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Introduction
Chaque avril, en réponse à la question qui sert d’introduction au cours : « Que
connaissez-vous de la langue française ? », après quelques instants d’hésitation, des voix
s’élèvent pour prononcer des « Bonjour ! », « café au lait », « prêt-à-porter「プレタポル
テ」» ou « sabotage「サボタージュ」». Mais est-ce bien là tout ce que les apprenants
connaissent du (et en) français ? À ce stade naissant du cours, l’enseignant, dispose d’une
carte de taille à jouer. Celle de faire comprendre à son public que ses connaissances et
savoir-faire en langue sont bien plus importants qu’il n’y paraît et qu’il possède déjà une
compétence plurilingue, formée à partir de sa langue maternelle et de sa première langue
vivante (LV1), l’anglais en l’occurrence, et que c’est l’apprentissage d’une deuxième
langue vivante (LV2) qui, tel un révélateur photographique, la met en lumière.
Bien que peu originale, si elle est démontrée, cette idée selon laquelle l’apprentissage de
toute nouvelle langue, outre de renforcer les compétences dans les langues acquises ou en
voie d’acquisition, est un passeport vers d’autres langues, et, par conséquent, vers d’autres
cultures, est un argument de poids dans la motivation des étudiants pour qui l’initiation à
une nouvelle langue est souvent perçue comme un obstacle insurmontable, du temps pris à
l’anglais, prioritaire.
L’approche plurilingue donne une autre portée à l’aventure linguistique. C’est ce que
l’atelier s’est proposé de montrer à travers une série d’activités destinées d’abord à faire
comprendre aux apprenants qu’ils possèdent déjà une expertise en langue, puis à montrer
comment développer au fur et à mesure de l’apprentissage leur aptitude à percevoir les
similitudes et établir des passerelles entre les langues. Avant d’y revenir, il est nécessaire
de rappeler les conditions d’enseignement du français au Japon, ainsi que le contexte
d’origine de l’idée de plurilinguisme et de pluriculturalisme.
Le contexte d’apprentissage des langues au Japon
Nous sommes face à un public dit « captif » (Janine Courtillon), peu conscient ni même
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véritablement concerné par les objectifs ou les modes d’apprentissage, laissés entièrement
à la discrétion de l’enseignant qui suit, quand elles existent, les directives ou les
recommandations de l’institution qui l’emploie.
L’éloignement géographique de la France fait que l’apprentissage de sa langue n’a pas
le caractère d’évidence qui pourrait être le sien s’il s’agissait de la langue d’un pays voisin.
Aussi, à moins d’avoir un projet précis, il n’y a généralement pas de motivation
professionnelle rattachée à son apprentissage. Ce dernier point est néanmoins facilement
réfutable : avec la multiplication des bourses d’études, les occasions de séjourner en France
et de s’y installer durablement, au hasard des opportunités ou rencontres, ne sont pas
moindres. De plus, à l’heure de l’internationalisation, une expatriation ou le besoin établir
des contacts avec l’étranger sont des pratiques courantes aujourd’hui.
Par ailleurs, au niveau de l’emploi, les chances d’obtenir un poste parce que l’on
possède une autre langue en plus de l’anglais redoublent dans certains secteurs, comme le
tourisme ou l’hôtellerie pour ne citer que les plus évidents, surtout avec l’accroissement
constant du nombre des visiteurs au Japon. Dans le domaine de l’éducation, si,
contrairement à l’anglais, les postes de professeur de français dans le secondaire sont rares,
le fait de pouvoir ajouter une seconde langue étrangère à la première, prioritaire, fait une
réelle différence au moment de l’embauche dans les établissements proposant une
initiation à d’autres langues.
Contextualisation de l’approche plurilingue dans l’enseignement des langues ?
Il est nécessaire de replacer cette approche dans son contexte d’origine, à savoir la
volonté de créer une Europe unie, volonté née de l’urgence de mettre fin à des siècles de
conflits et de guerres, dont les deux derniers ont surpassé en horreur l’imaginable. Après
1945, unir les Européens est perçu comme l’unique moyen d’empêcher que ne se
reproduisent les exactions qui ont marqué la première moitié du 20e siècle. L’idée n’est pas
nouvelle, puisque déjà au 16e siècle, le penseur humaniste Hugo Grotius avait prôné une
union de l’Europe pour atteindre la paix. Idée reprise entre autre par Victor Hugo dans son
célèbre discours d’ouverture du congrès de la Paix, le 21 août 1849 :
Un jour viendra où la guerre paraîtra aussi absurde et sera aussi impossible entre Paris et Londres, entre
Petersbourg et Berlin, entre Vienne et Turin, qu’elle semblerait absurde aujourd’hui entre Rouen et Amiens,
entre Boston et Philadelphie.
Un jour viendra où vous France, vous Russie, vous Italie, vous Angleterre, vous Allemagne, vous toutes
nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez
étroitement dans une unité supérieure, et vous constituerez la fraternité européenne … Un jour viendra où il
n’y aura plus d’autre champs de bataille que les marchés s’ouvrant au commerce et les esprits s’ouvrant aux
idées. […].

Un rappel rapide des différentes étapes de la construction européenne permet, d’une part,
de faire sentir la nécessité ou la logique de mettre en place une politique linguistique
commune – le rapprochement des peuples ne dépendant pas seulement d’accords
commerciaux mais de leur faculté à se connaître et se comprendre –, et d’autre part, d’en
définir les contours et les objectifs.
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En quoi consiste la politique linguistique de l'Union européenne ?
L’objectif est que tous les citoyens européens maîtrisent au moins deux autres langues
en plus de leur langue maternelle.
La justification d’une telle politique apparaît dans les lignes suivantes :
« La maîtrise des langues étrangères, outre ses dimensions culturelle et utilitaire, est un facteur décisif de
compréhension entre les peuples, de tolérance entre les diverses communautés, qu’elles soient nationales ou
étrangères, ainsi que de paix entre les nations, et constitue un moyen privilégié de s’opposer au retour des
barbaries de toute nature. »
Rapport de la commission de la culture et de l’éducation, M. Legendre, Assemblée parlementaire du conseil de
l’Europe, le 23 septembre 1998

Faute d’espace, il est impossible de revenir ici sur « les outils » de cette politique
linguistique mais d’en rappeler l’objectif principal : « éduquer » de jeunes européens
capables de se mouvoir en Europe, ou ailleurs, pour y étudier ou travailler plus ou moins
durablement. La faculté d’adaptation dépend pour beaucoup de l’acquisition d’une
compétence plurilingue formée à partir des langues apprises, l’idée étant que plus on en
étudie plus on acquiert d’outils permettant d’en saisir d’autres.
La prise de conscience de cette aptitude devient perceptible à partir de l’apprentissage
d’une LV2. L’activité suivante se propose de montrer comment la faciliter.
Activité 1 : La conscientisation
À la question : « Êtes-vous complètement débutant en français ? », les apprenants
répondent généralement par l’affirmative. Si vous poursuivez : « Êtes-vous complètement
débutant en Arabe ? (ou en Russe ?) », la réponse est la même.
Comme variante à cette première approche, on peut proposer l’auto-évaluation de 0 à 5
(en ordre croissant) de ses compétences pour différentes langues (doc. 1). Dans la majorité
des cas, les résultats tourneront autour de 0 et 1.
Doc. 1. Auto-évaluation de ses compétences en langues (ordre croissant)
anglais

0

1

2

3

4

5

français

0

1

2

3

4

5

espagnol

0

1

2

3

4

5

russe

0

1

2

3

4

5

arabe

0

1

2

3

4

5

etc…

0

1

2

3

4

5

Or, l’exercice suivant, en quatre étapes, va considérablement modifier la vision qu’ils
ont de leurs propres compétences.
1ère étape : d’abord, la présentation d’un document écrit en arabe (doc. 2), puis celle d’un
document écrit en français (doc. 3). La comparaison des deux : « Lequel des deux
documents est-il plus accessible ? »
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Doc. 21. Document en arabe

Doc. 3. Document en français

La réponse est évidente. Le premier document est illisible pour qui n’a jamais été initié
à la langue arabe. Il n’offre aucun repère possible, pas même une idée sur le sens de la
lecture, de droite à gauche ou vice versa. Le texte en français, en revanche, est
parfaitement accessible du fait de l’usage de l’alphabet romain que les apprenants
maîtrisent déjà grâce à leur apprentissage de l’anglais.
2e étape : Faire souligner sur le document en français (doc. 3) les termes reconnaissables
grâce à l’anglais.
Cette étape fait prendre conscience de la proximité entre les deux langues, de leurs
ressemblances. Par ailleurs, non seulement les apprenants sont en mesure d’identifier la
nature du document (une dépêche), mais peuvent avoir une idée générale du contenu (des
tensions entre l’Iran et les Etats-Unis)!
3e étape : Faire répondre aux questions suivantes sur le document 3 :
1. A votre avis, que veut dire : Iraniens et américains? … Pourquoi?
2. A quoi correspond le « s » final de tensions, ou iraniens?
3. A quoi correspond le « le » devant président ou le « les » précédant tensions?

Cette démarche met l’accent sur les similitudes grammaticales entre les deux langues :
par exemple, l’usage du « s » comme marqueur de pluriel en anglais comme en français ;
l’usage d’articles dans les deux langues malgré les différences ; etc.
4e étape : Présentation du même document mais en espagnol (doc. 4).
1) Même consigne que dans l’étape 2: soulignage des termes espagnols reconnaissables
grâce à l’anglais.  L’apprenant constate que les observations faites pour le français dans
les étapes 2 et 3 sont également valables pour l’espagnol (et d’autres langues, si on étend la
démonstration).
2) Encadrement par l’enseignant des termes reconnaissables grâce au français. (doc.
4). Le but de cette activité est de montrer ce que l’étude du français, en l’occurrence, peut
apporter en termes de nouvelles connaissances et compétences, recouvrant d’autres aspects
linguistiques inexistants ou qui diffèrent de l’anglais. On constate que le document 4
devient intelligible à près de 80% en combinant ses connaissances en anglais et en français.

Par souci d’uniformisation avec les autres documents, ce texte en partie fabriqué par l’auteur de l’article,
présente des incohérences (orientation du texte, etc.) qu’il n’est pas en mesure de corriger.
1
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Doc. 4. Document en espagnol
George Bush en el Medio-Oriente sobre fondo de tensiones entre Irán y Estados-Unidos.
France INFO - 8 enero de 2008
Es por Israel que el presidente americano, George W. Bush comienza su gira de despedida
a los países del Medio Oriente. La guerra en Irak y las tensiones con Irán serán los
principales sujetos, siendo que un incidente naval estuvo a punto de degenerarse entre
iraníes y americanos.

Par cette activité, l’apprenant prend conscience 1) de l’étendue de ses connaissances
linguistiques, 2) des similitudes ou de la proximité des langues appartenant à la même
famille ou à la même zone géographique. Elle permet de « dédramatiser » l’apprentissage,
de montrer son accessibilité, les perspectives ouvertes sur d’autres langues et cultures.
Notons également que le contenu du document choisi pour notre démonstration (une
dépêche) n’est pas d’un niveau élémentaire. La démonstration des compétences de
l’apprenant est d’autant plus concluante et valorisante que le document est authentique et
non dépouillé de ses difficultés.
Activité 2 : Les passerelles entre les langues au fur et à mesure de l’apprentissage
1.
2.
3.

Ecoutez… (Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche) de quoi s’agit-il?
Quel est le point commun entre tous ces mots? (la terminaison en di*)
Remplissez le tableau : Quels sont les points communs entre les trois langues?
Mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
Lundi*
仏語
日本語

dimanche

月曜日
monday

英語
①

FR: di

②

FR: lunlune

=

JP:日
=

=

EN: day

JP:月つき

=

EN: monmoon

Ici, on peut faire remarquer les similitudes entre des langues appartenant à la même
famille ou à des sphères géographiques différentes, comme c’est le cas ici avec le japonais.
4.

Observation d’autres langues latines: mêmes constats que ceux observés plus haut.
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lunedi

Martedì

Mercoledì

Giovedi

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

5.

Même type d’exercice avec les chiffres
1. Remplissez le tableau dans l’ordre numéral.

仏語
英語

un
one

deux
two

trois
three

quatre
four

cinq
five

six
six

sept
seven

huit
eight

neuf
nine

dix
ten

スペイン語
イタリア語

Espagnol :

cinco

uno

Italien:

dieci

tre

siete
sette

tres
cinque

cuatro
due

diez
quattro

nueve
nove

seis
otto

ocho
sei

dos
une

Cet exercice montre qu’il est possible de reconstituer l’ordre numéral, même sans avoir
étudié ces langues en particulier.
Ce type d’activités peut intervenir à n’importe quel niveau de l’apprentissage.
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