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Rencontres#Pédagogiques#du#Kansaï#
#

20151 36 205HCI�215H*I� ������������E?J,F#

Les#vendredi#20#et#samedi#21#mars#2015#à#l'Institut#français#du#Japon#E#KansaiEOsaka#

# #

#

#

#

#

%B� �� THÈMES'

Thème#1#:#Les#médiations#de#l'apprentissage#.��-"#
Thème#2#:#Quelle#professionnalité#pour#les#enseignants#de#français#?#

����@40�/D2��L#
#

A7#� CONFÉRENCE'PLÉNIÈRE' '

La#langue#française#n'a#pas#dit#son#dernier#mot#

NADEAU'Jean8Benoît'

Modérateur#:#RENOUD#Loïc#

������ TABLE'RONDE'

4'G3K9!:$�8+��=�	����@40�/D2#

Quelle#professionalité#pour#les#enseignants#de#français#?#

Discussion#avec#différents#acteurs#de#la#formation#des#enseignants#

Panélistes':'

AKASHI'NobukoH����@4>)&�� ��I '

IMANAKA'MaikoHRencontres'Pédagogiques'du'KansaiI '

NOZAWA'AtsushiH���� 
=�	# PEKAI '

Collaboration':'NAKAMURA'KimikoH Journée'Pédagogique'de'DokkyoI '



RPK$2015$:$bon$à$savoir$!$
$

*abréviations$:$
thème$de$réflexion$choisi$:$T1$=$thème$1$;$T2$=$thème$2$;$HT$=$horsDthèmes$$
langue$de$travail$:$JP=$japonais$;$FR$=$français$;$JP&FR$=$japonais$et$français$ $
$
*durées$:$
atelier$ pédagogique$ et$ conférence$ =$ 80$ minutes$;$ présentation$ éditeursDlibraires$=$ 60$
minutes$;$table$ronde$=$80$minutes$
$
*plan$des$salles$:$
$
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$
$
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$
$
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!
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!

SALLE!6!

ESPACE!
D'EXPOSITION!
	���!

 

SALLE!3!
!

RÉSERVÉE! !
AU!

COMITÉ!
!



Le#vendredi#20#mars#
10h#00:#ouverture#de#la#réception#
! Salle!2! T2(JP! Salle!4! T1(JP! Salle!5! T1(JP!et!FR! Salle!6! T1(!JP!et!FR!

!
!

10!h!30!
(!

11!h!50!

!.JM;Ib��P�����n
�����#	����<GL2©

(}
&��}r��§���&

��'	�!
Les!enseignants!de!français!comprennent(

ils!les!objectifs!de!l’enseignement!du!
français!dans!le!monde!globalisé!?!

OHKI#Mitsuru#
NISHIYAMA#Noriyuki#

7M4>M23<8(����<GL

2©{����&}�|��\�b�

{���wb!
Dynamisation!de!la!classe!de!langue!et!

facilitation!de!la!présentation!des!ressources!
pédagogiques!à!l’aide!d’une!base!de!données!

KAWAGUCHI#Yoko#
KURODA#Eriko#
KAMIYA#Kenichi!

!
L’utilisation!de!l’anglais!dans!les!cours!de!

FLE:!grammaire!contrastive!et!
sensibilisation!langagière,!pour!une!
approche!plurilingue!plus!motivante!

!
HIROTA#Daichi#

MOUTON#Ghislain#
!

!
Utiliser!des!bandes(annonces!dans!la!classe!:!

le!media!ne!fait!pas!tout!!!
{�����Qf (X	 100���!

!
VANSINTEJAN#Cathy#
NISHIKAWA#Hasumi#

11h50N12h05#:#pause#
! Salle!2! JP! Salle!4! JP! Salle!5! JP! Salle!6! JP!

!
12!h!05!

(!
13!h!05!

NZ� #
k}��|Y��!
±p� HP��S²!

#
NAGAO#Mari#

un� #
�v�!�&"���

#
#

DEGUCHI#Takahiro#

Hachette#Japon#
TotemO�U�~^�S!

Projection!de!Totem!et!introduction!des!
nouveautés!en!2015!
YAMADA#Hitoshi#

#
��]�� ##

<GL2©}����[!
#

ISHII#Mana#

13h05N14h30#:#pause#déjeuner#
! Salle!2! T1(FR! Salle!4! T2(JP! Salle!5! HT(JP! Salle!6! HT(JP!et!FR!

!
14!h!30!

(!
15!h!50!

!
Activité!dans!la!classe!!

envers!le!monde!extérieur!
!

NISHIOKA#Anna#
#

!
¦©�Oy����	°!

!
KASUYA#Yuichi#

!
2014st�u_×<GL2�=J1*

-8(z%«&!
Réflexion!sur!notre!défi!2014!:!

!projet!plurilinguistique!et!pluriculturel!
«!Hirosaki×France!»!

!
KUMANO#Makiko#et#ses#étudiants#

Ces!nouvelles!technologies!qui!favorisent!
la!motivation!:!e(learning,!application!

smartphone!et!podcast<GL2©n¢¤�
C5>M0FLeO�ICT�`���X�!:!!

eGM:L.�2B@)=H�A69,D28!
ADAMI#Sylvain#

DURRENBERGER#Vincent#
MOUTON#Ghislain!

15h50N16h05#:#pause#
! Salle!5! HT(FR! Salle!6! Conférence#

!
16!h!05!

(!
17!h!25!

Utiliser!le!smartphone!
pour!la!correction!phonétique!
2BM8<+L(����!

�����!
!

DURRENBERGER#Vincent#
#

#
La!langue!française!n'a!pas!dit!son!dernier!mot!

NADEAU#JeanNBenoît#
#

Modérateur!:!RENOUD!Loïc!

17h25N17h45#:#concert##

17#h#45N20#h#00#:#buffet#!!#



Le#samedi#21#mars##
09#h#30#:#ouverture#de#la#réception#
! Salle!5! T1(FR! Salle!6! T2(JP!

!

10!h!00!

(!

11!h!20!

!

#
Est(ce!que!penser!le!français!en!

japonais!est!un!moyen!

d’apprentissage!?!

!

RENOUD#Loïc#

#
}g®x³�R�Z��j�$£
&<GL2©}r�o¬w!

Quelle!professionalité!pour!les!enseignants!de!français!?!!

Discussion!avec!différents!acteurs!de!la!formation!des!enseignants!

!

AKASHI#Nobuko±<GL2©}¥h[24M1E² IMANAKA#Maiko±Rencontres#Pédagogiques#du#Kansai²NOZAWA#Atsushi±PEKA² #
Collaboration´NAKAMURA#Kimiko±Journée#Pédagogique#de#Dokkyo² #

#
11h20N11h35#:#pause#
! Salle!2! HT(JP! Salle!4! T2(JP! Salle!5! T2(JP!et!FR! Salle!6! T1(FR!

!

11!h!35!

(!

12!h!55!

!

<GL2©n¢��!�{�l�

�d%� !—�aif 2013(2014—!

!

MAEDA#Miki#
HIRAMITSU#Ayano#

OGASHIWA#Hirotoshi!!

!

}r�o¬w��V�µ!

Quelles!sont!les!professionalités!!

pour!les!enseignants?!

!

IKAWA#Toru#
!

!

Un!pédagogue!alerte,!un!amateur!des!TICE!:!

comment!solliciter!les!compétences!orales!!

à!partir!de!sites!Internet!dédiés!au!FLE!

���<GL2©}r��!�}¥� ICT!

!

GOUJON#Jonathan#
!

!

La!méthode!culturelle,!ou!:!!

remettre!la!langue!à!sa!place!

–!exemples!pour!la!lecture,!!

la!conversation!et!l’écrit!–!

!

AZRA#JeanNLuc#

12h55N14h00#:#pause#déjeuner#
! Salle!2! T1(JP! Salle!4! T1(JP!et!FR! Salle!5! HT(FR! Salle!6! HT(FR!

!

14!h!00!

(!

15!h!20!

!

<GL2©n¢��!�kT!!

Epub3!}��¨W!

Fichiers!Epub3!sonores!pour!!

apprendre!le!français!!

!

OKUBO#Masanori#
OHKI#Mitsuru#

MURAMATSU#MarieNEmmanuelle#

n¢�¯(��&!

<GL2©KM-0F6=!

Création!des!expériences!d’apprentissage!!

du!/!en!français!

!

!

IMANAKA#Maiko#

!

L'approche!Maugi,!une!nouvelle!manière!

d'entrer!dans!le!français!

!

GUERRIN#Gilles#
!

DELF!–!DALF!–!TCF!

Comment!et!pourquoi!choisir!une!

certification!officielle!?!!

#
DAVY#Michel#

FRENEHARD#Gaëlle#
MOKHTARI#Sylvain#

15h20N15h35#:#pause#
! Salle!2! T2(JP! Salle!4! T1(JP! Salle!5! T1(JP! Salle!6! HT(FR!

!

15!h!35!

(!

16!h!55!

!

<GL2©}r��!�!

<GL/<+:M�ª!

Connaissance!de!la!francophonie!pour!les!

enseignants!de!français!

!

KOMATSU#Sachiko#

!

<GL2©c©¡¢ WEB?M1!

�<Gc�����!

Sur!le&Fura+tan,!page!WEB!pour!apprendre!!

le!vocabulaire!français!

!

HIROTA#Daichi#

!

q�w�n��mS�<GL2©}¥!

Médiation!dans!l’apprentissage!à!la!citoyenneté!

Comment!l’intégrer!dans!le!FLE!au!Japon!?!

!

KURADATE#Kenichi#

!

Je!vais!enseigner!Charlie!?!Se!préparer!

pour!parler,!en!classe!de!FLE!au!Japon,!de!

janvier!2015!en!France!

!

D’HAUTCOURT#Alexis#

17#h#15N18#h#30#:#pot#d’au#revoir#######################################################################################################################################################################################RDV#au#30e#anniversaire#des#RPK#!!!#
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ATELIER'CONFERENCE,
La#langue#française#n'a#pas#dit#son#dernier#mot#
#
Conférencier#:#NADEAU#Jean>Benoît#
Modérateur#:#RENOUD#Loïc#
#
TABLE'RONDE,
�i°zµ�T�\��l�$¥
&>IN3«�t�q®y#
Quelle#professionalité#pour#les#enseignants#de#français#?##
Discussion#avec#différents#acteurs#de#la#formation#des#enseignants# ##
#
Panélistes#:#AKASHI#Nobuko³>IN3«�§j]35O2G´#
# # # # # # # # # IMANAKA#Maiko³Rencontres#Pédagogiques#du#Kansai´#
# # # # # # # # # NOZAWA#Atsushi³A602O(¥
&W PEKA´#
Collaboration#:#NAKAMURA#Kimiko³Journée#Pédagogique#de#Dokkyo´#
#
Thème,1,:,Les,médiations,de,l'apprentissage, p��oU ,

1# HIROTA#Daichi#

>IN3«e«£¤ WEBAO2�>Ie�����#
Sur#le#Fura%tan,#page#WEB#pour#apprendre#le#vocabulaire#
français#

JP#
#

2#
HIROTA#Daichi#
MOUTON#Ghislain#

L’utilisation#de#l’anglais#dans#les#cours#de#FLE#:#
grammaire#contrastive#et#sensibilisation#langagière,# #
pour#une#approche#plurilingue#plus#motivante#

JP#
FR#

3# KURADATE#Kenichi#

s�y�p��oU�>IN3«�§#
Médiation#dans#l’apprentissage#à#la#citoyenneté#
Comment#l’intégrer#dans#le#FLE#au#Japon#?#

JP#
#

4#
VANSINTEJAN#Cathy#
NISHIKAWA#Hasumi#

Utiliser#des#bandes>annonces#dans#la#classe#:#
le#media#ne#fait#pas#tout#!# #
}�����Sh¢(Z	 100���#

JP#
FR#

5# AZRA#Jean>Luc#
La#méthode#culturelle,#ou#:#remettre#la#langue#à#sa#place#
–#exemples#pour#la#lecture,#la#conversation#et#l’écrit#–#

FR#

6#

OKUBO#Masanori#

OHKI#Mitsuru#

MURAMATSU#

Marie>Emmanuelle#

>IN3«p¤��!�¯mV# Epub3#���ªY#

Fichiers#Epub3#sonores#pour#apprendre#le#français# #
#

JP#

7#
KAWAGUCHI#Yoko#
KURODA#Eriko#
KAMIYA#Kenichi#

9O5@O34>:(����>IN3«}���

�&��~��^�d�}���yd#
Dynamisation#de# la# classe#de# langue#et# facilitation#de# la#
présentation#des#ressources#pédagogiques#à# l’aide#d’une#
base#de#données#

JP#
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8# NISHIOKA#Anna# Activité#dans#la#classe#envers#le#monde#extérieur# FR#

9# IMANAKA#Maiko#
p¤¡±(��&>IN3«MO-1H8?#

Création#des#expériences#d’apprentissage#du#/#en#français#

JP#

FR#

10# RENOUD#Loïc#
Est>ce# que# penser# le# français# en# japonais# est# un#moyen#

d’apprentissage#?# #

FR#

,
Thème,2,:,Quelle,professionnalité,pour,les,enseignants,de,français,?, ,
� � � � , >IN3«�t�q®y��· ,

1#
IKAWA#Toru#

#

�t�q®y��X�·#

Quelles#sont#les#professionalités#pour#les#enseignants?#

JP#

2#
GOUJON#Jonathan# #

#

Un#pédagogue#alerte,#un#amateur#des#TICE#:#

comment# solliciter# les# compétences# orales# à# partir# de#

sites#Internet#dédiés#au#FLE#

���>IN3«�t��!��§� ICT#

JP#

FR#

3# KASUYA#Yuichi# # ¨«�Q{����	²# JP#

4#

OHKI#Mitsuru#

NISHIYAMA# Noriyuki#

#

.LO=Kd��R�����p�����#	��

��>IN3«(�
&���t��©���&�

�'	�#

Les#enseignants#de#français#comprennent>ils# les#objectifs#

de#l’enseignement#du#français#dans#le#monde#globalisé#?#

JP#

5#
KOMATSU# Sachiko#

#

>IN3«�t��!�>IN/>+<O�¬#

Connaissance# de# la# francophonie# pour# les# enseignants# de#

français#

JP#

 
Hors'Thèmes,

1#
KUMANO#Makiko# #

et#ses#étudiants#

2014uv�wa×>IN3�?L2*-:(|%&#

Réflexion#sur#notre#défi#2014#:#projet#plurilinguistique#et#

pluriculturel«#Hirosaki×France#»#

JP#

2#
DURRENBERGER#

Vincent#

Utiliser#le#smartphone#pour#la#correction#phonétique#

3DO:>+N(�¯��������#

FR#

3#
GUERRIN#Gilles# #

#

L'approche#Maugi,#une#nouvelle#manière#d'entrer#dans#le#

français# #

FR#

4#

ADAMI#Sylvain#

DURRENBERGER#

Vincent#

MOUTON#Ghislain#

Ces#nouvelles#technologies#qui#favorisent#la#motivation#:#

e>learning,#application#smartphone#et#podcast#

>IN3«p¤¦�E7@O1HNgQ�ICT�b�

��Z�¶eIO<N.�3DB)?J�C8;,F

3:#

JP#

FR#

5#

DAVY#Michel#

FRENEHARD#Gaëlle#

MOKHTARI#Sylvain#

DELF#–#DALF#–#TCF# #

Comment#et#pourquoi#choisir#une#certification#officielle#?#

#

#

FR#
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6# D’HAUTCOURT#Alexis#
Je# vais# enseigner# Charlie#?# Se# préparer# pour# parler,# en#
classe#de#FLE#au#Japon,#de#janvier#2015#en#France#

FR#

7#
MAEDA#Miki#
HIRAMITSU#Ayano#
OGASHIWA#Hirotoshi#

>IN3«p¤��!�}�n��f%  #
—�ckh 2013>2014—#
#

JP#

#
Éditeurs,
1# ��_��# >IN3«�����]# JP#

2# P\�# ¯m���~[��³r� HP��U´# JP#

3# Hachette#Japon#
TotemQ�W��`�U#
Projection# de# Totem# et# introduction# des# nouveautés# en#
2015#

JP#

4# wp�, �x�!�&"��# JP#

#
#
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Le#vendredi#20#mars#2015#

!
!

10h00#:#ouverture#de#la#réception#

#

10h30:11h50#

salle#

étage#

thème(s)#

langue(s)#

atelier#

animateur(s)#

salle#2#

8ème#

étage#

T2#

JP#

�#%�"*�	&?�35�,<�������A@��

!$�E�1�����1-�;D�����
���!
Les! enseignants! de! français! comprennent2ils! les! objectifs! de!
l’enseignement!du!français!dans!le!monde!globalisé!?!

!
OHKI#Mitsuru,#NISHIYAMA#Noriyuki#

salle#4#

8ème#

étage#

T1#

JP#

�%� %�����9=�	�!$�E/7����16

0B�):*/7�9.*!
Dynamisation! de! la! classe! de! langue! et! facilitation! de! la!
présentation!des! ressources!pédagogiques!à! l’aide!d’une!base!de!
données!
!
KAWAGUCHI#Yoko,#KURODA#Eriko,#KAMIYA#Kenichi#

salle#5#

8ème#

étage#

T1#

JP/FR#

L’utilisation! de! l’anglais! dans! les! cours! de! FLE:! grammaire!
contrastive! et! sensibilisation! langagière,! pour! une! approche!
plurilingue!plus!motivante!
!
HIROTA#Daichi,#MOUTON#Ghislain#

salle#6#

9ème#

étage#

T1#

JP/FR#

Utiliser!des!bandes2annonces!dans! la!classe!:! le!media!ne! fait!pas!
tout!!!
/7�4>�'+C�(� 100�28!
!
VANSINTEJAN#Cathy,#NISHIKAWA#Hasumi#

#

11h50:12h05#:#pause#

!
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Thème 2 
 

�#&�")
�'6�01�+5���
������87� !$�>�/����
��/,�4=
���������

Les enseignants de français comprennent-ils les objectifs de 
l’enseignement du français dans le monde globalisé ? 

 

   

                           x�� d� � � � � � � Á~�¿� � � � � � �  

                       OHKI Mitsuru   NISHIYAMA Noriyuki 
                         Université de Kyoto         Université de Kyoto 

 ohkimitsuru?me.com    jnn?lapin.ic.h.kyoto-u.ac.jp 
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Thème 1 
 
 

��������
�����

����!�����	�

��� ������������
Dynamisation de la classe de langue  

et facilitation de la présentation des ressources pédagogiques à 
l’aide d’une base de données 

 
 

�m� â�  ç³� �¥�  ¼Ô� \P  

KAWAGUCHI Yoko KURODA Eriko KAMIYA Kenichi 
Université de Kobe 

 
Université des études  

étrangères de Kyoto 
Institut de technologie 

d’Osaka 
QWS10233?nifty.com e_kurod?ab.auone-net.jp 

 
kamiya?ip.oit.ac.jp 

 
 
 
� ¡¶Ê! 2012�2014��½ºÕy¸º¾èCéèÓæº¾´n 24520675é f�
/l�� 7 ÍÒ �s�áR�,`qº¾� EIM8Ò�á�,º¾ Ã��
�,ê 
� Ù��ICT�Ç�Ü%��-�6MDHO;O°| ]���Ç®{�'���
��
+�����'�o�Ú���85JOM(GA;O�ÎÄ�-��s�

BO?C:6M/��Ø$�85JOM(GA;O��¢/�»���*�¦/É

	�& °|!�����,ê� )	�¨Q�6MDHO;O/²���P�

�!�¢�»/a«���W��!�¦/ª�����s����'�±����

'g£·�~wÒ�Å�©/ß¶�,������ `qº¾ ¹·��,ê 
� IM6M?K�
��!�-#���EIM8ÒhÑ}i��»=OK�è2013
�é��EI<7Hx Z�N�Ï�»=OK�è2014�é zr/É���êU�
�!¿ 3 =OK�u�tæX��»=OK�/S���o=OK Y²�Ö
)
"�±Ý�),Ð[�Ë� =OK Ûh������zr�,ê�-* =OK

!_��q�>O;FO8:E?230/c²��ß¶�-�T&459K���

²��-�>O;'��!�sÈ×�Y²�,�¢�p.��^d��>O;/�

§���� 8I1@�Ê»�,)	�����,ê�-*!�8I1@���

�	¬�
��! PowerPoint �q§��,��kÞ��>O;�Ê»�,�& 
L102?è¤Â$é/b��À¯�,����,>O;FO8:E?230 

c¬/ª���PowerPoint )	�8I1@X�:E?�!vä��»/�®��
�,¬�
��µ����,ê 
� �*�0?J4 ��!�U� `qº¾ �ß����'ÁV�,��'��

jeÆ ����ã�=OK�Ì-�å��à'T����,ê�
 



 
Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2015                                    
Thème 1 
 

L’utilisation de l’anglais dans les cours de FLE : 

grammaire contrastive et sensibilisation langagière,  

pour une approche plurilingue plus motivante 
 

 

HIROTA Daichi MOUTON Ghislain  
Université de Kobe Université internationale d’Okinawa 

hirotadaichi?ruby.kobe-u.ac.jp hitsujiji?gmail.com 
�

�

245�-�3+����������"���������5$.0�%


��15�(#&*,6��)!� �'���/��	����

 
L’absence relative de motivation des apprenants pour l’apprentissage du français 

dans la zone asiatique non francophone est un sujet très largement abordé ces dernières 
années. Sur le banc des accusés responsables du déclin de l’étude de la langue française, on 
trouve généralement la prépondérance de l’apprentissage de l’anglais (Dreyer, 2009). 

À l’heure actuelle, l’omniprésence de l’anglais dans le paysage universitaire au 
Japon peut faire peur aux enseignants de FLE. Ainsi, nombreux d’entre eux redoutent 
l’arrivée de l’anglais dans les cours de français au Japon. 
     Néanmoins, avant d’être un professeur de français, l’enseignant doit se rappeler 
qu’il est aussi et avant tout, un professeur de langue étrangère (Beacco, 2007). Une 
utilisation ciblée (i.e, non systématique) de l’anglais en tant qu’outil plurilinguistique dans 
les cours de FLE au Japon peut favoriser chez les apprenants l’apparition d’une conscience 
et d’une curiosité plurilingues. 

Dans notre présentation, nous analysons les effets d’une utilisation ciblée de l’anglais 
(i.e, comparaison grammaire et lexique français/anglais) sur l’apprentissage du FLE au 
Japon et sur la motivation des apprenants. Après une année d’observation, nous avons pu 
observer une hausse significative de la motivation des apprenants, ainsi qu’une meilleure 
compréhension de la fonction du plurilinguisme. Comme le soutient Beacco (2007), 
l’enseignement du français peut donc tirer profit des connaissances en anglais des élèves, 
sans altérer leurs compétences ou leur compréhension de la langue française. 
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 L’existence d’une « appli » utilisant des bandes-annonces de films comme base 
d’exercices d’apprentissage d’une langue est un indice de l’air du temps. Elle a attiré notre 
attention sur le potentiel d’un tel media, et a été à l’origine d’une expérience d’utilisation 
de bandes-annonces de films en classe. Nous nous proposons de présenter les questions 
suscitées par l’utilisation des bandes-annonces de film afin de mener une réflexion 
commune.  
 Le document « bande-annonce » est en soi un formidable concentré d’informations, 
aussi bien linguistiques que culturelles, et ici spécifiquement artistiques. Il s’appuie à la 
fois sur une trame de récit solide, celle du film lui-même, et sur un montage créatif propre. 
Ce dernier a le triple objectif d’expliquer, d’impressionner et d’accrocher, ce qui en fait un 
document à haute teneur informationnelle. Il a aussi l’avantage d’être accessible facilement 
et gratuitement dans la classe.  
 Cependant, la richesse du media et sa facilité d’accès ne font pas tout, et c’est ici que 
nos préoccupations rejoignent le thème de la médiation. Les conditions de réalisation 
d’exercices proposés sur une appli, et celles d’une exploitation par un enseignant pour un 
public d’apprenants dans l’espace d’un cours, sont bien différentes. C’est une toute autre 
perspective qui s’ouvre à nous, où l’action des parties est essentielle, et change la donne. Il 
devient essentiel de modeler l’action, en fonction des objectifs d’enseignement mais aussi 
en fonction du public, de ses attentes, de ses réactions… Bref, l’utilisation ici et maintenant 
d’un media repose autant sur sa qualité intrinsèque que sur la médiation qui le porte. 
 
� @#Zf?Jp(Ce��xMMq*8; ��&�[>���?Jp�ZfB

K(}R�la�.943��S�oA�&�wxg�"WGg�"�tu���

"D'�m\��%�VO�lH���
"cX��C�&���Eb��% �

��VOk|�	���Mqig#Qy�Md�7=2�;*/0:<�U��V

L�CeY^(]n����Tv��% ����*6;,���?Jp_e��

���j���Nz(oA��IFs�h�)��5+1-40:<({���$

�rP(`!��'��~��� ���



 
Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2015                                    

 
 

Le#vendredi#20#mars#2015#
!

11h50112h05#:#pause#
#
12h05113h05#
salle#
étage#

thème(s)#
langue(s)#

atelier#
animateur(s)#

salle#2#
8ème#
étage#

JP#
#��������$� HP�!�%!
#
NAGAO#Mari#[Sanshusha]#

salle#4#
8ème#
étage#

JP#
�������
	��!
#
DEGUCHI#Takahiro#[Kohgakusha#Co.,Ltd]#

salle#5#
8ème#
étage#

JP#

Totem������!�!
Projection!de!Totem!et!introduction!des!nouveautés!en!2015!
!
YAMADA#Hitoshi#[Hachette#Japon]#

salle#6#
9ème#
étage#

JP#
���"������!
#
ISHII#Mana#[Éditions#Asahi]#

#
13h05114h30#:#pause#déjeuner#

!



 
Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2015                                    
Coin des éditeurs 
 
 

���
���	���� HP����

 

v`� �{  

NAGAO Mari 
Sanshusha 

nagao?sanshusha.co.jp 
 
 
 
� 2014a 12q!#�c�DL��9B<8B,��j�p��Y�s&/)@?
B3�-2>B;@*�����lx�iK�$+B6-&�[��������

F&�$� 
� et�j�pyG��Y CD���Y�iK��\���\}A}d��5B3
uU�ZQ�!#����	��N}�������zw�����������

\���\�|W�T��iKlx&X ��� 
� �Y&/)@?B3�\����r�1B.&S#��lx��(@.B402

�h�%�|W��/)@?B3����N}�$lx&�kO�"_M�et

� CD��j�p�yG��CD��������\����^f���$� 
� j�pyG� CD�VT�Cb�:-.B&Ig�$��j�p�Zo���V
T��
�^f���������Y1B.&\���(@.B402E�"J~

�$VT���1B.�ok�]m��$� 
� ���R�n��P��������	'�7=@-���%$uH&��$

�����$� 
 



 
Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2015                                    
Coin des éditeurs 

�
�����	���  

KP� £`  

DEGUCHI Takahiro 
KOHGAKUSHA Co.,Ltd 

info?kohgaku.co.jp 
 
! CHOSES QUI FONT BATTRE LE CŒUR 

Pourquoi apprendre une langue étrangère ? Avant tout pour réfléchir sur soi-même et 
ses activités, et pour transmettre cela à autrui. Le présent manuel a pour objectif d’aider les 
étudiants japonais à s’exprimer en langue française à propos de leur culture et de leurs 
activités, notamment professionnelles. 

Parmi les vingt chapitres qui constituent le présent ouvrage, les dix premiers se 
concentrent sur les productions culturelles japonaises connues, ainsi que sur les aspects 
marquants de la vie quotidienne au Japon. La seconde moitié du manuel aborde des sujets 
plus abstraits, pour accompagner les étudiants dans leur apprentissage d’une expression 
plus élaborée en langue française. 

Chaque chapitre tient en une double page : à gauche, le texte en français d’un 
spécialiste ; à droite, les points grammaticaux abordés, les expressions à apprendre, et enfin 
trois questions en français. Cette structure fournit une approche complète de 
l’apprentissage du français, depuis la compréhension jusqu’à la réflexion et l’expression. 

Le titre du présent manuel provient d’une allusion à Sei Shonagon faite par Chris 
Marker dans son film Sans Soleil. 
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Projection de Totem et introduction des nouveautés en 2015 
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Totem?cF�Projection de Totem 
� � 2014Z�tT�&�40+ag� Totem�40+�Kzls3=1�7<�,
./6�`\�& ���TOTEM 1� TOTEM 2��;8:� 14�*5->2'
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sitcom���j�"����$ �(�� 
Totem est une nouvelle méthode de français avec vidéo, sortie en février 2014, et 

dont la vidéo a été tournée à Nantes avec une équipe professionnelle. Deux niveaux sont 
sortis, Totem 1 et Totem 2, dans lesquels 14 épisodes sont inclus. Mais nous n'avons pas la 
chance de voir tous ces épisodes comme un sitcom. Nous offrons donc la chance de voir 
toute la vidéo de Totem. Bonne projection à vous ! 
 
bNyD�Nouveautés en 2015 
� � HachetteFLE���2015Z[�����Mmn'p^���$ ��@�"�
�����Totem 3�AlterEgo+ 4�Écrit et gestion du tableau (Pratique de classe) ��
	�$ ��CS��DVD-ROM�
� Formationag� Écrit et gestion du tableau
����yD� ���ag��V��_i'��!��d��cI	E���

$�aW��LGuV�'|%�	�
 ��)19*���V��cI'|�

	#�fe'yD� �� �QP{���f'oOHh��J����%Aw

r�e"�Y�%AU��� 
� � Comme nouveautés chez HachetteFLE en 2015, il y a Totem 3 (B1), AlterEgo+ 4 
(B2), Ecrit et gestion du tableau (Pratique de classe), etc. Nous présenterons, parmi eux, 
Ecrit et gestion du tableau, le livre pour l'enseignant FLE avec 3h de vidéo filmées dans la 
classe en conditions réelles. Cette vidéo nous montre concrètement toutes les étapes pour 
faire la classe FLE. Nous faisons donc découvrir ce matériel en regardant certaines parties 
de la vidéo. Et pour tous les participants de l'atelier, nous offrons la souscription d'achat 
avec un prix réduit !  
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Cette année, les Éditions Asahi publient un nouveau manuel pour débutants avec une 
vidéo et un accès à notre site internet. 

Pendant que vous prenez connaissance de la vidéo et du site internet, je vais vous 
présenter le manuel. Si vous le permettez, je vais également vous présenter nos autres 
publications avec un accès à notre site internet. 
 

 
 
 

http://text.asahipress.com/french/ 
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� � Les enseignants souhaitent que les étudiants même non spécialistes puissent avoir un 
peu de temps à consacrer au français en de la classe, ce qui semble une de leurs volontés 
communes.!  
� � Dans cet atelier, nous ne dirigeons pas directement nos yeux à l'extérieur de la classe, 
mais cherchons ce que nous pouvons faire dans la classe.  
� � Nous allons vous présenter le déroulement d’une activité qui a été réalisée dans un 
cours de français pour les débutants non spécialistes à l’Université Préfectorale d’Osaka. 
� � Cette activité a été réalisée par une discussion entre les étudiants afin de leur faire 
utiliser le français en dehors de la classe. Il s’agit donc d’un journal.  
� � Les étudiants ont réfléchi à des relations entre le français et leur vie quotidienne. Le 
journal est composé par cette réflexion et ils ont travaillé en groupe. Afin d’écrire des 
articles, ils ont beaucoup pensé aux lecteurs potentiels et aux inconnus qui ne sont pas dans 
la classe.  
� � Après la présentation de cette activité, nous vous invitons à une discussion sur ce sujet, 
durant laquelle nous essaierons de créer une activité que nous pourrions faire pendant un 
cours en tenant compte de l’espace d’apprentissage, des étudiants, et du français. 
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Ceci n’est pas une défaite ! Parlons de la synergie avec l’enseignement de l’anglais, au 

profit du vrai plurilinguisme dans le contexte japonais. 
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Ces nouvelles technologies qui favorisent la motivation: 

 e-learning, application smartphone et podcast 
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ADAMI Sylvain� DURRENBERGER 
Vincent�

MOUTON Ghislain�

Université Aoyama 
Gakuin�

Université Keio� Université int. d’Okinawa�

sylvius?hotmail.com� durrenbergerv?me.com� hitsujiji?gmail.com�
 

Nous sommes tous plus ou moins confrontés à certaines difficultés dans 
l’enseignement du français dans les universités japonaises : faiblesse du volume horaire 
des cours en français, environnement non francophone qui ne facilite pas l’apprentissage, 
problème de motivation des apprenants… Cet atelier se propose dès lors de présenter 
certaines expérimentations basées sur l’utilisation des nouvelles technologies pour tenter 
d’améliorer les conditions d’apprentissage et favoriser la motivation des étudiants.  

Nous présenterons ainsi différents programmes de e-learning pour accompagner un 
cours de 1ère année de conversation et un cours de 2e année d’expression orale, ainsi que la 
formation PrepaFLE, une préparation des étudiants en vue d’un séjour linguistique d’un an 
en France.  

Puis nous vous présenterons à partir d’expériences réalisées en classe quelques pistes 
pour l’utilisation du site de ressources audio en ligne www.podcastfrancaisfacile.com qui a 
été enrichi en 2014 de 150 nouveaux dialogues pour le FLE. 

Enfin, nous présenterons l’application Spotfrench, déclinaison numérique du projet 
« À la recherche du paysage linguistique français (PLF) ! », permettant aux apprenants de 
prendre des photographies du PLF avec leur smartphone et de les positionner directement, 
à l'aide d'épingles virtuelles, sur une carte du Monde à l’aide d’une fonction GPS. Dans 
notre atelier, nous examinerons comment le sentiment de proximité, engendré par la 
découverte du PLF, stimule la curiosité des apprenants et les motive à s’identifier à 
l’apprentissage du français. Nous réfléchirons également aux diverses applications 
didactiques impliquant l’utilisation de Spotfrench en tant qu’outil favorisant la 
sensibilisation langagière dans les cours de FLE. 
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Utiliser le smartphone pour la correction phonétique  

�
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DURRENBERGER Vincent 

 Université Keio 
vincent?sfc.keio.ac.jp 

 
 

  Le système de reconnaissance automatique de la parole disponible sur les 
smartphones permet d’analyser la voix pour la transcrire. Ce système est capable de 
reconnaître un grand nombre de langues dont l’anglais, le japonais et le français. Utilisé 
dans le cours de français langue étrangère, il peut devenir, s’il est manipulé avec 
précaution, un allié pour la correction phonétique.  
 L’atelier se déroulera en deux parties. Dans la première partie, je ferai le bilan d’un 
an d’utilisation de l’application « Google Translate » à l’université, au lycée et en école de 
langue. Nous verrons quelles possibilités nous offre cette application, comment l’utiliser en 
soulignant notamment les limites, et enfin comment individualiser, grâce à ce système, des 
exercices de prononciation.  
 Dans la seconde partie de l’atelier, nous réfléchirons aux possibilités offertes par 
cette technologie encore récente et peu utilisée dans le cours de langue. 
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La langue française n’a pas dit son dernier mot 

  

NADEAU Jean-Benoît 
 

 
Prenant le contrepied des théories sur le déclin et la décadence de la langue française, 

le conférencier commencera par faire la démonstration que la langue française va sans 
doute mieux qu’on le dit tant par sa distribution que par sa qualité. Mais il ne fait aucun 
doute qu’elle change, comme elle a toujours changé. Cette langue, qui fut « romane » avant 
de devenir « françoise » puis « française », serait-elle en train de devenir « francophone » 
sous nos yeux ? 

La présentation commencera par examiner la portée des mots « francophone » et 
« francophonie », et de leur origine dans la géographie de la langue. Bien que le mot 
« francophone » ne soit pas nouveau, on commence à peine à mesurer ce qu’il signifie et 
toutes les potentialités qu’il fait surgir. D’abord par son sens démographique : qui sont les 
275 millions de francophones dans le monde ? Mais qui est francophone ? Et qui peut 
l’être ? Les définitions et les sens que l’on donne au mot sont multiples et varient non 
seulement d’un pays à l’autre, mais d’une génération à l’autre. Quelques comparaisons 
entre Québécois, Français, Belges, Algériens et Sénégalais nous éclaireront sur ce point.  

L’effet « francophone » sur la langue se fait déjà sentir. En fait, c’est toute la manière 
dont on perçoit la langue et la norme qui change. Après un bref récapitulatif de l’histoire 
de la norme en langue française (assaisonné de quelques comparaisons avec l’espagnol), il 
s’agira de se demander ce qui change au juste dans la langue. Il s’agira ici de bien 
distinguer la langue orale et la langue écrite, pour montrer comment le frottement entre les 
deux a toujours fait évoluer l’usage. À ce chapitre, la question des anglicismes, 
particulièrement en France, tient davantage du commentaire social que linguistique. 

Aujourd’hui, sous l’effet du nombre, la langue française évolue dans un cadre de 
désinvolture plutôt que de purisme, amplifié par le fait que les normes se multiplient – tant 
entre nations francophones qu’à l’intérieur d’elles. En faisant une comparaison historique 
entre les Québécois et les Français, l’auteur se demandera si ce n’est pas finalement la 
culture de la langue qui change, davantage que la langue elle-même. Parlerons-nous 
demain le francophone ? 
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Notice biographique 
Né à Sherbrooke, au Québec, en 1964, Jean-Benoît Nadeau est Fellow de l’Institute of 
Current World Affairs et diplômé de l’Université McGill. Établi à Montréal, Jean-Benoît 
Nadeau a également vécu à Paris, Toronto et Phoenix, en Arizona. 
Chroniqueur au quotidien Le Devoir à Montréal et collaborateur au magazine québécois 
L’actualité, Jean-Benoît Nadeau est l’auteur de nombreux livres sur la langue et la culture, 
dont Le français, quelle histoire!, Pas si fous, ces Français! et La Grande aventure de la 
langue française (traduit en japonais). En 2013, il a passé un an à Paris en préparation de 
son nouveau livre. Il a cosigné plusieurs ouvrages avec son épouse, la journaliste Julie 
Barlow.  
 
Pour plus de détails :  
http://nadeaubarlow.com/fr/plus-sur-jean-benoit/ 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Beno%C3%AEt_Nadeau 
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Est-ce que penser le français en japonais est un moyen 

d’apprentissage ? 
 

RENOUD Loïc  
Université Aichi  

 loic.renoud?free.fr  
  
 
 Dans le contexte exolingue de l'enseignement du français au Japon, la langue 
japonaise sert nécessairement à l'encadrement institutionnel de l'apprentissage. Cependant, 
pour l'apprenant, la première langue (L1) est aussi un moyen au cœur de l'apprentissage. 
Mais quels rôles joués par la L1 peut-on identifier dans ce processus ? Aussi, comment ces 
rôles peuvent-ils être pris en compte dans le matériel pédagogique et la démarche 
d'enseignement ? 
 
 Cet atelier sera consacré à ces questions. Pour en éclairer les termes, je commencerai 
par les grandes lignes de la didactique de langue étrangère (LE) au Japon, en caractérisant 
notamment l'influente méthode traduction-lecture (��, yakudoku), les critiques qui lui 
ont été faites, mais aussi une réévaluation positive, à mon sens intéressante. Je parlerai des 
exercices structurels dans le cours de grammaire à l'université, et de ses limites par rapport 
à une perspective réellement communicative. En effet, dans la plupart des exercices, l'accès 
au sens grammatical de la LE est encore tributaire de la L1. Mais est-ce un problème ? Je 
présenterai ensuite des extraits d'un corpus de recherche que j'ai constitué depuis 2011, et 
qui comporte des activités réalisées par des étudiants de 1ère et 2ème années. On y voit 
comment la L1 peut servir et parfois desservir l'apprentissage de LE. 
 
 Si après un échange sur cette matière il nous reste du temps, nous pourrons réfléchir 
sur des activités extraites de manuels. Un axe d'analyse serait d'anticiper l'usage que les 
apprenants font de leur L1, en particulier quand ils voudront gérer l'hétérogénéité des 
correspondances grammaticales entre le japonais et le français. 
 
 Le contexte dont on parlera sera principalement celui de l'enseignement du français à 
l'université, mais bien entendu le rôle de la L1 dans l'apprentissage de LE est une question 
pertinente dans d'autres contextes.  
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Un pédagogue alerte, un amateur des TICE : 
Comment solliciter les compétences orales  

à partir de sites Internet dédiés au FLE 

�������
	����
��ICT 
  

 GOUJON Jonathan 
Université de Matsuyama  

 jgoujon?cc.matsuyama-u.ac.jp  
  
 

 Le professeur natif de français est généralement chargé de l’enseignement de l’oral 
dans beaucoup de pays en contexte exolingue puisqu’il est perçu comme la personne la 
mieux disposée à conduire des activités s’y rapportant. Se pencher sur la didactique de 
l’oral paraît donc inévitable pour accomplir au mieux cette tâche pédagogique attribuée.  

 Je consacrerai ainsi cet atelier au traitement de l’enseignement de l’oral. Ce sera 
l’occasion dans un premier temps d’accroitre sa collection de documents audio par la 
découverte de sites Internet spécialisés en FLE. Je présenterai par la suite les logiciels 
Downloadhelper et Audacity, utiles pour les adaptations d’activités de compréhension 
orale. Enfin, nous verrons ensemble quelles activités de production orale peuvent être 
mises en place avec Audacity. 
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La méthode culturelle, ou : remettre la langue à sa place 
– exemples pour la lecture, la conversation et l’écrit – 

 

AZRA Jean-Luc 
Université Seinan Gakuin 

 azra?seinan-gu.ac.jp  
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Quand nous parlons de culturel ou d’interculturel, nous pensons d’abord à intégrer de 
la culture ou de la communication interculturelle dans le cours de langue. En effet, nous 
raisonnons dans un cadre ancien, selon lequel la langue est le véhicule premier d’une 
sphère économique, culturelle et sociale donnée. Or le monde a changé : ce sont 
maintenant les situations économiques qui dictent les situations culturelles. C’est pour cette 
raison que l’apprentissage des langues troisièmes, dont le français, est fragilisé : il ne 
constitue plus une formation qualifiante, l’institution le repousse au niveau des options, et 
bien souvent il n’est plus nécessaire pour vivre, et même étudier, au cœur de sa sphère de 
prédilection. Autrement dit, la connaissance culturelle n’est plus un élément à intégrer au 
cours de langue, mais c’est au contraire la langue qui est devenue un des éléments 
éventuels d’une maîtrise culturelle. C’est bien le culturel, compris comme la connaissance 
nécessaire d’une aire géographique, économique, sociale et humaine, qui est l’enjeu.    

Dans cette optique, je proposerai une méthode d’organisation du cours qui vise en 
premier lieu des compétences sociales ou culturelles tout en permettant des pratiques 
linguistiques. Pour cela, pendant cet atelier, je présenterai trois types de cours :  

Société française au quotidien. Ce cours exploite divers thèmes (éducation, travail, 
vie sociale, etc.) qui peuvent être présentés entièrement dans la langue de l’apprenant (le 
cours étant alors intégralement un cours de culture) ou partiellement ou totalement dans la 
langue cible (le cours devenant aussi, par exemple, un cours de lecture). 

Vivre en Franc(ophoni)e. Il s’agit d’un cours de mise en situation, basé sur des 
situations réelles telles que la vie en famille d’accueil ou la vie universitaire. Cependant, on 
abordera ces thèmes sous l’angle des difficultés interculturelles (par exemple : que faire et 
que dire à table, en classe, à Noël...).  

Compétences écrites. Il s’agit bien d’un cours d’écrit, mais il se base sur des 
compétences interculturelles précises et exploitables (exemples : correspondances amicales 
et formelles, rédactions, articles, CV...).  

Ainsi, la langue est repositionnée comme l’un des aspects de la culture. Afin d’éviter 
que les questions linguistiques ne réenvahissent le cours, et pour permettre à l’enseignant 
natif de travailler dans sa langue s’il le désire, on verra que cette méthode d’organisation 
du cours s’appuie principalement sur deux outils : le modèle et le questionnaire.  
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Université Osaka-Sangyo 
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Dans cet atelier, nous réfléchirons sur la pratique des ateliers pour créer des 
expériences d’apprentissage du / en français. 

Dans un cours, le professeur définit le contenu d’apprentissage, et les étudiants 
apprennent, intériorisent et enfin, appliquent ces savoirs. Par ailleurs, il est possible de 
concevoir un cours où les étudiants eux-mêmes donnent un sens à leurs expériences 
d’apprentissage et trouvent ce qu’ils doivent apprendre dans leur propre contexte. 

Ce genre d’activité, cependant, ne leur apporte pas d’apprentissage approfondi si elle 
se termine par une simple impression comme : « c’est fait » ou « c’était amusant ». 
L’approfondissement des expériences d’apprentissage se fait par la médiation du concept 
des activités, des outils, de l’environnement d’apprentissage ou de l’intervention des 
professeurs. 

À l’aide de divers exemples, je vous propose un espace de réflexion sur vos créations 
d’expériences d’apprentissage dans la classe. 
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L'approche Maugi, une nouvelle manière  

d'entrer dans le français  

  

GUERRIN Gilles  
Université de Gifu 

 guerrin?gifu-u.ac.jp  
  
 L'approche Maugi est une approche originale conçue pour un public japonais. Le but 
premier de Maugi est d'arriver à ce que les apprenants se détachent, le plus rapidement possible, 
de leur propre système linguistique de manière à pouvoir réfléchir "à la française". Maugi 
s'adresse donc aux débutants complets et vise à leur faire acquérir, rapidement, « de bons 
réflexes ». 
 Pour ce faire, Maugi se base, et insiste, sur la régularité structurelle et la logique de la 
langue française.  
 Le matériel pédagogique de référence est un ensemble de fiches conçues pour permettre 
aux apprenants de mieux visualiser l'ensemble du système de la langue française. À cela 
s'ajoute un site internet comportant les explications grammaticales nécessaires. Les textes 
utilisés en classe sont des textes originaux décidés par l'enseignant. 
� www.gillesetgillou.com/fiches.html 
 
 L'originalité, mais nous l'espérons aussi, la force de Maugi c'est : 
- qu'elle insiste beaucoup et dès le tout début de l'apprentissage sur l'importance et l'utilisation 
de ce que nous appelons les « petits mots » (déterminants, pronoms et prépositions). Ceux-ci, 
parce qu'ils n'existent pas ou très peu dans la langue japonaise, sont souvent délaissés et mal 
appréciés par les apprenants. 
- qu'elle introduit les éléments grammaticaux en blocs, par classes entières, de manière à ce que 
tous les éléments d'une même classe, par exemple les déterminants, soient tout de suite en 
compétition les uns avec les autres plutôt que traités isolément. 
- qu'elle insiste sur l'importance de se détacher de son propre système linguistique et met en 
garde les apprenants contre les fautes habituellement commises par les apprenants japonais 
ainsi que contre une mauvaise utilisation du dictionnaire.  
- qu'elle est très souple et permet facilement de s'adapter au public visé que ce soit en université 
ou en école de langue.  
- qu'elle pousse les apprenants d'une part à communiquer entre eux (dans le cadre d'une classe) 
et d'autre part, à se lancer rapidement dans la production écrite comme orale.  
 
 Dans l'atelier que je vous propose, je vous présenterai le travail déjà effectué avec Maugi 
ainsi que celui en projet et j'attends avec impatience vos critiques et commentaires…  
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DELF – DALF – TCF  

Comment et pourquoi choisir une certification officielle ?  
 

DAVY Michel FRENEHARD Gaëlle MOKHTARI Sylvain 
Institut français du Japon 

- Kansai 
Institut français du Japon 

- Kansai  
Institut français du Japon 

- Kansai  
michel.davy 

?insitutfrancais.jp 
gaelle.frenehard  

?institutfrancais.jp 
sylvain.mokhtari  

?institutfrancais.jp  
 

Les certifications proposées par le ministère de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, que sont le DELF-DALF et le TCF, 
connaissent ces dernières années un succès de plus en plus important au Japon. Cependant, 
la question qui sans doute se pose à tous ceux qui souhaitent obtenir ou conseiller une 
certification, c’est peut-être bien d’une part de savoir laquelle choisir ou recommander et 
d’autre part de comprendre le fonctionnement et l’articulation de chacune d’elles, 
Futsuken-DAPF compris. En effet si DELF-DALF et TCF sont internationalement 
reconnus, et qu’ils valident bien un niveau de français, ils possèdent un certain nombre de 
différences : diplômes d’un côté, test de niveau de l’autre, évaluation des 4 compétences 
pour l’un, évaluation de l’expression orale et écrite en option pour l’autre, dates et 
fréquences des sessions de passation plus ou moins flexibles, etc. De plus, il nous semble 
important de préciser que DELF-DALF, TCF et Futsuken-DAPF ne s’excluent pas les 
uns les autres mais qu’ils peuvent agir en complémentarité, à des moments différents de 
l’apprentissage ou répondre à des besoins spécifiques.  

Il s’agira tout d’abord dans cet atelier de présenter l’enjeu commun à ces 
certifications, dans le sens où elles attestent d’un niveau de français. Nous aborderons 
alors pour ce faire l’évaluation dans ses diverses formes, comme étape(s) fondamentale(s) 
de l’apprentissage, et les apports du CECR dans ce domaine.  

Nous présenterons ensuite les différentes certifications dans leurs caractéristiques 
techniques, afin de répondre aux différentes questions que vous vous posez peut-être sur 
ces dernières et en faisant état des évolutions récentes (où les présenter, quand s’inscrire, 
comment choisir son niveau et comment se préparer). 

Nous finirons par des questions tout aussi pratiques. Quelles formations et quelles 
certifications pour quels besoins ? Quel intérêt pour les enseignants à mieux les connaître 
encore (en participant à une formation sur le DELF ou le TCF par exemple), quel intérêt 
pour les étudiants de choisir l’une ou l’autre de ces certifications ?  

À tout moment de cet atelier, vos questions, vos retours d’expérience seront bien 
entendu les bienvenus. 
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Connaissance de la francophonie pour les enseignants de français 
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Université de Tsukuba 
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HIROTA Daichi 
Université de Kobe 
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  Comment l’intégrer dans le FLE au Japon ? 
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KURADATE Kenichi 
Université Keio 
 kr?sfc.keio.jp 

 
� BPI 1%��)%�W��|vë¨Û��4.ßë¨Û&�����EJN
@ë¨Û$�	�ë143�!&�»��Ý #	� 

� ~�%eÙ|vë!��\×��143EJN@ë¨Û&��.�.¨ÛÊÉ.

�ÙÊÉ.È#3ßë¨Û1%Ă§�� &�r7#�#	�+2ùô�'�

ÀÆ#öä/¢���!#3lü��3� 
� Q« �¬² &��)���Ò#Āw n¼º�4�����%ÎZÂð&�

��%¸SSØ!¨Û%{õ7Àæ��&ë4#	�X«���W�!	
µ�.

}ØÉ �3�¨Û�/¨Û����x¨Û� &�êËÐ�/�xÐ�Āw%Ì

Ñ�³7mÁ����¨d/B;CM?P'2 #��¨Ûú_�/�ÙÄz�

�xKBJ>P#"%ç¾1¡f/ïí7�ø��	3� 
� +���W�!	
Æë&|vë¨Û èëOªjÉ�YW�7q��3���

)%�W�!	
ý��4&Q]ìă^Ą�^!^7�W=YW�3â¿!¤�3
%� « média »/« médiations »����« médiation »�« médiateur » &+���È
#3��ÊÉ.{63� 
� �4$�	�±¯$�3�2«!�Í$�0
!�3�2«%U�%«p��

�30
$�643�#�±¯$�3%�&�+��#�Í$�0
!�3%

�BPI 2%�EJN@ë¨�%�÷��%{j����%àá7�8 	3�
�%tā!�¦$Ö-#�1�ïí7�ø�©Ã��	��å��5
� 

� �%{j*%��7·Ô�3R ���¸�%�)%�W�7n2R�3�<MP

DL�¸�î��*%¨ÛÇ%���u143�þ$����EJN@ë¨Û&

"%0
#oÜ�7ò¹���h7£�3�5
�ßë¨Û &¤��4#	c

þ$�	��j���ñ7â	��ãÉ$µ�¶Ó��	��!��i &#	�

�
��ú�1%�ñ%é,!���Èªj9GMPA1EJN@ë¨Û7 


¥´ă��Øy~� SFC:NBN>F=P@`TÚ�ðÐÊĄ7ÕW�3� 
� �Å/�¸ÎZ$���6464&QV(!2�EJN@ë¨� �3g$~�

¨s �3�èëOªj%¨� �2�¨ÛOÌÑÚ �3��¡fÉ#ÎZêî

7[	�+�¡f%�µ��7Ë1#�4'��!�½° ����5
���4

&k#3��SØ$û��	3$ó�#	�ăHNKPO?LP�{ÿÉËîV!

��%¨���®ÏÎă2014ĄĄ� 



 
Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2015                                    
Hors-thèmes  
  

Je vais enseigner Charlie ? Se préparer pour parler, en 

classe de FLE au Japon, de janvier 2015 en France 
  

  
D’HAUTCOURT Alexis  

Université des Langues Étrangères du Kansai (�������)  
 adhautco?kansaigaidai.ac.jp  

 
 
 

Des événements réellement extraordinaires se sont déroulés en janvier 2015 en 
France : l'assassinat groupé de journalistes au siège même de leur magazine, suivi d'une 
prise d'otages et de meurtres antisémites, des opérations de police et une manifestation 
républicaine d'une ampleur exceptionnelle. 

L'attaque portée à certaines valeurs de la France, la vague d'émotions soulevée et leur 
contexte devront sans doute être expliqués en classe; ce sera difficile et délicat. 

Comment se préparer au mieux pour le faire de façon professionnelle et humaniste, 
et comment ouvrir des discussions sur ces sujets avec des apprenants de Français Langue 
Étrangère au Japon ?  

Venez avec vos informations, vos expériences et vos idées pour que nous puissions 
nous aider les uns les autres à nous équiper pour cette tâche. 
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métro$:$lignes$Sakaisuji$ou$Tanimachi$;$station$:$

Minami7morimachi,$sortie$4B$

$

JR$:$ �+)� �0�"� (�� :$4B)$

JR3ligne$Tozai,$gare$:$Osaka7Tenmangu,$sortie$4B$

 

 

 

 
 

 
http://www.rpkansai.com/ 
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