’introduire dans les
cours, dans les curricula. Il est important surtout de rendre son étude attrayante et de la
mettre au service du développement de l’habilité à communiquer en langue étrangère.
Une étude menée à l’université de Grenoble par Sandra Cornaz, Nathalie Henrich et
Nathalie Vallée en 2008 a renforcé une de nos intuitions, à savoir que l’utilisation
d’exercices en voix chantée donnait de meilleurs résultats que la seule méthode
traditionnelle.
Cette étude s’est restreinte au domaine segmental (des sons). Or nous avons vu plus haut
l’importance du rythme qui, allié à l’intonation et la mélodie, conditionne
l’intercompréhension entre locuteurs. C’est pourquoi nous menons actuellement une
expérience utilisant la voix chantée aux niveaux segmental (conscientisation des phonèmes
par des vocalises, exercices articulatoires, etc.) et suprasegmental (structures langagières
complètes mises en musique, cette dernière suivant le rythme et la mélodie du français
parlé). La musique facilitant la mémorisation (les publicitaires ne l’utilisent-ils pas très
souvent pour fixer leurs messages dans la mémoire du consommateur), les apprenants
assimileront par ce biais, plus rapidement et de manière amusante, le rythme, la mélodie et
les intonations du français parlé.
Pour ce cours, le corpus est directement tiré des actes de langage présentés dans les
manuels de niveau 1. Les phrases et expressions, déjà familières aux apprenants,
permettent à ceux-ci de se focaliser sur la fluidité de leurs énoncés.
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DIX ANS DE COURS SUR LA SOCIÉTÉ DE LA
FRANCE ET DES PAYS FRANCOPHONES
FUJIHIRA Sylvie
Université d'Osaka
sylvie?lang.osaka-u.ac.jp

Je donne depuis plus de dix ans à des étudiants spécialistes de 3ème et 4ème année, un
cours hebdomadaire sur la société de la France et des pays francophones. Si j’ai choisi ce
thème, c’est à la fois parce qu’il me permet de renouveler chaque année les sujets traités en
fonction de l’actualité (ce qui donne la possibilité aux étudiants intéressés de s’inscrire à
chaque semestre pendant la durée de leurs études en second cycle) et parce que les pays
francophones sont bien souvent totalement absents de l’enseignement dispensé dans les
universités. En effet, la plupart des enseignants ayant fait leurs études en France ou étant
français, ils privilégient tout naturellement ce qu’ils connaissent. Mais à l’époque de la
mondialisation, ce qui est franco-français, quand ça n’est pas « parisiano-parisien », me
semble trop limité et de moins en moins susceptible de susciter l’intérêt d’une majorité
d’étudiants.
Dans cet atelier, je voudrais montrer comment il est possible d’ouvrir le monde des
étudiants sur les pays francophones et ce faisant, comment on peut leur permettre :
- de développer leur culture générale (en histoire, géographie, économie,
politique...) ;
- de se poser des questions sur différents problèmes ;
- de réfléchir sur le monde et in fine sur le Japon.
Pour ce faire, j’utilise des documents vidéo et/ou audio auxquels je joins toujours des
textes, extraits de livres ou le plus souvent articles de journaux ou de magazines.
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タブレット端末がフランス語教育に与える可能性
Utilisation des tablettes numériques pour l'enseignement du français

小松 祐子
KOMATSU Sachiko
Université de Tsukuba
komatsu.sachiko.gt?u.tsukuba.ac.jp
急速に普及するタブレット端末はフランス語教育の分野にどのような可能性を
与えてくれるでしょうか。
2010 年 4 月（日本では 5 月）に Apple 社が発売した i-Pad は発売以来順調に普及
を続け、2013 年 10 月の i-Pad mini 発売により一層普及に拍車がかかっているよう
です。他社も同様の情報端末機器を開発提供しています。これらのタブレット端末
は、電子書籍の媒体としてはもとより、インターネットによる情報検索や、映像・
音楽の視聴、ゲーム、学習など様々な用途に用いられ、きわめて高機能かつ操作性
にすぐれるとともに、安価であるという魅力を持ちます。
今日このようなタブレット端末が、教育現場に与える影響が注目されています。
授業内で使用するために数十台単位でこのような端末機器を購入する教育機関の
例が報告されており、今後はパソコン以上に教育現場へ普及することも予想されて
います。
そこで、このアトリエではタブレット端末を活用したフランス語教育のあり方、
可能性を考えたいと思います。
タブレット端末のなかでも主に i-Pad について、担当者の経験をもとに活用例や
リソースを紹介します。以下のようなテーマについて検討する予定です。
- 教育支援機器としての活用（おもに授業内の使用）
- 学習支援機器としての活用（おもに授業外の使用）
- 教員の便利な道具としての活用
- 「デジタル教科書」
- 他のメディアとの使い分け
- クラウドによるデータ共有
参加者の皆様との有益な情報交換、意見交換の場となることを期待いたします。
タブレット端末をまだ使ったことがない方もお気軽にご参加ください。
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11h30-11h45 : pause

11h45-13h15
salle

thème

atelier

étage

langue

animateur(s)

salle 1
8ème
étage
salle 2
8ème
étage
salle 3
8ème
étage
salle 4
8ème
étage
salle 5
8ème
étage
salle 6
9ème
étage

T2
FR

T1
JP/FR

T1
FR

HT
FR

T1
JP

Tout finit (et tout commence) par des chansons : comment passer de la
culture par la bande (son)
AVOCAT Eric
L'enseignement du français dans un monde globalisé / グローバル化し
た世界におけるフランス語教育とは
TAKEUCHI Ekuko
D'abord... se familiariser avec le système de la langue française

GUERRIN Gilles
Présentation du DELF/DALF

GILLARD Xavier
多 言 語 と 学 び の 環 境 デ ザ イ ン « Espace langues » : planning et
réalisation
KURADATE Kenichi
13h15-14h15 : pause déjeuner
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Tout finit (et tout commence) par des chansons :
comment faire passer de la culture par la bande (son)

AVOCAT Eric
Université de Kyoto
eric.evocat?kyoto-u.ac.jp

À qui trouverait réductrice l’alternative entre Zidane et Racine, les Mythologies de
Roland Barthes offrent un modèle synthétique, permettant de conférer au premier un rôle
de passeur vers le second. Mais l’enseignement ainsi conçu autour d’une vision unitaire et
finaliste de la culture, la culture populaire servant d’initiation à la « haute culture », ne
paraît guère adapté au contexte qui est le nôtre.
Ce qu’il y a pourtant à en retenir touche à l’une des problématiques les plus épineuses et
les plus universelles de la pédagogie, celle des seuils et des transitions : l’enseignement
respectif de la langue et de la littérature demeure cantonné dans des sphères distinctes du
métier, et le saut que doivent accomplir nos étudiants, de la découverte tardive du français
comme langue étrangère à son appropriation précoce comme langue de culture puis comme
langue académique, est une gageure pour nous comme pour eux. Or c’est sur ce moment
crucial que le modèle de Barthes peut nous donner une prise plus ferme, à condition d’élire
le vecteur pédagogique idoine. À cet égard, la chanson offre un matériau intéressant. Dans
un pays où « tout finit par des chansons », la place éminente de cette forme de culture dans
la mémoire collective n’est pas à démontrer. Par ailleurs, la pop philosophie et le cinéma
ont substantiellement balisé le terrain pour ce type d’exégèses de la « bande son de nos
vies ». Les ressources pour une utilisation didactique existent aussi, avec la série du
CAVILAM, Génération française. L’atelier rendra compte des moyens de mixer ces
différentes sources d’inspiration, afin que, pour nos étudiants, « tout commence par des
chansons », chemins buissonniers où les fruits de la culture se laissent plus facilement
cueillir que sur des allées plus austères.

38

Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2013
Thème 1

グローバル化した世界におけるフランス語教育とは
L'enseignement du français dans un monde globalisé

武内

英公子

TAKEUCHI Ekuko
Université de Kobe
VZC05125?nifty.com

Nous discuterons ensemble d’objectifs possibles dans un monde globalisé, de
l’enseignement du français dans les universités japonaises.
2010 年 11 月、イギリスで大学授業料引き上げ案が発表され、それに反発する大
学生たちがロンドンやイギリス各地でデモを行ったが、一方で授業料の高いイギリ
スの大学をあきらめて外国の大学を志願するイギリスの若者が増えている。その際
有力候補となるのがオランダの大学であるが、その理由は授業料の安さと英語での
授業が充実していることである。ヨーロッパや北欧の大学では英語で授業が受けら
れる体制がすでに整いつつあるが、この点で比較的遅れを取っていたフランスの大
学でもこの流れが加速しつつある。すでにパリ政治学院（Institut d'Etudes Politiques
de Paris）においては、ほぼすべての修士課程において全て英語で授業を受けるこ
とができ日本の大学数校とも国際交流協定を結んでいるが、フィガロの記事によれ
ば、さらに英語による授業カリキュラムを組む大学機関が増えている。これは明ら
かに外国人学生の争奪戦が激化する中で、決め手となるのが英語で授業を提供でき
るかどうかであるからであり、裏を返せば、世界中の学生にとって、授業について
いけるだけの英語力があれば今後あらゆる国の大学を進学候補にすることができ
ることを意味する。しかしながら同時にこのことは英語ができなければ教育機会さ
え奪われかねない状況が現実となってきたことも意味している。このような時代に、
日本人学生がさらにフランス語を学習する意味はおのずと変化せざるを得ないし、
教え方も変化せざるを得ないだろう。例えば、学習者のモチベーションを考える上
でも、高等教育機関における事実上の共通言語となりつつある英語を使ってフラン
ス語を教えることは、一つの解となるのではないだろうか。
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D’abord… se familiariser
avec le système de la langue française
Gilles GUERRIN
Université de Gifu
guerrin?gifu-u.ac.jp
Partant du principe qu’on évolue mieux dans un milieu connu, je me dirige depuis
quelque temps vers une approche qui ambitionne de donner aux étudiants, dès le début de
l’apprentissage, un certain nombre d’outils pour comprendre le système du français et donc
théoriquement mieux le maîtriser par la suite.
Dans la quasi totalité des cas, au moment où un étudiant s’attaque à notre langue, il n’a
aucune idée de ce qui l’attend et surtout pas de la grande différence qu’il existe entre les
deux systèmes, japonais et français. La conséquence, c’est qu’il va avancer un peu comme
dans le brouillard et aura d’autant plus de peine à trouver une logique dans le parcours
qu’il suivra. Dans le meilleur des cas, ses capacités intellectuelles, son appétit d’apprendre,
ses objectifs… seront suffisants pour la maîtrise des obstacles et le maintien de sa
motivation, mais il ne s’agit là que du meilleur des cas et l’expérience nous montre qu’il ne
se réalise que très rarement et que beaucoup d’apprenants auraient plutôt tendance à se
décourager devant la complexité apparente du français.
Pourtant, il y aurait à mon avis un moyen relativement simple de limiter les
découragements et les démotivations et donc d’augmenter le taux de réussite chez les
étudiants. Et ce moyen, ce serait de consacrer les premiers temps de l’apprentissage, que
j’évalue à une vingtaine d’heures (le premier semestre à raison de 15 cours une fois pas
semaine), à une réflexion et un travail sur la structure du français ainsi que les quelques
règles (très peu) qui le régissent, pour l’acquisition de bons réflexes.
Il s’agit donc de tenter de faire comprendre aux étudiants que même si le français peut
paraître difficile, et de fait, il est sans doute plus complexe dans sa structure que le japonais
( ?), il n’en reste pas moins un système très logique avec une structure très définie. Le
simple fait d’être conscient de ça peut à mon avis apporter une bonne bouffée d’oxygène
aux apprenants et leur donner confiance.
Dans l’atelier, je détaillerai ma manière de conduire mes cours, je donnerai les résultats,
positifs et négatifs, obtenus jusqu’à maintenant et tout ceci devrait aboutir à un débat que
j’espère riche entre tous les participants.
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Présentation du DELF-DALF
GILLARD Xavier
Institut Français du Japon - Kansai - Osaka
xaviergillardjapon?nifty.com
Le présent atelier a pour but de faire connaître plus largement les épreuves du
DELF-DALF et les principes pédagogiques qui les sous-tendent. Pour cela, il sera
nécessaire de faire un rapide historique des phases qui ont ponctué la théorie de
l’enseignement du Français Langue Etrangère.
Aux origines du DELF-DALF
Les théories de l’éducation ont dû inclure dans leur perspective l’intégration dans
l’espace français de multiples populations non-francophones, avec le développement des
colonies françaises. Au fur et à mesure de cette évolution, des outils pédagogiques tels que
« Un niveau seuil » ont été conçus.
Par la suite, la perspective européenne a encore modifié les approches, pour donner
naissance au CECRL, le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, dont on
exposera rapidement les principes directeurs.
Le DELF
Pour le DELF comme pour le DALF, il est important de faire remarquer qu’il s’agit
là d’épreuves officielles sanctionnées par le gouvernement français et que les diplômes
délivrés jouissent d’une reconnaissance établie, sur le plan scolaire comme sur le plan
professionnel.
Les critères et méthodes d’évaluation du DELF seront détaillés, ainsi que les
différentes versions existantes de ce test, en fonction du public ciblé. Le DELF s’adresse
en effet aussi bien à un public scolaire, professionnel que général.
Si le temps imparti le permet, un cas concret sera utilisé en illustration.
Le DALF
Etape supérieure de l’aptitude au français, le DALF répond aux mêmes critères et
obéit à la même méthodologie que le DELF. On insistera sur ses spécificités et on prendra
encore une fois un cas concret en illustration.
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多言語と学びの環境デザイン
« Espace langues » : planning et réalisation
倉舘 健一
KURADATE Kenichi
Université des études internationales Kanda
kuradate-k?kanda.kuis.ac.jp
若者の本離れが進んでいるらしい。街の書店には店員さんのお勧め本紹介。カフェの飲
食サービスや居住性を高める調度品を取り入れての空間のリデザイン。公共図書館では市
民が主体的に利用する交流や共有の場（コモンスペース）としての機能に注目する動きが
ある。大学図書館ではフロアに学生を取り戻そうと、孤独な読書（
「孤読」
）ばかりでなく、
本をコミュニケーションメディアとして捉え直す「共読」の試みが脚光を浴びている。大
学図書館はそもそも多言語。視聴覚資料管理の観点からも語学とは縁が深い。何かが変わ
りそうである。
身につけたい外国語にどっぷり浸かれる学びの空間。学生の頃、そんな夢をみていた。
街や大学、語学学校にもそのような場のないのが不満だった。キャンパスには留学生もい
るだろうに、交流がないのが不思議だった。誰も聞いていないような語学の授業にも不満
で仕方がなかった。そんな謎や不満を抱えながら教師になり、年月が経ち、なるほどこう
いう事情だったかと理解したことも少なくない。しかし同時に、どうやらこうした空間が
実現できるらしいこともわかってきた。そもそも空間を人と共有する楽しみを覚えてカフ
ェに通い、とことん議論するのが好きで大学で友人を作り、そして何よりも知らない国に
憧れて留学し、さらに本が好きで文学に親しんだ。どうやらこうしたことには向いている
ようである。実際に縁あって、これまで SFC ではマルチメディア・マルチリンガル・スペ
ース（MMLS）に、慶應日吉キャンパスでは日吉コミュニケーション・ラウンジ（HCL）
及びプルリリンガルラウンジの立案から立ち上げに関わってきた。教え子にはこうした空
間での活動を展開する学生団体の立ち上げに関わったものも少なくない。また現在、神田
外語大学では多言語コミュニケーションセンター(MULC)での活動に関わっている。
このような学びの空間は、コモンスペースとして発展を遂げてきた Web との親和性も高
い。スマホ時代を迎え、デジタルなどと気負う必要はまったくなくなった。最高の学習材
になる情報は辺りを見回せばいくらでも転がっている。なぜ今なお教科書や授業だけが発
想の中心なのかと不思議である。一方向や一対一ばかりでなく、関係性を豊かに。そして
学びを主体的に。単に教師次第だと思うのだ。なにかが障害になっているとしたら、それ
を解消する手助けができればと思う。
アトリエではこれまでの経験を例に、教室外での外国語の学びの空間デザインについて
これまで熟慮してきたこと、そして英語ばかりでない多言語のための学びの空間デザイン
に取り組む際の工夫について紹介したい。そしてみなさんの現場での取り組みや理想、ま
た悩みや問題点などをお聞きし、ともに考えを深めていきたい。
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13h15-14h15 : pause déjeuner

14h15-15h45
salle

thème

atelier

étage

langue

animateur(s)

salle 1
8ème
étage
salle 2
8ème
étage
salle 3
8ème
étage
salle 4
8ème
étage
salle 5
8ème
étage

T1
FR

T1
JP

HT
FR

T1
JP/FR

Les tablettes numériques, véritable outil d'apprentissage? Exemples
d'activités pour la classe
FRENEHARD Gaëlle, DAVY Michel
Créer des opportunités d’apprentissag / 学習成果を発表する機会のデ
ザイン
WATANABE Kana
podcastfrancaisfacile.com – Ressources en ligne pour apprenants
japonais
DURRENBERGER Vincent
L'activité dialogique sur « Moi et le français » /「わたしとフランス語」
をめぐる対話活動
IMANAKA Maiko
Créer des activités culturelles hors-classe avec des auxilaires

salle 6
9ème
étage

T2
JP

d’enseignement : de la découverte de la culture francophone à la
formation d’une communauté d’apprentissage / TA との連携による課外
活動の試み：文化紹介からコミュニティづくりまで
NISHIKAWA Hasumi, AZUMA Shiho, KOGA Kentaro

15h45-16h00 : pause
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Les tablettes numériques, véritable outil
d'apprentissage?
Exemples d'activités pour la classe
FRENEHARD Gaëlle

DAVY Michel

Institut français du Japon – Kansai
Gaelle.frenehard?institutfrancais.jp

Institut français du Japon – Kansai
Michel.davy?institutfrancais.jp

Alors que les nouvelles technologies se développent sans cesse, on constate que leur
utilisation en classe dans nos centres reste trop souvent limitée à une interaction verticale,
enseignant-apprenant, et ne favorise que trop peu les échanges apprenants-apprenants.
Le TBI, s’il offre certes des possibilités intéressantes d’ouverture sur le monde, est
en général l’outil du seul professeur. Les salles multimédias quant à elles, si elles
permettent le développement du travail en autonomie, ne sont pas conçues, dans le cadre
d’un cours de français général, pour proposer des activités courtes, collaboratives et
ludiques intégrées à des séquences pédagogiques, également très limitées dans le temps.
C’est aussi sans compter que TBI et salles multimédias représentent des investissements
lourds, ne sont pas mobiles et par conséquent d’un accès limité.
Les tablettes numériques, transportables, légères et peu coûteuses en comparaison
des autres installations, sont d’une exploitation beaucoup plus souple et offrent des atouts
méthodologiques importants. Elles redonnent en effet la main aux apprenants qui
deviennent créateurs de documents, de contenus, qui sélectionnent, trient, mettent en page,
en images et partagent leurs découvertes et leurs productions au sein même de la classe, et
ce, quelle que soit la salle de cours dont l’enseignant dispose. De plus, l’aspect ludique de
ces activités, et la satisfaction que les apprenants en retirent, renforce la motivation des
élèves et devient un moteur pour la classe.
Lors de cet atelier, nous voudrions vous présenter les premiers résultats des
expériences que nous menons dans nos classes sur des tablettes iPads et partager avec tous
les participants une typologie d’activités, qui, si elle est encore en construction, débouche
néanmoins aujourd’hui sur des résultats concrets encourageants. Pour la plupart des tâches
que nous avons conçues et testées, nous n’avons eu recours qu’à un faible nombre
d’applications et nous avons conscience que, dans le foisonnement des nouveautés, il
possible d’aller beaucoup plus loin.
Ce que nous voudrions mettre en avant, cependant, c’est l’idée que nous ne devons
pas (seulement) concevoir les tablettes numériques comme un nouvel outil d’enseignement,
mais les envisager plutôt comme un formidable outil d’apprentissage que nous pouvons
mettre entre les mains de nos élèves.
Nous aimerions également que cet atelier puisse être un lieu d’échanges sur les
expériences des uns et des autres.
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学習成果を発表する機会のデザイン
Créer des opportunités d’apprentissage

渡邉

佳奈

WATANABE Kana
Université de Fukuoka
fbkana?jcom.home.ne.jp

Si vos élèves ou vos étudiants avaient une occasion pour présenter ce qu’ils ont appris en
cours de français, comment organiseriez-vous votre programme ?
本アトリエは、ある高等学校での試みの報告が主となる。この高校では、2 年次
からフランス語、韓国語、中国語が選択科目として登録可能となる。フランス語に
関しては初級と中級クラスがある。中級は初級を履修した生徒のみ、すなわち 3
年生のみが受講できる。
今回の発表の動機は、フランス語歴わずか 2 年の中級の生徒たちが大勢の人前で
日頃の学習成果を発表するという簡単ではないことに挑戦する姿を間近で見てき
たことに起因する。毎年、高校生活の総決算として学校が催す学習成果発表会の会
場は 800 名を収容できる。
2 年間といっても時間的には多くはない。1 年目の初級は、年度によって勿論異
なるが、平均すると 50 分授業が 61 回、中級は 50 分授業が 56 回である。つまり、
大学の週 1 回の講義を 2 年受講することと大差はない。
発表会後、舞台に立った生徒たちは「緊張した」
「楽しかった」
「今までで一番フ
ランス語をがんばった」と感想を漏らす。高校生にとって「楽しくて、今までで一
番フランス語をがんばった」ものであるならば、大学でもいい形で利用できないだ
ろうか。
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podcastfrancaisfacile.com
ressources en ligne pour apprenants japonais
DURRENBERGER Vincent
Université Keio
durrenberger.vincent?gmail.com

Le site de ressources en ligne podcastfrancaisfacile.com met à la disposition de tous,
des apprenants comme des enseignants, plusieurs centaines de ressources FLE
téléchargeables gratuitement : fichiers audio au format mp3, transcriptions, exercices à
imprimer, exercices en ligne, vidéos, etc. Enrichi chaque semaine de nouveaux contenus, je
vous propose d’en faire l’inventaire en vous présentant les dossiers et les exercices les plus
consultés ainsi que les méthodes des enseignants intégrant dans leurs cours les ressources
du site.
Après le compte rendu de l’expérience de classe qui en est à l’origine (expérience
réalisée auprès d’un public japonais), nous verrons quels facteurs sont à prendre en
considération avant de développer un support podcast pour des étudiants en école de
langue ou à l’université. Nous aborderons enfin la question du choix de la plateforme la
plus appropriée pour créer son premier podcast.
podcastfrancaisfacile.com は、学習者だけでなく講師にもFLEのリソースを提供す
るサイトです。mp3形式の音源、スクリプト、印刷可能な練習問題、オンラインで
の練習問題、ビデオなど、無料でダウンロードができるそのリソースは数百にも上
り、毎週新たな内容が更新され続けています。
このアトリエでは、その内容を紹介しながら、よく使われているコンテンツ、実際
にこのサイトのコンテンツを授業で利用している講師達の使い方をリストアップ
したいと思います。
また、このサイトをつくるきっかけとなった、日本人学習者対象のクラスでの経
験を踏まえ、語学教室や大学の受講生向けのポッドキャストを作成するにあたり、
留意すべき点について考え、最後に、その作成の仕方についてもお話したいと思い
ます。
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「わたしとフランス語」をめぐる対話活動
L’activité dialogique sur « Moi et le français »

今中

舞衣子

IMANAKA Maiko
Université Préfectorale d’Osaka
maikoimanaka?gmail.com
わたしは、2009 年に大阪府立大学で 3～4 年生向けの「DDC フランス語」クラス
が設立された当初から、授業担当者として教科書を用いない対話型のフランス語活
動を実践してきました。学習すべき内容を全て教員が準備しておくのではなく、学
生どうしの対話の中からうまれる学びを重視するという視点で、学習活動をデザイ
ンしています。
2012 年度後期の授業では、
「わたしとフランス語」をテーマとした対話活動、プ
レゼンテーション、作文集の製作を実施しました。プレゼンテーションのセッショ
ンでは、学生たち自身が司会進行をつとめ、公開授業の形で下級生や他大学のフラ
ンス語教員にも参加してもらって意見交換をしました。
本アトリエでは授業で行った活動の一部を模擬授業形式で体験していただきな
がら、本活動全体のプロセスと学生どうしのやりとり、ふりかえりの具体例を紹介
していきます。多様な参加者が集まり対話を通してお互いを知るという活動の中で、
学生が遭遇する困難の特徴、その解決策についてのアイデア、活動デザインそのも
のの改善点などについて、参加者全員で話し合える場にしたいと思います。
À l’Université Préfectorale d’Osaka, depuis la création des cours DDC français en 2009,
nous pratiquons l’activité dialogique où l’on n’utilise pas de manuel. Ce ne sont pas les
professeurs qui apportent tout ce qu’on apprend dans un cours, mais ce sont les étudiants
qui créent leur apprentissage par leur « dialogue ». Nous concevons les activités
d’apprentissage de ce point de vue.
« Moi et le français », c’est le thème commun que nous avons choisi pour le deuxième
semestre de cette année. Nous avons conçu les activités dans le but d’ouvrir des sessions
d’exposés en public et de produire un livre collectif composé des textes des étudiants sur
ce thème.
Dans cet atelier, vous allez participer à une partie de ces activités dialogiques à la place
des étudiants. En présentant le processus de chaque session, les interactions et la réflexion
des étudiants, je vous propose un espace de discussion sur la manière d’élaborer des
activités dialogiques dans la classe.
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TA との連携による課外活動の試み：
文化紹介からコミュニティづくりまで
Créer des activités culturelles hors-classe avec des auxilaires d’enseignement : de la
découverte de la culture francophone à la formation d’une communauté
d’apprentissage

西川

葉澄、東 志保、古賀 健太郎

NISHIKAWA Hasumi, AZUMA Shiho, KOGA Kentaro
Université Chrétienne Internationale (ICU)
nhasumi?icu.ac.jp

国際基督教大学（ICU）では、フランス語の授業全体に２名のティーチングアシ
スタント（TA）がおり、現在 TA の効果的な活用を模索している最中である。かつ
てはフランス語科があったため、TA の専用デスクがあり、質問に来た学生に指導
するという業務が空間的に保証され、学習のコミュニティづくりに役立っていた。
しかし、今年度より従来の TA の仕事場が空間的になくなり、TA 業務を再検討す
る機会となった。
TA の業務には、教材制作補助、小テストや宿題の添削補助、雑用といった様々
な仕事があるが、TA の高学歴で有能な人材をさらに生かし、学生のモチベーショ
ンを高め、学内でのフランス語学習に役立てるにはどのような活動が最適かという
問いを中心に TA と話し合いを重ねた結果、TA の専門分野や留学経験などを生か
した業務として
１．文化的コンテンツを発信するフランス語学習者向け学内ミニ新聞の発行
２．教員との連携による授業外でのフランス語による交流活動の企画運営補助
を依頼することとなった。毎月発行するミニ新聞では、時間数の制限からなかなか
授業中に紹介することができないフランス語圏の生きた文化紹介、フランス語に親
しみを感じるための教員インタビューなどを掲載している。
また、授業外のフランス語による交流会では、フランス語圏からの留学生にも呼
びかけ、フランス語を実践する機会を学生に与えると同時に、国際交流も目標とし
ている。これらの活動により、学生のフランス語学習に関するモチベーションの持
続、フランス語を履修する学生数の確保、ひいてはノマド的なフランス語学習コミ
ュニティの構築をねらうものである。アトリエではこうした ICU の試みを紹介し、
参加者の方とのディスカッションを通して将来的な可能性をさらに模索できれば
と願っている。
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Le samedi 30 mars 2013

15h45-16h00 : pause

16h00-17h30
salle

thème

atelier

étage

langue

animateur(s)

salle 1
8ème
étage
Pratique de méthodes efficaces pour la fixation des conjugaisons
salle 2
8ème
étage

verbales / 「動詞活用の定着を目的とした効果的な方法の試みと実践～
HT

動詞変化形提示ツールを使用した試みを中心に ― フランス語とイタ

JP

リア語の場合 ～ 」
KAWAGUCHI Yoko, KURODA Eriko, INOUE Akihiko,
DOURA Ritsuko, KAMIYA Kenichi

salle 3
8ème
étage
salle 4
8ème
étage
salle 5
8ème
étage

T1
JP

T1
FR

HT
FR

『Autobiographie de Rencontres interculturelles』を用いた異文化間学
習
OYAMA Mayo, ASHIDA Sachiyo
Créer un espace intermédiaire entre l'espace classe traditionnel et les
situations d'interaction naturelles
LE LARDIC Monique
Une proposition de progression pédagogique sur 3 ans pour des
non-spécialistes
VANNIEUWENHUYSE Bruno
Comment mettre en oeuvre les valeurs et principes de l'éducation

salle 6
9ème
étage

HT
JP

plurilingue et interculturelle: l'éveil aux langues et les pratiques de
classe / 複言語・異文化間教育をどのように実践するか：「言語への目
覚め」の授業への導入
OHKI Mitsuru, NISHIYAMA Noriyuki
17h45-19h00 : pot d’au revoir !!
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「動詞活用の定着を目的とした
効果的な方法の試みと実践
～動詞変化形提示ツールを使用した試みを中心に
－フランス語とイタリア語の場合～」
Pratiques de méthodes efficaces
pour la fixation des conjugaisons verbales
川口 陽子，KAWAGUCHI Yoko, Université de Kobe
黒田 恵梨子，KURODA Eriko, Université des études étrangères de Kyoto
井上 昭彦，INOUE Akihiko, Université des études étrangères de Kyoto
堂浦 律子，DOURA Ritsuko, Université des études étrangères de Kyoto
神谷 健一，KAMIYA Kenichi, Institut de technologie d’Osaka

Nous présentons des méthodes efficaces auxquelles nous avons recours pour la
fixation des conjugaisons verbales, particulièrement en montrant nos utilisations d’outils
informatiques de présentation de conjugaisons verbales dans les cours de français et
d’italien.
フランス語やイタリア語というロマンス諸語を学習する場合，初学者にとって越
えるべき最初の大きな山は「動詞の活用」ではないだろうか．動詞が法・時制だけ
ではなく各人称に合わせて活用していくロマンス諸語は，日本語と英語にしか接し
たことのない学習者には未知の世界であり，慣れるためにはかなりの困難が予想さ
れる．我々は，学習者がその山を越えるための手助けとなる方法について研究し，
現在「動詞変化形提示ツール」を開発・改良している．本ツールは，EXCEL で作
成したデータベースをもとに，動詞の活用をスライドにて提示することができ，パ
ソコンとプロジェクターがあれば一般教室でも使用可能である．今回の発表では，
本ツールのシステム的な特徴と教室での実践例を中心に，動詞活用の定着に効果的
な方法について考えていきたい．
まずはフランス語の場合を取り上げ，本ツールの基本的な特徴，従来の黒板を使
用した授業との相違点，クラスの目標別に具体的な本ツールの使用法例を紹介する．
さらに，有効な点および課題となる点にも言及し，課題の補完方法について考察す
る．次にイタリア語の場合を取り上げ，動詞活用習得において克服すべきポイント
（混乱しやすい語尾変化や主語の省略）を示し，ツールの効果的な使用法を紹介す
る．加えて，例とする動詞の選択についても分析し，掘り下げる．最後に，ツール
の技術上の特徴について，PowerPoint 等の他のソフトとの相違点を取り上げ，デー
タの再利用とより効率的なスライド提示の可能性について述べる．
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Autobiographie de Rencontres Interculturelles
を用いた異文化間学習

万容

芦田 祥世

OYAMA Mayo

ASHIDA Sachiyo

Université de Kyoto
mayom20?hotmail.com

Université de Kyoto
mekomeko.0614?gmail.com

大山

外国語を学ぶことは、自分とは様々な面で異なる人々と接するときに必要な知
識・態度・技能を学ぶことであるとも言えます。2009 年に欧州評議会の言語政策
部 門 か ら発行された、 Michael Byram ら による≪Autobiographie de Rencontres
Interculturelles（異文化間の出会いの自伝）≫は、ワークシート型の冊子です。そこ
では、学習者が、自分自身の経験したある異文化間の出会い（国内外問わず、異な
る宗教、異なる言語、異なるエスニック・グループ、異なる階層に属する人との出
会い）について、用意された様々な質問に答える形で書き込んで行き、それについ
て振り返りながら、その経験から何を学べるか、学ぶべきか、どのような行動をと
るべきであるか、あるいは他者や他者性についてどう考えるべきか、といったこと
を考察していけるような構造になっています。一連の質問は次のようなものです。
１．どんな出来事であったかを具体的に書く
２．その出来事に含まれていた他者について、気が付いたこと
３．その当時のあなた自身の感情について、書いてみる。
４．その当時の相手の人の感情について、想像して書いてみる
５．自分の感じ方と相手の人の感じ方について、類似点と差異を考える
６．相手とコミュニケートするとき、話し方や書き方について、気を付けたこと
７．その出来事の中で困惑させられた事について、自分自身の発見
８．他の集団や文化に属するものを自分の集団や文化に属するものと比較する
９．もう一度出来事を振り返ってみて、その経験についてまとめる
このアトリエでは、『異文化間の出会いの自伝』の内容と推奨された使い方、そ
の理念的背景について少し詳しく紹介しながら、この自伝をフランス語の学習活動
として利用する可能性について、みなさんと議論したいと思います。
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Créer un espace intermédiaire entre l’espace classe
traditionnel et les situations d’interaction naturelles
LE LARDIC Monique
Université Doshisha
lelardic?yahoo.fr
Les occasions de s’engager dans des échanges avec des locuteurs natifs étant
extrêmement limitées pour les étudiants de français au Japon, ils ont rarement l’opportunité
de mettre à l’épreuve leurs capacités à s’exprimer en français dans des situations
d’interaction réalistes. Dans l’espace-classe, les seuls interlocuteurs en présence étant leurs
pairs japonais et l’enseignant japonais ou natif, ils se trouvent le plus souvent dans une
simulation de la réalité. L’écart entre ces simulations et l’expérimentation en contexte réel
est d’une telle ampleur que peu d’étudiants se risquent à franchir le pas et à se lancer dans
des échanges aux contours imprévisibles avec des locuteurs natifs en temps réel, en face à
face. Quand ils tentent d’échanger en français, hors du cadre de la classe, ils entrent dans
une zone d’incertitude qui provoque un sentiment d’insécurité bloquant et leur capacité
langagière n’est pas seule en cause. N’ayant pas l’opportunité de se préparer à de tels
échanges, ils ne mesurent pas les moyens dont ils disposent pour parvenir à communiquer
effectivement avec des locuteurs francophones et recourent peu à des stratégies de
compensation pour faire face à l’apparente complexité des situations d’interactions
naturelles. Ces constats nous ont amenée à ouvrir les classes de conversation et
d’expression orale à des étudiants étrangers apprenants de français de niveau avancé et à
un invité français pour créer un espace intermédiaire entre l’espace-classe et le contexte
d’interaction réel afin de répondre aux objectifs explicites ou implicites des étudiants
d’utiliser le français comme média de communication pour interagir avec des locuteurs
français et francophones. Nous y avons maintenu l’atteinte d’objectifs communicatifs mais
en mettant l’accent sur l’exploration de thématiques interculturelles, sur un croisement des
perspectives au plus proche des situations d’interaction réelle favorisant une
intercompréhension culturelle partie prenante de la communication en langue étrangère.
Nous présenterons dans un premier temps, l’évolution de la pratique qui nous a conduite à
mettre en place cette approche, les appuis théoriques qui l’étayent et les étapes suivies pour
parvenir aux résultats de ce travail. Dans un deuxième temps, nous ouvrirons la discussion
sur des expériences d’enseignement-apprentissage que les enseignants souhaiteraient
partager pour examiner ce qui au cours de la pratique les a incités à engager ces
expériences, les principes explicites ou implicites qui les ont guidés, envisager les
éventuels questionnements qui en émergent ainsi que les prolongements qui pourraient être
poursuivis par une démarche réflexive.
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UNE PROPOSITION DE PROGRESSION
PÉDAGOGIQUE SUR 3 ANS
POUR DES NON-SPÉCIALISTES
VANNIEUWENHUYSE Bruno
Université de Kobe
brunovannieu?gmail.com

J’ai beaucoup évolué depuis les années exaltantes où j’étais un partisan pur et dur de
la « Méthode Immédiate ». J’en ai gardé les enseignements principaux : mettre la
conversation au centre de l’apprentissage en première année, parler de thèmes de la vie
quotidienne, beaucoup tester. Mais j’ai aussi intégré plus d’écrit, plus de grammaire, plus
de vocabulaire. Dans cet atelier, je présenterai d’abord le système auquel je suis arrivé pour
mes cours de première année :
- les outils : portfolio, petits tests en début de cours, utilisation de Quizlet et de Language
Cloud;
- le déroulement d’un cours et la progression sur un semestre.
Je présenterai ensuite les systèmes sur lesquels je travaille pour mes cours de
deuxième et de troisième année.
La deuxième année est radicalement différente de la première puisque ceux qui
continuent le font volontairement, alors qu’ils étaient obligés de prendre une deuxième
langue étrangère en première année. Le moment est venu pour ces étudiants d’accroître
sensiblement leur vocabulaire et d’acquérir de vrais réflexes à l’oral.
En troisième année, mon objectif est d’aider les étudiants à développer leur
autonomie. Au-delà de la deuxième année, il me semble que l’apprentissage d’une langue
est quelque chose de personnel. Les niveaux des étudiants commencent à varier
considérablement, selon leur don pour les langues, leur motivation et la mesure dans
laquelle ils s’investissent dans l’étude du français. Pour correspondre à cette diversité de
niveaux et à l’objectif que je me fixe, mon cours se consacre à de petites sensibilisations
dans les domaines de la lecture et de la compréhension orale ainsi qu’à un gros travail sur
le vocabulaire.
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複言語・異文化間教育をどのように実践するか：
「言語への目覚め」の授業への導入
Comment mettre en œuvre les valeurs et principes de l’éducation plurilingue et
interculturelle : éveil aux langues et pratiques de classe

大木 充

西山 教行

OHKI Mitsuru

NISHIYAMA Noriyuki

Université de Kyoto
ohkimitsuru?me.com

Université de Kyoto
jnn?lapin.ic.h.kyoto-u.ac.jp

 仕事で外国語（英語）を使う必要があるのは大学新卒者の 11 万人のみ
グローバル人材推進会議の審議まとめ「グローバル人材戦略」（2012年）によると、
CEFRのB2、C1レベル相当の外国語運用能力があり、ビジネスで国際的に活躍する
グローバル人材の潜在的候補者になるのは、約50万の大学新卒者のうちの11万人で
ある。この数値には説得力がある。東京大学の大学経営･政策研究センターの調査
結果によると、仕事で英語を常に使う人、ときどき使う人はあわせて大卒社員の
15%である。われわれの計算では、平成25年度以降の18歳人口120万×大学進学率
50%×仕事で英語を使う必要のある社員15%＝9万になる。日本の総人口の減少に
よる貿易依存度の上昇を考慮すれば、11万は妥当な数値である。逆に言うと、残り
の40万ないし30万の学生はグローバル人材の潜在的候補者ではない。それでは、そ
のような学生はどのような目的で外国語を学べばいいのか。一方、文部科学省の「グ
ローバル人材育成推進事業」に24年度に採択された42校の構想調書を読むと、大部
分の大学で異文化間教育に関する記述はあるが、複言語（主義）教育が以前よりも
後退しているように思われる。フランス語はますます影が薄くなっている。
 学習者には、異文化間能力の重要性がわかっていない
国際競争だけなく、国際協調も求められているグローバル化した社会では、言語を
通じて「偏見をなくし、お互いに対する関心と寛容の精神を育む」異文化間教育が
はたす役割は大きい。また、異文化間能力は海外で活躍する人材にだけ求められて
いるというわけではない。しかし、我が国の学習者には、異文化間能力の重要性が
わかっていない。たとえば、実用性の少ないフランス語の学習者の動機づけ（やる
気）は英語に比べてきわめて低い。その理由のひとつは、彼らが外国語を実用的な
コミュニケーションの道具としてしか考えていないからである。この能力の重要性
を学生に理解させるには、M. Candelier が中心になって推進している「言語への目覚
め」教育が役立つが、授業での実践の仕方を参加者とともに考えたい。また、アトリエでは、
外国語学習を通じて学習者にグローバルイシュー（平和、環境、人権等）に関心をもたせ、
その解決への貢献を考えさせる Éducation à la citoyenneté mondiale (Global education)
も、Éducation au plurilinguisme を補うものとして取り上げる予定である。
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