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まえがき
山川

清太郎

第 24 回関西フランス語教育研究会（ランコントル）は、3 月 26・27 両日にわた
って大阪日仏センター＝アリアンス・フランセーズで開催され、163 名もの参加者
を迎えて無事に終了することができました。ランコントル開催を支えてくださった
皆様にお礼申し上げます。
今年のランコントルでは「Comment se former à l'enseignement 教師の再教育：さ
ら に 良 い 授 業 の た め に 何 を す る か 」 、 「 La gestion des différences culturelles
d'enseignement-apprentissage 異なる教育・学習文化にどう取り組むか」を主要テー
マとした計 26 のアトリエが開かれ、活発な研究発表や質疑応答がなされました。
今年は Saint-Étienne 大学の Christian PUREN 氏をお招きし、ATELIER-CONFERENCE
を開催いたしました。また、日本滞在中であった Yves CANIER 氏をはじめ、多くの海外
在住教員が参加してくださいました。今年度のランコントルはいつもにまして国際的研究
会になったのではないでしょうか。昨年度と同様 1 日目の午後に出版社プレゼンテー
ションの枠を設けました。新たな教材を目にする絶好の機会になったと思います。
第 24 号となる本論集には、アトリエでの発表内容を中心とした計 10 本の論考が
寄せられました。多忙な時期にもかかわらずご執筆いただきました皆様に感謝いた
します。
ランコントルでは運営メンバーの負担と経費の削減から、昨年度よりプレアクト
の郵送を廃止し、ホームページに掲載することになりました。皆様にはご迷惑をお
かけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
ランコントルの最新情報、過去のアトリエテーマ、論考などの情報はホームペー
ジ上 (http://www.rpkansai.com/) に掲載しております。どうぞご覧ください。また
ご意見・ご感想がありましたら、私たち運営委員にお教えいただけたら幸いです。
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Thème 1

Plaidoyer pour une dialectique théorie / praxis dans
l’enseignement des langues
- Première partie -

LAUFFENBURGER Alain
Kagoshima Junshin Joshi Daigaku / Kagoshima Immaculate Heart University
alain@jundai.k-junshin.ac.jp

Introduction
Le thème 1 des Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2010 est « Comment se
former à l’enseignement ? ». Si ce thème vise bien ici pour l’essentiel l’enseignement des
langues en général, et celui du Français Langue Etrangère (FLE) en particulier, cela
signifie que l’on ne naît pas « prof de langue(s) », mais qu’on le devient à la suite d’un
processus de formation et d’autoformation d’une durée non limitée, pouvant à la limite
durer toute une vie d’enseignant. En quoi consiste ce processus de formation ? Il s’impose
à moi comme présentant deux pôles, un pôle pratique et un pôle théorique, ces deux pôles
s’influençant l’un l’autre et interagissant l’un sur l’autre : la pratique (spontanée,
instinctive, imitative, pragmatique) produit une théorie, qui à son tour influe sur la pratique,
laquelle devient plus réfléchie, plus élaborée, plus consciente du but à atteindre, bref qui
devient une « praxis » (1). A son tour, cette praxis influe sur la théorie qui se précise,
s’affine, se développe, se transforme. La théorie influe donc sur la praxis, qui en retour
influe sur la théorie, la met à l’épreuve, confirme ou infirme ses hypothèses, et vice versa,
en sorte qu’un va-et-vient s’instaure entre ces deux pôles en une « dialectique » théorie /
praxis (2).
I) De la pratique à la théorie : Quelle théorie de l’acquisition d’une langue
seconde émerge de ma pratique de l’enseignement des langues ?
J’enseigne les langues depuis 1972. J’ai enseigné quatre langues (le français,
l’allemand, l’espéranto et l’anglais), à divers niveaux et publics, dans quatre pays
(l’Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et le Japon depuis 1986). En conséquence de
cette pratique de « prof de langues », la théorie de l’acquisition d’une langue seconde qui
m’a paru la plus utile pour le développement d’une praxis adéquate de l’enseignement des
4
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langues est celle de Stephen D. Krashen, Professeur Emerit de l’« University of Southern
California ». Ceci ne signifie pas que j’aie repris à mon compte l’ensemble de sa théorie
sans exception, comme nous le verrons plus bas. Mais la théorie de Stephen Krashen est
devenue pour moi ce « point d’appui » dont parlait Archimède et qui m’a permis non pas
de soulever le monde, mais plus modestement de développer une praxis plus adéquate de
mon enseignement des langues. Un peu comme écrivait Simone de Beauvoir : « Si une
théorie me convainquait … elle changeait mon rapport au monde, elle colorait mon
expérience. » (Citation d’après Le Petit Robert 1, 1987, Paris : article « Théorie ») J’ai
relaté et analysé mon expérience d’apprenant et d’enseignant de langues, et ma prise de
conscience des principes d’acquisition d’une langue, dans un article paru récemment
(Lauffenburger 2009). Le présent article se propose de pousser plus loin l’analyse critique
ébauchée alors.
La théorie de Stephen Krashen s’articule sous forme d’une série d’hypothèses. Elle a
été publiée (pour la première fois ?) dans Krashen 1982 et reprise dans divers ouvrages ou
publications (Krashen & Terrell 1983 ; Krashen 1985 ; Krashen 2003 ; liste non
exhaustive) Voici la liste des 5 hypothèses de base de Krashen, « noyau » de sa théorie, que
j’ai numérotées de 1 à 5, d’après Krashen 2003 (pp. 1-6) (3) :
H1 : L’hypothèse acquisition – apprentissage (The Acquisition – Learning
Hypothesis)
Nous avons deux modes indépendants pour développer notre capacité langagière :
l’acquisition et l’apprentissage (Note : « nous » = l’être humain en général).
1)
L’acquisition linguistique est un processus naturel subconscient utilisant notre
instinct linguistique inné (Pinker, 1994) appelé par Noam Chomsky LAD
(« Language Acquisition Device » = Mécanisme d’acquisition linguistique) (Ellis,
1997). Ce mécanisme est responsable aussi bien de l’acquisition d’une langue
première (L1) que d’une langue seconde (L2). Seule l’acquisition linguistique permet
de développer une capacité naturelle, spontanée de compréhension et d’expression
dans une langue.
2)
L’apprentissage linguistique, au contraire, est un processus conscient faisant appel
aux capacités cognitives, au raisonnement logique de l’individu. Il lui permet de
développer une connaissance de la langue en tant qu’objet d’étude, mais non une
capacité d’utilisation de cette langue à des fins communicatives, de compréhension et
d’expression. De plus, l’apprentissage ne peut pas se transformer en acquisition.
-

H2 : L’hypothèse de l’ordre naturel d’acquisition d’une langue (The Natural Order
Hypothesis)
Nous acquérons les éléments d’une langue, L1 ou L2, dans un ordre particulier, naturel et
prévisible. Cet ordre est fixe pour l’ensemble des individus. Il ne correspond pas à un ordre
de simplicité ou de complexité. Il ne peut pas être modifié. Il ne peut pas être l’ordre
d’enseignement.
- H3 : L’hypothèse du contrôleur (The Monitor Hypothesis)
La seule fonction du contrôleur est la correction a posteriori de l’output, oral ou écrit.
5
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- H4 : L’hypothèse de l’input compréhensible (The Input Hypothesis)
Nous n’avons qu’un seul et unique moyen d’acquérir une langue : comprendre des
messages, c’est-à-dire obtenir de l’input compréhensible.
- H5 : L’hypothèse du filtre affectif (The Affective Filter Hypothesis)
Des variables affectives telles l’anxiété, l’opinion négative de soi-même, et autres, peuvent
empêcher l’input d’atteindre le LAD, le rendant ainsi inopérant pour l’acquisition.
A cette liste, il convient d’ajouter une 6ème hypothèse énoncée également par Krashen mais
publiée séparément (1983) :
- H6 : L’hypothèse du ronron dans la tête (The Din Hypothesis)
Lorsque le LAD, stimulé par de l’input compréhensible, est en activité, il produit, tel un
moteur en marche, une sorte de ronron caractéristique, un état d’excitation, de soif de
langue et de désinhibition. Il faut un certain temps (souvent plus d’une heure) pour que le
LAD se mette en marche et produise son ronron, et le ronron continue ensuite un certain
temps, pouvant durer plusieurs jours.
Pour conclure cette liste d’hypothèses, je suggère de la compléter avec deux autres
hypothèses d’auteurs différents :
- H7 : L’hypothèse de l’interaction (The Interaction Hypothesis) de Michael Long
(1983)
Bien qu’insistant lui-même sur l’importance de l’input compréhensible, Michael Long
précise que celui-ci est le plus efficace lorsqu’il est modifié par la « négociation du sens »
dans l’interaction de l’acquérant avec d’autres locuteurs de cette langue, natifs ou non.
- H8 : L’hypothèse de l’output compréhensible (The Output Hypothesis) de Merrill
Swain (1995)
Merrill Swain affirme que l’output (compréhensible) joue, lui aussi, un rôle dans
l’acquisition d’une L2. Elle reconnaît trois fonctions à l’output :
1)
la fonction de prise de conscience
2)
la fonction de test des hypothèses
3)
la fonction d’identification des problèmes et de leur solution
Krashen refuse ces deux dernières hypothèses, H7 et H8, insistant que seul l’input joue
un rôle dans l’acquisition d’une L2, et que l’output en est la conséquence, et non la cause.
Mais il reconnaît à l’output une possible fonction d’auto-input (Ellis, 1997, p. 49), et il
précise que « l’interaction peut être une bonne source d’input compréhensible » (Krashen,
2003, p. 64). Cependant, le débat reste ouvert. Des études récentes apportent de nouveaux
arguments en faveur des hypothèses H7 et H8. Ainsi, Loekie Elbers propose une nouvelle
hypothèse qu’elle appelle l’« hypothèse de l’output comme input dans l’acquisition
d’une langue ». Comme il ne s’agit pas véritablement d’une nouvelle hypothèse, mais
plutôt d’une extension de l’hypothèse de Merrill Swain, nous l’appellerons ici H8b. « Pour
acquérir la connaissance d’une langue, les enfants doivent analyser cette langue […] D’où
vient l’input nécessaire à cette analyse ? […] l’input pour l’analyse linguistique des enfants
vient principalement de leur propre production, plutôt que de leur compréhension. »
(Elbers, 2000, p. 244) Cette analyse de trois études de cas d’enfants acquérant une L1
peut-elle être corroborée par des études semblables d’adultes acquérant une L2 ? Je n’ai
6
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pas connaissance d’une telle étude pour le moment. Néanmoins, cet article me semble déjà
révolutionnaire dans la mesure où il relance la polémique sur l’hypothèse H4 de Stephen
Krashen : sa défense griffes et dents que l’input est et reste la seule et unique source
d’acquisition linguistique. Pourtant, Krashen lui-même était moins intransigeant au début
de la formation de sa théorie, comme le montrent ces quelques citations : « L’acquisition
d’une langue […] nécessite une interaction significative dans la langue cible » ; « Notre
aisance dans la production est basée sur ce que nous avons acquis au cours de la
communication active » ; « La théorie du contrôleur […] fait des hypothèses très
spécifiques au sujet des relations entre l’acquisition et l’apprentissage par un adulte. »
(Krashen, 1981, Introduction).
II)

Vers une dialectique théorie / praxis : Quelle praxis émerge de ces approches
théoriques ? Et quelles conséquences théoriques tirer de notre praxis ?
Discussion
La suite de notre analyse sera publiée dans la deuxième partie de cet article, à
paraître l’année prochaine dans Rencontres 25 (Rencontres Pégagogiques du Kansaï
2011).

Conclusion
Arrivés à la fin de la première partie de cet article, nous voyons la théorie de
l’acquisition d’une langue seconde, développée par Stephen Krashen, se mettre en
mouvement. Allons-nous vers une dialectique input / output, mais aussi peut-être
acquisition / apprentissage (les défenseurs de l’apprentissage et de l’enseignement n’en
démordent pas, comme nous le verrons) ? Devrons-nous différencier son modèle
d’acquisition d’une langue selon les quatre aptitudes linguistiques : compréhension
auditive, expression orale, lecture et écriture ? Quelle place donner à l’interaction et la
communication dans ce modèle ? Ce modèle et ses variantes ou extensions seront mis à
l’épreuve de la praxis, celle proposée par Krashen lui-même (Krashen & Terrell, 1983) et
par d’autres chercheurs, bien sûr, mais aussi ma propre praxis et celle de mes collègues,
celles d’hier et celles d’aujourd’hui. En analysant notre praxis à la lumière de la théorie, et
inversement en soumettant la théorie à l’éclairage de notre praxis, nous développerons un
modèle dialectique théorie / praxis, instrument au service des profs de langues que nous
sommes.
Notes
(1) Praxis (nf, d'origine grecque), signifiant action sous-tendue par une idée vers un
résultat, désigne l'ensemble des activités humaines susceptibles de transformer les
rapports
sociaux
et/ou
de
modifier
le
milieu
naturel.
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Praxis, 08/052010)
(2) Dialectique (Moderne) D’après Hegel, Marche de la pensée reconnaissant
l’inséparabilité des contradictoires (thèse et antithèse), que l’on peut unir dans une
catégorie supérieure (synthèse). […] « La dialectique (chez Marx) est considérée sous
7
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l’angle de la production et du travail, au lieu de l’être sous l’angle de l’esprit »
(Camus) (Le Petit Robert 1, 1987, Paris)
(3) Traductions et résumés de l’anglais par les soins de l’auteur de cet article.
Remarque : Je n’ai trouvé aucune traduction en français de publications de Stephen
Krashen.
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Thème 1

2009年度ケベックスタージュ報告
Rapport du Stage en langue, culture et société québécoises 2009

櫻木 千尋・鷹觜 洋子・太治 和子
(SAKURAGI Chihiro / TAKANOHASHI Yoko / TAJI Kazuko)
Lycée Caritas / Lycée Kozukata / Université Kansai
sakuragic@caritas.ed.jp / yokotakanohashi@hotmail.com / tajik@jttk.zaq.ne.jp

定期的に開催される日本国外の教員研修の 1 つである、ケベック州政府主催フラ
ンス語教員スタージュが始まって、2009 年度で 30 年目となる。2009 年度は、日本
人のための MRI(国際関係省)主催スタージュと、カナダ人ためのモントリオール大
学生涯教育部の授業が合併しての試みであり、参加者も小学校教諭、大学講師、移
民対象講師といった様々な教育機関に所属する教員であった。そこで、30 年という
節目を迎えるこの年のスタージュ参加者 3 名が RPK で以下の項目について発表した。
1.30 年間のスタージュの歴史・変遷（櫻木）
2.3 週間のプログラム紹介（太治）
3.中等教育における国際理解教育の実践（鷹觜）
1. 30 年間のスタージュの変遷
1.1 1978 年～2009 年
MRI によるケベックスタージュがスタートしたのは、1973 年のケベック州政府日
本事務所設立から 5 年後の 1978 年であった。その後、転機となるのは、1998 年の
第 18 回のケベックスタージュである。しばらく参加が途絶えていた日本人の参加が、
当時の在日ケベック州政府事務所代表のドリオン氏の尽力で再び始まることとなる。
2008 年からは、MRI・MICC（移民局）とモントリオール大学による共同スタージ
ュとなった。2009 年からは、日本人の参加を促すために 2 つの日程で展開されてい
る。MRI によると、この様式は 2010 年度も続けられるとのことだ。
1978 年：MRI によるケベックスタージュ開始（於ラバル大学）
参加国：ブラジル 参加人数：30 名
1980 年：日本人フランス語教員のためのスタージュ開始（於ラバル大学）
参加国：ブラジル、ラテンアメリカ諸国、日本
（その後、スタージュ内容、アクティヴィティー、スタージュ名も変わっていった）

1980 年～1997 年：参加は継続せず。名称：「ラテンアメリカ教員研修会」
9
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1998 年：第 19 回ケベックスタージュ（於ラバル大学、モントリオール大学）
参加国：ブラジル、ラテンアメリカ諸国（アルゼンチン、チリ、エクアド
ル、コスタリカ、メキシコ、ウルグアイ、コロンビア）ニュージ
ーランド、日本（10 カ国）
参加者数：64 名（うち 33 名がラバル大学、31 名がモントリオール大学。
日本人は高校教員 2 名でそれぞれ 1 名ずつ 2 大学に分かれての参加）
2009 年：第 30 回ケベックスタージュ（於ラバル大学、モントリオール大学）
① 日程（7 月 5 日～7 月 23 日）
参加国：アルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、チリ、中国、コロン
ビア、韓国、アメリカ、キューバ、インド、日本、台湾、メキシ
コ（13 カ国）
参加者数：65 名
② 日程（7 月 26 日～8 月 13 日) （於モントリオール大学）
参加国：カナダ（Stage de perfectionnement en enseignement du français langue
seconde ou étrangère）、日本（Stage en langue, culture et société
québécoises）
参加者数：8 名（日本人 3 名（高校教諭 2 名、大学（非常勤）講師 1 名）
カナダ人 5 名（小学校仏語教諭 1 名、小学校英語教諭 1 名、移
民対象仏語教諭 1 名、中高仏語教諭 2 名）
1.2 参加者数変遷
以下が 1998 年度から 2009 年度の参加者数推移である。
2000
2001
2002
1998
1999
97
80
79
64
72

2003
88

2004

2005

2006

2007

2008

2009

90

71

55

63

66

73

1.3 スタージュの目的
MRI の Siasia MOREL 氏によると、30 年の間に、スタージュの名称、形態などは、
様々な変遷をしているが、1.フランス語教授法の網羅的な研修 2.ケベック文化の理
解を深めるという 2 つの目的は、当初から変わっていない。修了書に記載された文
章が、このスタージュの目的をよく表している。
Nous lui remettons cette attestation considérant son engagement professionnel
en tant que passeur culturel participant au rayonnement et la FRANCOPHONIE.
参加者はスタージュ修了後、以下のいずれかを行なうことと指示されている。
1. 12 ヶ月以内に研修に関する発表やアトリエを地方または国レベルでの研究会お
よび学会で発表する。
2. 研修内容を教育関係の雑誌に発表する。
3. 発表や掲載記事をケベック州政府に送るか結果報告をする。
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1.4 過去のスタージュ参加者の活動
以下は MRI に報告されたスタージュ参加者の活動である。
韓

国：過去の参加者と共同でケベック研究学会の立ち上げ(2006)

インド：フランス語圏のケベック社会の実情についてフランス語の教科書を作成
(2004)
ニュージーランド：隔年で行なわれる学会でのケベックについてのセミナー
（2004）
台 湾：ケベック週間の設置。ケベックシャンソンの使用法。授業内でのケベッ
ク文化の導入
日

本：四国の新聞に研修内容を掲載。日本教育学会誌に研修内容を掲載。ケベ
ック学会設立。2009 年度関西フランス語教授法研究会（RPK）での報告

2．研修プログラムの紹介
以下に、3 週間にわたる研修プログラム表を挙げる。
第 1 週目（7 月 27 日～8 月 1 日）
月曜日
コーディネー
タと面談

火曜日
8:30~11:30
教授法
（導入）

水曜日
8:30~11:30
教授法
（語史）

木曜日
8:30~11:30
教授法
（読解）

14:00~15:30
授業（シャンソ
ン）見学
（希望者）
19:30~22:00
St-Joseph 礼拝
堂見学
（希望者）

13:30~16:30
講演：ケベック
の歴史

13:00~14:30
授業（発音）見
学
（希望者）

13:30~16:00
美術館見学

金曜日
8:30~11:30
教授法
（学習ストラ
テジー）
13:00~
植物園見学

土曜日
9:00~23:00

金曜日
8:30~11:30
教授法
（ヒヤリング）

土曜日

ケベックシテ
ィ見学

19:30~22:00
Mt-Royal 散策
（希望者）

第 2 週目（8 月 3 日～8 月 8 日）
月曜日
8:30~11:30
教授法
（協同学習）

火曜日
8:30~11:30
教授法
（語彙）

水曜日
8:30~11:30
教授法
（評価）

13:30~17:30
講演：ケベック
映画

13:30~16:30
グループワー
ク

13:30~16:30
講演：口語仏語
とスタンダー
ド仏語

木曜日
8:30~11:30
教授法
（作文：コネク
ター語）
13:15~16:00
歴史博物館見
学

19:00~23:00
映画
（希望者）
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13:30~16:30
講演：ケベック
文学

13:00~17:00
モントリオー
ル旧市街見学
考古学博物館
見学
（希望者）
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第 3 週目（8 月 10 日～8 月 14 日）
月曜日
8:30~11:30
教授法
（発音）

火曜日
8:30~11:30
教授法
（発音矯正）

14:00~15:30
授業（インター
ネットとフラ
ンス語）見学
（希望者）
19:30~21:30
Vieux-Port
見学
（希望者）

13:15~16:00
フランス語教
育関連書店へ

19:00~23:00
映画
（希望者）

水曜日
8:30~11:30
教授法
（模擬授業発
表１）
13:30~16:30
講演：ケベック
シャンソン

木曜日
8:30~11:30
教授法
（模擬授業発
表 2、文化）
13:15~16:30
Biodôme 見学
（希望者）

金曜日
10:00~11:30
教授法
（動機づけ）
11:30~
修了証授与

18:00～
夕食会

教授法の担当者：Virginie Doubli
午後の講演の担当者：「ケベックの歴史」Stéphane Kelly
「ケベック映画」Emmanuel Poisson
「口語フランス語とスタンダードフランス語」Claude Timmons
「ケベック文学」Marc Rochette
「ケベックシャンソン」Frédéric Fortin
なお、詳しい研修内容については、太治和子「2009 年度ケベックスタージュ報告」
『関西大学 外国語教育フォーラム』第 9 号（2010 年）を参照されたい。
3. 中等教育における国際理解教育の実践
ケベック研修で得たものをどのように授業で実践しているか、ケベックを素材と
する国際理解教育について紹介する。岩手県立不来方高校は外国語学系フランス語
コースを有し、フランス語を第 1 外国語で学ぶことが出来る。（公立では埼玉・伊奈
学園高校の 2 校）鷹嘴は、国際理解教育の分野に多くの力を注いでいる。言語が取
り巻く問題、使用する人々の思いを知り、多面的に言語を捉える授業をしているが、
その一環としてケベック研修で経験したことを教材にした。
言語が持つ 様々な 背景に注目しよう （縮小版）
ケベックから知る言語の意味(90分×２)
○フランス語圏という意味を知り、フランス語の背後にある問題を意識する。言語
は人間のアイデンティティであり、対立の要素となることを知る。
○同じ言語、文化を共有する日本人には、他国における1国家間の対立図を捉えにく
いため、実体験に近い状況で問題を考えさせる。
1コマ目（90分）

「ケベックが抱える負の歴史」

1755 年、もともとフランスの植民地であったケベックに、イギリス軍が攻め入る。
1763 年、アブラハム平原の戦いで、ケベック陥落、イギリスの植民地になる。この
ときから QUÉBÉCOIS の「征服された人々」としての長い歴史が始まる。
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ワーク 1
セリーヌディオンの「アブラハムの記憶」という曲(CD)を聞かせる。この曲の意味
を訳させ、何について歌っているのか、グループで考えさせる。A この曲は「先祖
のこの悲しみを忘れない」と歌っている。彼女は 10 歳までフランス語しか話せない
QUÉBÉCOISE であったが、世界へ進出するために英語を苦労して習得した。フレン
チカナディアンは上記の歴史の背景を先祖から聞かされている。文化が奪われた悲
しみを共有する。
ワーク２
このナンバープレートには Je
い） と書かれている。

me

souviens（私は忘れな

なぜこんな所に？何のために？グループでウエヴィングする。

ワーク３
言語を失うということはどういうことか。ケベック人の気持ちになってみて、どう
思うのか様々な意見を出してみよう。
２コマ目 （90 分） 共存への道
T１ ①RPG「もし日本が多言語の国であったら・・・多文化の国であったら」
下記の２つのグループに分け、その国民を演じる。相手の国を訪問する。
②その後、それぞれの国の特徴を説明する。
③振り返りシートに自由に記入し共存していくために不可欠な要素を模索す
る。
イギリー国
あなたはイギリ一王国の一員です。この国の人は滅多に話をしません。考えたり、
読書をするのが好きです。一人でいることが多く、騒がしいところは大嫌いです。
人に話しかけられたり、触られたりすると、思わず相手を睨み付けます。ダンスや
歌は苦手、陽気なこと、賑やかな場所が嫌いです。言語は「シャラップ」。この１語
で気持を表現します。
例「シャラップ、シャラップ」＝うるさい、出て行けなど。余りにうるさい場合部
屋を出て行く
フラン国
あなたはフラン王国の一員です。この国の人は声が大きく歌が大好き。
知らない人にも歌ってあげ、積極的に話しかけます。話しかけないことは失礼、
黙っていることは不満を意味します。みんなとのおしゃべりは幸福を感じます。
またダンスが大好き。初めて会った人や、初めての訪問国には必ず歌と踊りを披露。
言語は「ダンス」。この１語で気持ちを表現します。
例「ダンス、ダンス」＝初めまして
13
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４. 生徒の感想(RPGの振り返り)
○自分たちのやり方を押し通そうとしたが、相手には自分たちの文化が「正しい」
という判断にはなり得ない。自分たちの文化は相手にとっては、失礼にあたるこ
ともある。
○この RPG が実際の国同士でも起こっているのかと思うと、怖くなりました。この
ワークの少しの時間でも、分かってもらえないことで、とても傷つきました。こ
れが何百年も続いている国もあると思うと根深い問題だなあと感じた。
○言語が通じないもどかしさ、相手国民を否定的に捉え、排他的な気持ちがあるこ
とに気づいた。
○故郷を奪われた屈辱が、ここまでケベックにこだわってしまう源になっているの
かな、と思った。穏やかな人々を思い出すと、想像できない。
○われわれには言語を奪われていくという経験がまったくないので、民族・文化・
言語に対する思い入れがあまりない。しかし、こういう思いが各国のナショナリ
ズムを作っていくのかも知れない。
4. まとめ
今回、発表をさせていただくにあたり、苦労したのが、資料集めであった。予想
以上に、資料がなく、ケベック州政府国際関係省に問い合わせながらの作業となっ
た。今後の参加者のために、これまでの研修参加者の発表などが一覧できるシステ
ムがあると便利ではないかと感じた。私のような経験の浅い教員にとって、国内外
で行われるフランス語教育に関する研修活動に参加することは、実践的経験不足か
ら生じる問題の解決や、様々な経験をもつ教員と出会いやアドバイスをもらえるい
い機会だと言える。今回も、研修を共に受け、発表をした先生方から大いに学ばせ
ていただいた。また、このアトリエに、ケベック研修に参加された先生方、今後参
加予定の先生方にご参加いただき、情報共有という研修の 1 つの意義が実践された
場となったことを、RPK に関る先生方、参加してくださった先生方に感謝したい。

スタージュ参加者全員で
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Thème 2

Du culturel et de l’individuel dans la rencontre
interdidactique : éléments de réflexion sur l’éthique
des enseignants en contexte interculturel
Emmanuel ANTIER
Université de Kanazawa
antier@staff.kanazawa-u.ac.jp

Tous les jugements que l’on fait se rapportent à notre représentation du bien et du
mal, du juste et de l’injuste, ou encore du légitime et du moins légitime. Or ces
représentations sont en partie façonnées par notre/nos appartenance(s) culturelle(s). Dès
lors, le jugement que l’enseignant pourrait faire spontanément dans un environnement
culturellement plus ou moins homogène, et à l’intérieur duquel il agirait selon le postulat
du partage d’une norme avec ses apprenants, devient éthiquement problématique lorsque
ce postulat est inverse.
Dans cet article, nous réfléchirons sur l’éthique des enseignants en contexte
interculturel en nous centrant sur le problème particulier que pose l’interaction du culturel
et de l’individuel dans l’évaluation normative d’un fait ou d’une situation
d’enseignement-apprentissage. Mais tout d’abord, présentons les fondements et posons les
jalons d’une problématique éthique qui, bien qu’inhérente à la rencontre des cultures dans
la classe de langues, n’en demeure pas moins relativement nouvelle en didactique des
langues-cultures.
Le conflit interdidactique
Depuis une décennie environ, sous la houlette d’Anne Pauzet (2003) et de
Jean-Claude Beacco (2005) notamment, la didactique des langues-cultures s’intéresse aux
habitudes culturelles d’enseignement-apprentissage ainsi qu’aux diverses cultures
éducatives avec lesquelles doit composer l’enseignant plus ou moins consciemment
en contexte interculturel.
Partant du double constat, d’une part, que le processus d’enseignement-apprentissage
est en partie modelé par les différentes cultures d’appartenance des enseignants et des
apprenants, et d’autre part, que l’enseignant, dans sa pratique quotidienne, ne peut parvenir
qu’à une connaissance partielle de ces particularités culturelles, les recherches sur
l’interdidacticité se donnent pour principal objectif de mettre en évidence les lieux de
conflits inhérents à la rencontre des cultures dans la classe de langues.
En accord avec ces travaux, nous définirons ici le conflit interdidactique comme un
processus se nourrissant des tensions liées aux différences de conceptions de
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l’enseignement-apprentissage, et pouvant, de fait, porter sur les objectifs, la méthodologie,
ou encore l’évaluation. Le conflit concernant plus spécifiquement l’enseignant et ses
apprenants en contexte interculturel sera alors considéré comme un cas particulier de
conflit interdidactique. À la fois potentiellement relationnel et culturel, ce conflit peut en
effet porter sur l’ensemble du champ didactique, mais aussi, dans la perspective éthique
qui nous intéresse ici, sur les dimensions cognitive et affective de chacun des interactants.
La problématique éthique
Si l’on admet maintenant, avec Monique Canto-Sperber et Ruwen Ogien notamment,
que l’homme est un être « normatif et évaluatif » (2004, p. 4) qui médiatise son rapport au
monde à travers le filtre de l’antagonisme du bien et du mal, du juste et de l’injuste, etc.,
l’enseignant en contexte interculturel, en tant qu’être normatif et évaluatif, fera donc ipso
facto l’évaluation normative de l’ensemble des faits et des situations
d’enseignement-apprentissage dans lesquelles il agit (et ce, d’autant plus que ces situations
seront potentiellement conflictuelles…). Mais selon quels repères ?
En ceci, d’une part, que le conflit affectant la relation enseignant-apprenant en
contexte interculturel peut relever de paramètres tout aussi bien individuels que culturels,
et d’autre part, qu’il n’existe pas de frontière précise entre l’individu et sa/ses culture(s)
(les deux interagissant constamment l’un sur l’autre) : comment interpréter et juger un
comportement en situation interculturelle d’enseignement-apprentissage ? Ou pour le
formuler autrement : comment évaluer un fait lorsque le jugement factuel est
potentiellement biaisé par la complexité des mécanismes d’interaction du culturel et de
l’individuel ?
Afin de tenter d’apporter quelques éléments de réponse à ces questions qui ont
directement trait à l’éthique professionnelle des enseignants en contexte interculturel,
faisons maintenant un bref détour par les travaux de Jacques Demorgon.
La triade « général, particulier, singulier »
Jacques Demorgon, s’appuyant sur la distinction faite par Hegel entre l’universel, le
particulier et le singulier, décrit le fonctionnement d’un antagonisme adaptatif ternaire
entre les trois perspectives de la triade « général, particulier, singulier » :
Toute distinction n’a de sens que référée à un "tout". Ainsi, par rapport au "tout" que
constitue l’humanité, les hommes sont des particuliers. Dans la mesure où chaque homme
constitue une synthèse unique de particularités et de généralités, il est alors singulier,
c’est-à-dire unique, incomparable comme étant cette totalisation-là et non une autre. Une
culture est certes faite de particularités et de généralités, mais la façon dont elles sont
associées en elle est unique, c’est ce qui la rend singulière. (Demorgon, 2005b, p. 400)

Un peu de la même manière qu’il critique le primat actuel de l’interculturel à
l’intérieur de la triade « interculturel, transculturel, multiculturel » (2005a), Jacques
Demorgon nous met en garde contre le primat d’une perspective sur les deux autres. Ce qui
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compte, selon lui, c’est le maintien et l’association de ces trois perspectives :
La complexité des sociétés n’a aucune chance de pouvoir être pensée si on prolonge une
autre guerre, celle du particulier, du général et du singulier. La gestion intelligente des trois
perspectives constitue une condition sine qua non de toute compétence interculturelle.
(2005a, p. 168)

Voyons maintenant en quoi cette conceptualisation peut nous aider à penser la
rencontre des cultures et des individus dans la classe de langues et, dans une perspective
éthique, nous donner quelques repères pour interpréter un comportement dans une situation
interculturelle.
Comprendre l’unité dans la diversité et la diversité dans l’unité
Plusieurs auteurs interculturalistes s’accordent pour dénoncer les dangers d’un
culturalisme qui tendrait, dans une perspective particularisante, à expliquer les
comportements individuels selon un déterminisme culturel, réduisant ainsi l’individu à sa
culture, sans envisager la diversité ni de l’individu, ni de sa culture. Martine
Abdallah-Pretceille n’hésite pas à parler ici de dérive culturaliste :
La dérive culturaliste de la culture correspond à cette accentuation systématique et exclusive
de la dimension culturelle des phénomènes sociaux et éducatifs. (…) Il convient donc
d’éviter de sombrer (…) dans l’élaboration de grandes synthèses, comme le culturalisme,
fondées sur l’hypertrophie d’une signification unique, ici la culture présentée comme
justificatrice des comportements. (2005, pp. 40-41)

Notons d’ailleurs que cette critique de la « culture présentée comme justificatrice des
comportements » est d’autant plus pertinente pour penser le conflit interdidactique que,
comme l’ont observé Dominique Picard et Edmond Marc, « en cas de conflit, on tend à
survaloriser les facteurs culturels » (2008, p. 103). Toutefois, et même si l’on ne peut que
reconnaître la pertinence de la réflexion menée par Martine Abdallah-Pretceille, la
conclusion à laquelle son raisonnement l’amène semble révélatrice d’une possible dérive
inverse :
L’objectif est donc d’apprendre la rencontre et non pas d’apprendre la culture de l’Autre ;
apprendre à reconnaître en autrui, un sujet singulier et un sujet universel . (2005, p. 59)

On voit mal en effet comment il serait possible de reconnaître en autrui un sujet
singulier et un sujet universel, sans posséder de solides connaissances sur les particularités
culturelles, et donc, sans se donner l’objectif d’« apprendre la culture de l’Autre ». Pour le
formuler autrement : comment interpréter un comportement dans une situation culturelle
donnée, si l’on ne possède pas de connaissances sur les paramètres culturels qui
déterminent en partie cette situation et ce comportement ?
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Ce n’est en effet qu’à l’aune de ces connaissances que l’on pourra mesurer et
apprécier en autrui sa singularité et que l’on pourra analyser et interpréter une situation
donnée. Ce qui semble compter par conséquent, et cela nous renvoie aux travaux de
Jacques Demorgon, c’est le maintien et l’association des trois perspectives de la triade
« général, particulier, singulier ».
Et l’on peut dès lors se demander en quoi l’apprenant ou l’enseignant devraient être
formés à « une analyse des situations » « plus qu’à une connaissance des différences
culturelles » (ibid., pp. 76-77). Les deux objectifs sont en effet conjoints : là où les
connaissances culturelles renseignent sur l’unité de la culture, l’analyse des situations en
montre la diversité. Mais comme nous l’enseigne l’épistémologie complexe, l’unité ne doit
pas chasser la diversité (dérive culturaliste), pas plus que la diversité ne doit chasser l’unité
(possible dérive interculturaliste ?) :
Unitas Multiplex fait référence à l’idée que l’espèce humaine est une relation complexe
dialogique et récursive entre l’unité et la diversité. Comprendre l’humain, c’est comprendre
son unité dans la diversité et sa diversité dans l’unité. (Morin, 2003, p. 109)

Est-il interdit de dormir en classe ?
Considérons maintenant le cas d’un apprenant qui, bien qu’assis au premier rang,
serait vautré sur son bureau et ne répondrait pas aux sollicitations de son enseignant. Les
habitués de l’enseignement au Japon y reconnaîtront sans doute un étudiant dormeur et
feront le lien entre cette attitude et la problématique qui lui correspond : la gestion
culturelle du sommeil 1 .
L’interprétation de ce comportement n’irait cependant pas de soi pour un enseignant
novice ou un observateur étranger, et l’on perçoit bien qu’elle différera non seulement en
fonction de la perspective (générale, particulière, singulière) dans laquelle ils se situeront,
mais aussi conjointement, en fonction de l’orientation plus ou moins culturelle ou
individuelle qu’ils attribueront à ce comportement.
En croisant et combinant les trois niveaux d’analyse de la triade « général,
particulier, singulier » à un modèle de type individuel/culturel, il nous est possible à
présent de proposer heuristiquement la grille d’interprétation suivante 2 :

1

Sur ce sujet, on se reportera utilement à l’analyse comparative proposée par Jean-Luc Azra et Bruno

Vannieuwenhuyse (2001) sur la gestion du sommeil en France et au Japon.
2

Notre lecteur pourra compléter cette grille d’interprétation (qui ne prétend évidemment ni à l’exhaustivité,

ni à la perfection) et éventuellement la tester en l’appliquant à d’autres faits, situations et contextes
d’enseignement-apprentissage.
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Perspectives
Orientations
Général
Particulier

Singulier

Culturelle

Individuelle

Il a eu un malaise. Il a pris des médicaments hypnotiques, etc.
Dans sa culture, le sommeil se C’est un apprenant au
gère fréquemment en public.
caractère passif, paresseux,
etc.
Dans
sa
culture Il n’aime pas son enseignant et
d’enseignement-apprentissage,
entend bien le lui faire
cette attitude est tolérée.
comprendre par cette attitude.

On pressent bien ici que l’évaluation normative d’un comportement est directement
liée à l’interprétation (plus ou moins individuelle, culturelle, singulière, etc.) que l’on en
fait. Or, c’est entre autres à partir de cette évaluation normative que l’enseignant délibérera.
L’observation suivante illustre d’ailleurs particulièrement bien la nécessité de penser l’agir
enseignant depuis une perspective éthique conséquentialiste :
Une collègue américaine […] s’est permise d’expulser de la classe un de ses étudiants
dormeurs. Celui-ci s’est vengé en publiant dans le magazine des étudiants un article
étonnamment insultant. Malgré le grand respect que les étudiants japonais témoignent
généralement envers les enseignants, il est possible que l’étudiant ait ressenti un sentiment
d’injustice profond à l’égard de la sanction. (Azra, Vannieuwenhuyse, 2001, p. 52)

Éthique de la connaissance et pratique réflexive
Par conséquent, et cela apparaît en définitive comme un des principes fondateurs de
l’éthique des enseignants en contexte interculturel : l’enseignant doit pouvoir reconnaître
conjointement dans chaque fait et situation d’enseignement-apprentissage : la dimension
culturelle qui tend à le/la particulariser (principe d’unité) ; et la marge de manœuvre
individuelle qui tend à le/la singulariser (principe de diversité).
Comme on l’a vu, seul un travail de connaissance des particularités et des
singularités de l’environnement dans lequel il agit, permettra à l’enseignant de répondre à
cette nécessité éthique qui, notons-le au passage, rejoint précisément celle du « travailler à
bien penser » que Pascal définissait comme « le principe de la morale », faisant ainsi le lien
entre le savoir et le devoir, entre la connaissance et l’éthique.
L’éthique des enseignants en contexte interculturel est entre autres une éthique
de la connaissance. Dans cette perspective, nous espérons que la grille d’interprétation
proposée ici, en favorisant le recul critique sur l’évaluation normative d’un fait ou d’une
situation, pourra conjointement favoriser la pratique réflexive. Car plus que le produit
provisoire auquel peut aboutir un tel travail d’interprétation, c’est le processus réflexif
induit par ce travail qui, en dernier lieu, nous semble posséder une portée éthique. Ce
questionnement interprétatif, sans cesse réitéré, ne constitue-t-il pas en effet, en tant que
quel, un début de stratégie et de réponse à la complexité éthique de l’action en contexte
interculturel ?
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Thèmes 1&2

多様化する学生とその「学び」のあり方
ことばの「学び」を育てるプロジェクト：
教師の「学び」のコミュニティ創出の試み

倉舘健一, 五十嵐玲美, 濱野英巳, 岡野恵
Université Keio

三橋紫, Monique Le Lardic
Université d’agriculture et de technologie de Tokyo, Université Doshisha
教育から学習へ。これは従来の教育への反省として、行動主義（behaviorism）に
基づいたいわゆる「工場型」の発想の教育、すなわち、学習者のニーズ・個人差を
無視して画一化した教育を実施する教育方式がこれまで当たり前であったという
気づきから生じている流れである。また研究においても、知識をいかに効果的・効
率的に教え込んでいくかといったことにより多くの関心が向けられてきた。そこで
近年、個々のニーズ・能力・嗜好・スタイルに合った学習環境を提供するという構
成主義に基づく発想への転換が図られている。これはまさに教育パラダイムの転回
である。日本の言語教育分野においても、多様性を前提として踏まえた「学び」の
理論構築、応用・実践の展開が大きな課題となっているのはご承知の通りである。
「学び」のスタイルの多様さを示すモデルも様々なものが提示されており、また
能力に関しても同様である。近年の急速な多文化社会化と「コミュニケーション」
自体の変化により、これまで正当性を持って外国語教育の基盤的指標と目されてき
た「コミュニケーション能力」の概念では、文化やアイデンティティ、イデオロギー
といった、
「主体性」を形成するものを実際には扱えない事態が浮き彫りとなって
きた。そこで異文化能力や異文化リテラシーといった概念が提出され、次第に中心
的な位置を占めてきている。さらにアプローチの多様化を積極的に捉える MI（マ
ルチ能力）理論、主体性の核となる「喜び」を扱うフロー理論の展開なども我々の
射程に入るに違いない。様々な言葉で生き、自己を明らかにし、喜び、交わること。
日本の外国語教育は、そもそもの raison d’être であったはずのコミュニケーション
との接続が急速に現実となった「幸福な時代」を迎えているのである。今ほどに教
師が「学び」を動機づける上での条件が整った時代はなかった。ちょっとした発想
の転換と意欲を持ちさえすれば、飛躍的に効果を上げることが確実に可能なのだ。
以上の認識からアトリエでは、<学習者の「学び」と関わること=楽しいこと>
という、このあまりにも私的な、教員の真の内発的動機について、みなさんと共に
まず再確認することから取りかかった。その上で、この楽しみと創発を育むための
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理論や技法などを交えつつ、今回アニメーターとなった、担当している言語も、立
場も、またプロフィールも一様とは全くいえない複数の教員の実践例をご覧いただ
き、二つのテーマへの我々の考えを具体的にお伝えした。この稿ではこの概略につ
いてまとめてみたいと思う。
その前に少々説明が必要であろう。先の RPK においては、テーマ 2 の「教育・
学習文化」を扱ったアトリエは、テーマ 1 の「教師の再教育」を扱うもう一つのア
トリエ、「ことばの「学び」を育てるプロジェクト：教師の「学び」のコミュニティ
創出の試み」と平行する形で進められた。というのも、この二つのテーマはわれわ
れにとって、一つずつ切り取って扱うことができないものであり、これらは「学び」
を鍵としてそれぞれを関連づけて示す必要があったからである。そのあたりの事情
を先に述べておきたい。
教育の問題であり、
「学び」を取り上げる以上自明のこととはいえ、社会人が多
く通う語学学校においてフランス語教育に専心している方々も少なくないので、児
童・生徒・学生と呼ばれる学習者の存在をまず思い起こしておきたい。彼らは社会
が変容しつつあるなか、その人格を陶冶し、人間的な成長を遂げていく過程にある。
彼らの家族背景や海外経験なども様変わりしてきており、程度の差こそあれ、多様
性というものが社会的に日常的に実感できる現実となってきている。とはいえ、こ
のようにしてようやく日本にまで及んできた多文化社会化の波を受けた社会実態
の変容ばかりがこの議論の前提ではない。これに呼応する形で進んでいる、先に挙
げた、学習から教育を捉え直そうとする、教育全体の発想の転回の進展がある。本
来社会的現実とは切り離して議論されるべきではないにしろ、こうした教育の概念
の進化なり変化の流れから、これまでになく学習者ひとりひとりの多様さへの配慮
が重要視されてきているのである。日本においても教育政策に動きはあるが、この
ような「こうすべき」といった議論とは別の次元で大きく展開している、国境を越
えた動きのなかにわれわれが取り組んでいる外国語教育、とりわけ「受験」の中心
的位置にない英語以外の言語の教育はあると言えるだろう。日本では現在、初等中
等教育に浸透しつつあると思われるこのような全体的な流れが、高等教育にまで達
しようとしており、また一般の社会人向けの教育や生涯教育にも、温度差こそあれ、
直接的・間接的に影響が及んでいる。またその際、我々が取り組んでいるのはとり
わけ「外国語」教育であることから、他の教科・科目・講座以上に、コミュニケー
ションの前提となる主体性や多様性といった観点が取り沙汰されるのは自然の成
り行きであろう。
このように教育のあり方がこれまでになく大きな変化を遂げようとしている時
代であるが、このただ中にある学習者がいる一方で、彼らとともにひとつの学びの
場を形成しているのが、われわれ教師である。このような変化の時代、職業人とし
ての教師にとって、私的な営みであれ、公な営みであれ、これまで以上に重要性を
増しているのは、まさに自分のための「学び」である。つまり、「職業」としての
特殊性が伴うものの、学び、成長する個人として捉えるならば、学習者に対して言
われる主体性や多様性の観点からの捉え直しが、ほぼ同じかたちで一般の教師にも
可能であるとわれわれは考えている。学習者が外発的動機付けから内発的動機付け
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に向かうことを「学び」を得るカギとしているように、教師も学習者として、また
ひとりの社会を構成する市民として、あるいは生涯学習の一環として、このような
観点から自らを振り返ってみることは、決して無駄ではないはずである。
とはいえ、このような考えは、聖職として教職を捉え、自任されている方には、
軽はずみな、強い抵抗感を与えるものに映るのではないかという危惧もある。そこ
でまず、このようなとらえ直しと実践は、もとより徒な考えから行っているわけで
はないことをお断りしておきたいと思う。これはあくまでわれわれがひとりひとり
の職業条件（語種、教育段階、契約状態、地域など）や特殊性（教育機関の教育理
念、規模、組織内の人間関係から規定されるような事情など）の中で、現状での漠
然とした困難を前に抱いている問題意識をグループで議論し、最善の手段を講じた
結果として辿り着いたものである。ここでは制度的な議論や機関的な取り組みの創
設は念頭にはないし、最終的に目指されるものでもないと考えている。これは、いっ
てみれば市民コミュニティ的な創発の場作りなどをイメージしてもらうと近いよ
うな、そんなコンセプトから着想を得て取り組んだものである。このような議論を
テーマ 1 に引きつけてもう一つのアトリエを構成した。
さて、まず「異なる教育・学習文化にどう取り組むか」というテーマ 2 について
の考えをまとめたい。結論から述べると、われわれは以下の点を念頭に取り組むこ
とがプラスに作用するものとして捉えている。すなわち（A）「文化的実践」への
参加、(B)「経験」に開くこと、この二点である。
まず（A）「文化的実践」への参加について。学習時間も十分でなく、一般に知
識伝達型に寄りがちだとされる大学でのフランス語の授業を取り上げてみても、こ
の授業という営みは、よほどの努力を傾けない限り、学生一人ひとりの個々の「学
び」と無縁ではいられない。というのも、そもそも大学は教育機関であり、教育と
はどの段階であれ「よりよく生きるため」になされるものであり、フランス語教育
という分野もその基盤とする目的において同じ土俵の上にあるからである。大学は
確かに高等教育と位置づけられており、研究に従事するものを運営主体とする組織
でもあり、カリキュラムを構成する設置科目は、学生の人格の陶冶や人間的な成長
の過程などとは切り離されるものとして捉えたい向きも当然あるだろう。しかし、
これはもちろん、切り離されるべきものではない。耳に入る機会の少なくない、近
年の学生の未熟さといわれるようなものを問題にしているのではない。教育なり学
習は、生涯学習の中で捉え直されつつあるように、非常に長い、絶え間なく反復さ
れる成長の営みであり、大学を卒業することで終わるものではないのである。同様
に、社会人を対象とする語学学校などの場合も従ってその例外とは言い切れない。
また逆から考えると、学生のそのような人間的な成長に関わることが専任教員の
特権であるというような印象もないわけではない。実際、このような成長に積極的
に関わることは、初等中等教育で頻繁に生じているような煩わしい摩擦やトラブル
を招き寄せかねないという危惧もあるだろう。しかし、<学習者の「学び」と関わ
ること=楽しいこと>という、このあまりにも私的な、教員の真の内発的動機が確
認されるとするならば、契約条件や立場の違いから区別するのではなく、ひとりの
教師として、自律的に主体性を発揮していくことが大切なのではないだろうか。教
師としての自分に主体性を発揮できなければ、学生に対してそれを求めることは諦
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めざるをえないことになるだろう。これでは本末転倒である。この教師としての自
律性の担保として、前述の教師の創発のコミュニティが機能することが求められる
ように考える。
このようにして、授業を通して教師と学習者がお互いに多様な主体性を発揮する
場を育てていくことが目指されるのであれば、お互いのコミュニケーションの上で
大切な伝達メディアとなるのは、まさしく「文化」であろう。とはいえ、教師ばか
りではなく、一般に年長者というものは、年下のものに対して、自分の世代がかた
ちとして持っている知識や既成のものごと、教材、また個人的な知識や資料、道徳
など、つまり「文化」といわれるものをまずなかば一方的に伝えようとしがちな生
き物である。しかし、社会は目まぐるしく変容を遂げ、絶対的と思われた社会的能
力や価値でさえ、いつの間にか移り変わってしまうような時代を迎えてすでに久し
い。いや、これからさらに一層、その変化のスピードを早め、度合いを高めようと
している。このような時代を生き抜いていこうとするものたちにとっては、既にあ
るものではなく、独自の文化の創造を行えるような態度や能力の形成こそ、内発的
動機のもっとも刺激されるファクターとなるのは自然なことであり、これはなにも
今に始まったことではないだろう。教育が「よりよく生きる」ことを可能にするも
のであるならば、フランス語教師といえどもこのことを重く受けとめるべきではな
いだろうか。科目や、立場の違いはあれ、フランス語の授業であっても、そのよう
な文化の創造に触れる機会を上手に創出することができれば、
「学び」を実感でき
る機会も自ずと増えるはずである。かたちとして見える学力、すなわち「実体的学
力」ばかりではなく、このような独自の文化創造を行える「機能的学力」と呼ばれ
るものが重要なのである。それではこのような学力が獲得されるような機会や場を
どのように創り出すことができるだろうか。
その際にカギとなるのが(B)「経験」に開くことである。「経験」とは、個人が
直接「全体」に接触するプロセスであり、このプロセスにおいて個人は自分が現実
的で具体的だと感じている。その際、自分の経験に責任を持つことが大切であり、
ここから自分自身への信頼や自分の可能性への信頼が生まれ、未知のものに勇敢に
自信を持って取り組むことができることにつながってゆく。このような「全体」に
接触する機会は、外国語のような異文化を扱う場合、非常にスムーズに生み出すこ
とができるはずである。また地球上でのさまざまな距離が大幅に縮まっていく中、
人間同士のコミュニケーションを外国語学習の本質的な存在意義と認め、このよう
な対人接触の機会を豊かにしていきさえすれば、「経験」の創出もまた自然と可能
なはずである。「協調学習」などといった枠をはめる必要は必ずしもないのかもし
れない。巷のコミュニケーションが拡大していくなかで、自ら欲しているかのよう
に、教室を取り巻く環境も、
「学び」を取り巻く環境もリソースも、われわれ外国
語教育/学習の質を高めてくれる方向に向かうはずである。我々教師はわざわざそ
の邪魔をせず、抗わず、上手にこの波に乗って、学習者たちの「学び」に関わって
いればいいだけのことなのかもしれない。
ただ、この「経験」には「感性」が大きな役割を担う。目の前の具体的な状況に
直接的に関わる際には、五感も六感も総動員していくこととなる。この人間的な感
性の働きによって学習者はひとつの「経験」を経て成長し、またその後の「経験」
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を方向付けていくことが可能となる。このような「感性」は、まさに独自な「文化」
を創造していこうとする際に大きな力となるものである。このような「感性」は、
異文化接触経験を豊かにもっている、われわれ外国語教員がそもそも備えている大
切なアイデンティティのひとつであるのかもしれない。さらにフランスを中心とし
た文化の体系が、過去にばかりではなく、未来に向かっても「感性」の守護者を標
榜するのだとすれば、この体系の基軸となる大きな「文化」であるところの「フラ
ンス語」を扱うわれわれにとっては、なおさらそうであるに違いない。このような
ある種の特異な「力」には、一定の不変な部分はあるのかもしれないが、モノや機
械的な操作で代用できるものではなく、どうしてもヒトに宿るものに違いない。教
師という存在が「学び」に対してどうしても価値を残すものがあるとすれば、この
「感性」なのではないかとも思えるのである。なんとかして、この自分にも備わっ
ているはずの「感性」を大切にし、最大限活用しながらこれからの教育に当たって
いきたいと改めて考えているところである。
最後にテーマ 1 の「教師の再教育」について、考えをまとめたい。結論としては、
二年前より活動を開始し、「ことばの「学び」を育てるプロジェクト」と題して行っ
ているわれわれの実践が具体的な答えとなる。今回のアトリエは、時間的に限られ
たものの、ほぼこの活動と同じ形態で運営されたものである。
先に述べたように、
「職業」としての特殊性が伴うものの、学び、成長する個人
として捉えるならば、学習者に対して言われる主体性や多様性の観点からの捉え直
しが、ほぼ同じかたちで一般の教師にも可能であるとわれわれは考えている。しか
し、この「職業」としての特殊性が教師自身の「学び」を難しいものにしている面
が否めない。そこで我々が慎重に、最大限の注意を払って取り組んだのは、教員の
鎧（？）を脱ぎ、自分に戻ってとことん楽しみながらオープンな会話をする場の創
出である。制度や身分、教条などのしがらみをすっかり解き放ち、お互い尊重し合
い、助け合い、相互に生産的なフィードバックをし合い、そしてなによりも心待ち
にして集まれる創発的なコミュニティの形成。それがテーマ 1 への我々の考えであ
る。これからはこの活動の輪を徐々に広げていき、しがらみとおもわれる様々なも
のからさらに自由な場に育てていきたいと考えている。この場を借りてみなさんに
参加を呼びかける次第である。すでに中国語や日本語をご担当の方、また周辺分
野・業種の方々にもご参加いただいており、もとよりフランス語に限定した呼びか
けでないことは、念のためお断りしておきたい。参加ご希望の方、またご興味をも
たれた方は、kr@a8.keio.jp（倉舘[フランス語]）、あるいは hamano@a3.keio.jp（濱
野[ドイツ語]）、m-okano@a5.keio.jp（岡野[英語]）までご連絡いただきたい。
アトリエでは、参加いただいたみなさん、おひとりずつから貴重な発言があり、
ひきつづき今回のテーマに関して考えを深めることにつながった。またアニメー
ターとなったわれわれには個人的にも暖かい声を頂戴し、大いに勇気をいただく機
会となった。ここでみなさんに改めて深くお礼を申し上げておきたい。
（なお、この研究の一部は、文部科学省学術フロンティア「行動中心複言語学習プロジェ
クト」の助成を受けた。
）
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Le journal intime comme moyen d’apprentissage en
autonomie de l’expression en français
DELMAIRE Gilles
KOMATSU Sachiko
Institut franco-japonais de Tokyo – Université Sophia
Université de Tsukuba
gilles_delmaire@hotmail.com
skomatsu@sakura.cc.tsukuba.ac.jp

Depuis quelques années, dans le milieu de l'enseignement de l'anglais langue
étrangère, on s'intéresse à l'utilisation du journal intime comme moyen d'apprentissage. On
fait ainsi se raconter les apprenants en anglais pour qu'ils progressent dans cette langue.
Rien qu'au Japon nous avons recensé pas moins d'une vingtaine d'ouvrages sur le sujet. Cet
engouement nous a amené à réfléchir à une utilisation du même procédé pour
l'enseignement du français langue étrangère.
Afin de nous interroger sur cette question, nous verrons d'abord ce que peut nous
apporter cette pratique pour ensuite décrire une expérience que nous avons menée avec
certains de nos étudiants d'université. Nous terminerons en analysant les résultats que nous
avons obtenus, ceci afin de pouvoir être utile à ceux qui souhaiteraient se lancer dans ce
type de travail.
1. Qu'attendre de la pratique du journal intime ?
Parmi les principaux problèmes des apprenants japonais de français au Japon, on
trouve la très forte insuffisance du nombre d'heures de cours et le fait que le travail qui y
est effectué est surtout focalisé sur la réception. Une des clés pour pouvoir réaliser des
progrès dans une langue étrangère est pourtant l'utilisation à l'extérieur de la classe de ce
qui y a été étudié. On pourrait penser que de nos jours, les technologies de l'information de
la communication permettent plus que par le passé de se frotter à du français authentique.
Cela se vérifie dans une certaine mesure mais les activités d'apprentissage utilisant ce
média restent malheureusement souvent centrées sur l'input. Pourtant, une des choses les
plus gratifiantes quand on apprend une langue étrangère est de pouvoir s'en servir pour
s'exprimer et faire comprendre aux autres ce qu'on a envie de leur dire. La pratique du
journal intime permet justement de s'y préparer.
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On trouve aussi des bases théoriques justifiant cet exercice. Selon les spécialistes de
l'acquisition des langues secondes, s'il ne faut pas nier l'importance de l'input, à lui seul il
ne permet de développer que la compétence de réception. Ils insistent sur « l'importance de
l'output » et affirment que la « répétition de l'output » est nécessaire. Citons Yasuhiro
Shirai 1 pour qui « la pratique de l’écriture quotidienne d’un journal intime en anglais est
extrêmement efficace pour l’apprentissage de la langue ».
Dans les cours de français à l'université, l'exercice de production écrite le plus
pratiqué reste souvent le thème. Fort utile pour acquérir les structures grammaticales de
base, utilisé seul il se révèle pourtant insuffisant pour atteindre un niveau permettant
d'exprimer ce qu'on veut dire dans la langue cible. Ceci nécessite en effet un volume
horaire d'entraînement conséquent. Nous pensons que cet objectif est réalisable grâce à une
pratique suivie du journal intime qui permet de pratiquer suffisamment la production en
langue cible. Cet exercice, à la différence du thème donne la possibilité de s'exprimer
librement en utilisant les structures de base. Effectué à l'aide de dictionnaires et de livres de
référence, il présente également l'avantage de faire acquérir à l'apprenant beaucoup de
vocabulaire et d'expressions utiles pour décrire son quotidien et ses réflexions.
Pour terminer sur les avantages du journal intime, évoquons les blogs, une pratique
aujourd'hui répandue chez les jeunes. Ils permettent à travers Internet de présenter à tout le
monde ses écrits. Assez souvent, ce que l'on y trouve ressemble au contenu d'un journal
intime. À la différence de ce dernier, on peut être lu par de nombreuses personnes et
échanger avec les lecteurs au moyen des commentaires. Ceci pourrait donner une
motivation à poursuivre le travail d'écriture. D'un autre côté, l'aspect public risque
d'intimider les apprenants n'ayant pas encore une grande confiance dans leur langue.
Ajoutons que n'importe qui étant susceptible de lire le blog, celui qui écrit a tendance à
s'imposer certaines limites pour préserver son intimité. Ainsi, pour nos étudiants, nous
avons choisi l'écriture d'un journal intime dont l'aspect plus personnel permet de s'exprimer
avec d'avantage de liberté. C'est ce que nous les avons invité à faire.
2. Notre expérience de pratique du journal intime en FLE
Vu les différents éléments évoqués ci-dessus, pour en apprendre un peu plus et
obtenir des données empiriques sur cette pratique, il nous a semblé intéressant de tenter
une expérience d'écriture de journal intime avec nos apprenants. Nous leur avons donc
proposé d'en rédiger un au cours de l'été 2009 en précisant d'emblée que cela n'aurait
aucune incidence sur la notation. Les participants ont donc choisi de réaliser ce travail sur
une base purement volontaire.
Nous avons sollicité 74 étudiants issus de trois classes appartenant à trois universités
différentes. Ils étaient tous spécialistes de français avec au moins deux ans d'étude de cette

1

Yasuhiro Shirai, Sciences de l’apprentissage des langues étrangères – Qu’est-ce que la théorie de
l’acquisition d’une langue seconde, éditions Iwanami, 2008. Titre original : 白井恭弘『外国語学習の科学第二言語習得論とは何か』，岩波新書，2008
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langue derrière eux. Avant de commencer, nous leur avons demandé de remplir une
pré-enquête. Il en est ressorti que 45% s'intéressaient à l'écriture d'un journal intime en
français et 21% auraient aimé s'y essayer.
En fait, seul 10 personnes ont effectivement écrit leur journal intime pendant l'été.
Afin de leur faciliter la tâche, nous leur avons distribué avant qu'ils ne commencent à
rédiger deux documents réalisés par nos soins. Il s'agissait tout d'abord d'un manuel de
quatre pages de « conseils et astuces pour écrire son journal intime ». Nous y expliquions
comment écrire efficacement et relativement facilement pour ne pas avoir à y passer trop
de temps, ce qui devient souvent un frein à la poursuite de la démarche. Il contenait aussi
un rappel des structures de bases du français et des conseils pour utiliser un dictionnaire à
bon escient. Comme la règle était d'écrire avec un logiciel de traitement de texte, nous leur
avons aussi fourni un descriptif de la méthode à suivre pour pouvoir taper en français avec
un système informatique japonais. Les étudiants se sont engagés à écrire chaque jour entre
trois et cinq lignes. Ils pouvaient aussi indiquer, en japonais cette fois, leurs questions et
commentaires éventuels qui se présentaient à l'occasion de ce travail. Une fois par semaine,
ils nous envoyaient le fruit de leur travail sous forme de pièce attachée à un courriel. Nous
le corrigions, répondions à leurs questions et commentaires puis nous le leur renvoyions. À
la fin des deux mois qu'a duré l'expérience, neuf étudiants avaient réellement écrit
régulièrement leur journal intime en français.
Dans l'enquête que nous avons réalisée à la fin de l'été à laquelle huit étudiants sur les
neuf ayant participé ont répondu, leurs réactions ont été extrêmement positives et ont
montré un très haut degré de satisfaction. Ils ont laissé des commentaires comme : « C'était
plus difficile que je ne le pensais », « Cela m'a pris beaucoup de temps mais m'a aussi
permis de me rendre compte que je n'avais pas bien compris certaines choses que je
pensais maîtriser », mais aussi « J'ai pu découvrir mes points faibles en français », « C'était
difficile mais intéressant », « Cela m’a permis de maintenir ma motivation pour l’étude du
français » ou « Écrire mon journal intime m’a permis de pratiquer le français en simulant
un environnement francophone ».
3. Enseignements et bilan
En corrigeant ce que les étudiants écrivaient chaque semaine, nous avons pu dresser
une liste des difficultés les plus souvent rencontrées et des fautes qui revenaient
régulièrement. Nous les reproduisons ci-dessous :
- oubli ou mauvaise orientation des accents. Comme « museé » à la place de musée
ou « achetè » au lieu de acheté. Ceci est peut-être dû en partie aux difficultés des étudiants
à les taper sur un ordinateur au lieu de les écrire.
- fautes de grammaires, d’articles ou de temps et mauvais accords des genres. Par
exemple le pronom relatif « où » à la place de « qui », « l’étude de la français », « mon
première journal ». On peut en trouver l'origine dans le manque de pratique des étudiants
mais la fréquence des erreurs était comparable à celle observée dans leurs autres travaux
d'écriture comme par exemple le thème auquel ils s'exercent habituellement à l'université.
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- insuffisance en ce qui concerne la structure des phrases et les locutions. Un étudiant
a écrit « J’aurais vu plus de paysage (もっと見たかった) » car il ne connaissait pas la
structure « J’aurais aimé + infinitif ». On a pu également observer des traductions telle
quelle d'expressions japonaises, par exemple « Un an n’est pas encore passé depuis le
décès de ma grand-mère (まだ一年経っていない) » alors qu’on dit plutôt « Ça fait moins
d’un an que ma grand-mère est morte ». Beaucoup de phrases auraient été plus claires si
les étudiants avaient mieux maîtrisé les structures et expressions adéquates.
- manque de vocabulaire pour décrire les us et coutumes du Japon. Pour parler en
français de choses ou d'habitudes du pays du soleil levant, on doit souvent recourir à des
périphrases, ce qui n'est pas simple. Les étudiants ont par exemple eu du mal à traduire des
mots comme O-bon, furisode, arubaito ou encore gyôza. Ils recouvrent des pratiques
culturelles du Japon qui sont difficiles à faire passer en français et à fortiori en un mot.
C'est une difficulté que l'on ne peut éluder quand on écrit un journal intime décrivant la vie
quotidienne au Japon, mais il est aussi très important pour les Japonais de pouvoir en parler
en français.
À partir de ces constats, nous avons retenu quelques pistes qui pourraient intéresser
ceux qui voudraient guider des étudiants réalisant un exercice d'écriture de journal intime.
- donner des conseils pour faciliter l'écriture d’un journal intime. Par exemple, pour
qu’ils puissent écrire un mini-journal de trois ou quatre lignes, on donne quelques modèles
de schémas basés sur par exemple « événement puis impressions » ou « événement puis
réflexion ».
- fournir systématiquement des structures grammaticales et des expressions de base
aux apprenants. Il peut être bénéfique de créer puis de distribuer des listes de vocabulaire
et d'expressions souvent utilisés dans les journaux intimes (en particulier pour décrire la
vie quotidienne).
- fournir des conseils sur le passage du japonais au français : modifier la structure des
phrases, utiliser des périphrases, simplifier les phrases en évitant les modérateurs, etc.
- pour des étudiants vivant au Japon et rédigeant en français un journal intime, écrire
ou décrire dans cette langue des expressions, choses, coutumes japonaises est un problème
éminemment récurrent mais c’est un exercice auquel il faut s’habituer car en tant que
Japonais, on sera forcément amené à le pratiquer au contact de francophones. Pour faciliter
ce travail, il est utile de leur recommander des ouvrages de référence 2 . On pourra aussi
établir une liste de vocabulaire sur ce qui est spécifique au Japon.
Pour conclure, nous voudrions dresser un rapide résumé des résultats et problèmes du
journal intime comme moyen d'apprentissage du français.
Signalons tout d’abord que l'expérience que nous avons menée était limitée à un
2

Par exemple, Yoshio FUKUI et Tamako NAKAI, 100 questions souvent posées par les Français, Éditions

Sanshusha, 2008. En japonais : 福井芳男 中井珠子『フランス人が日本人によく聞く 100 の質問』, 三
修社, 2008 ou les ouvrages de la série Le Japon dans votre poche, éditions JTB. En japonais : 日本絵とき
事典, 日本交通公社出版.
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nombre restreint d'étudiants ayant un fort désir d'apprendre. Ceci a probablement influencé
positivement les résultats obtenus qui ont été très satisfaisants. Nous pouvons tout de
même dire que la pratique du journal intime pourrait présenter plusieurs avantages : donner
un caractère quotidien à l’étude du français avant tout, faire acquérir du vocabulaire et des
expressions usuelles. Les étudiants deviennent plus sensibles à ce qu’ils reçoivent comme
input car cela leur permet de combler telle ou telle lacune qu’ils ont ressentie en écrivant
leur journal. Cet exercice leur donne aussi l’occasion de faire le point sur leurs pensées, ce
qui les amène à mieux s’exprimer et à mieux communiquer.
D’un autre côté, nous avons remarqué quelques problèmes : tenir régulièrement un
journal nécessite une très forte volonté, ce qu’on ne peut pas attendre de tous les étudiants.
On risque d’écrire toujours le même genre de choses et de tomber dans la routine. Enfin, il
est possible que des erreurs se fossilisent, en particulier dans le cas d'un travail en solitaire.
Malgré ces quelques points négatifs, il s’agit là d’une piste intéressante sur le plan
pédagogique et on pourrait dire que la pratique du journal intime convient très bien à un
développement de l’autonomie de l’apprentissage permettant de prendre en main son
propre apprentissage du français à travers une réflexion sur ses propres pratiques.
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UTILISER DES PODCASTS RADIOPHONIQUES
ET LES ADAPTER À SA CLASSE
FERNANDEZ Gilles
Centre franco-japonais/Alliance française d’Osaka
Institut franco-japonais du Kansai
fernandez.gilles@gmail.com

Ceci est un compte rendu de l’atelier pratique que j’ai donné le vendredi 26 mars
lors des Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2010.
Je présenterai ici, à l’intention des non-spécialistes, les outils podcasts et Audacity
et les avantages que ces derniers peuvent offrir à l’enseignant de langue; je m’appuierai sur
l’utilisation systématique que j’en fais pour une classe hebdomadaire de compréhension
orale de niveaux B2/C1 au Centre franco-japonais/Alliance française d’Osaka. C’est en
effet de cette expérience qu’est né le désir de faire partager mon intérêt pour ces moyens
résolument créatifs de préparer plus efficacement l’apprenant à une compréhension orale
en situation réelle de communication.
1. VERS DES DOCUMENTS DE COMPRÉHENSION ORALE PLUS
«AUTHENTIQUES».
Si l’on peut facilement s’accorder sur la prédominance de la compréhension orale
sur les autres compétences linguistiques, il faut bien constater à regret que la majorité des
manuels ne lui accordent encore qu’une place réduite, limitée bien souvent à l’écoute du
texte de la leçon et aux exercices de prononciation. À cela s’ajoute un décalage entre ces
activités et les productions que les apprenants peuvent rencontrer en situation réelle de
communication. Une visée d’authenticité permettrait d’une part de réduire ce décalage et
d’autre part de faire acquérir progressivement des habitudes de repérage-élagage,
développant ainsi à la fois confiance et indépendance dans le travail d’écoute. Il y a, en
outre, une demande certaine dans ce sens de la part des apprenants eux-mêmes lorsqu’on
les interroge sur les points qu’ils souhaiteraient travailler davantage ou améliorer.
Les nouvelles technologies et l’offre abondante de podcasts, radiophoniques en
particulier, constituent pour l’enseignant des ressources de documents authentiques
exploitables. Encore faut-il pouvoir adapter le document originel au public visé pour ne pas
le «noyer» ni le démotiver. Peut-on parler alors de document authentique? Nous
connaissons tous la définition de ce qui est considéré comme «authentique» en français
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langue étrangère, à savoir:
(...) tout message élaboré par des francophones pour des francophones
à des fins de communcation réelle. 1
Je prendrai donc une acception plus large du terme. Dans mon cours de
compréhension orale, des documents purement authentiques sont certes choisis, édités
(modifiés essentiellement dans leur longueur) et détournés à des fins pédagogiques, mais
les séquences confectionnées n’en gardent pas moins un caractère «authentique» auprès de
l’apprenant: vitesse d’énoncé, oralité et discontinuité du discours, phatique, bruits de fond,
pauses, etc.
L’essentiel reste cependant que l’apprenant le perçoive comme authentique
et que les démarches pédagogiques lui confèrent une vraisemblance
communicative. 2
2. LES OUTILS.
a) les podcasts
«Podcast» est un mot-valise anglais associant «pod» (capsule) et «broadcast»
(diffusion). Il s’agit de fichiers audio ou vidéo mis à disposition gratuitement sur internet,
téléchargeables à l’unité ou par abonnement sur des agrégateurs ou lecteur multimédia
comme iTunes ou Juice. Sitôt après leur diffusion en direct, les chaînes de radio ou de
télévision mettent ainsi de nombreuses émissions à disposition sur internet. Il est très facile
de trouver ces offres de podcasts sur les propres sites web des chaînes ou en faisant une
recherche rapide dans iTunes Store. Une fois abonné, l’ordinateur récupére
automatiquement le dernier épisode de l’émission et le dépose dans la bibliothèque iTunes
à la rubrique Podcasts, où il demeurera aussi longtemps que souhaité. J’utilise
personnellement pour mon cours l’émission quotidienne matinale de France Inter (Le
6:30-10) ainsi que le Journal en français facile de RFI. Je pioche, cependant, de temps en
temps, dans des émissions plus «légères» et moins axées sur l’actualité afin de varier le
type de discours proposé aux étudiants.
b) le logiciel Audacity
Il s’agit d’un logiciel d’enregistrement et d’édition audio téléchargeable gratuitement.
Il permet d’enregistrer en direct, de convertir des disques et cassettes sur support
numérique, de couper, coller et assembler des extraits sonores, mais aussi, et c’est ce qui
nous intéresse ici, d’éditer des fichiers audio MP3 et WAV. Le logiciel GarageBand sur les
ordinateurs Apple possède les mêmes fonctions.
Une fois Audacity ouvert, il suffit de choisir le fichier que l’on souhaite éditer, et de
l’ouvrir. Le fichier est ensuite importé et son contenu va pouvoir être modifiable, sécable et
utilisable à volonté. Il est ainsi possible de sélectionner une séquence du fichier et de la
modifier à l’aide de la barre d’édition: zoom avant/arrière, couper, coller, supprimer en
1
2

Dictionnaire de didactique du fle
id.
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dehors de la sélection, rendre la sélection muette...
Je sélectionne ainsi des extraits de durée variable (de quelques secondes à plusieurs
minutes) que je transfère en WAV et dépose ensuite dans ma bibliothèque iTunes pour les
exploiter ensuite en classe. Les séquences choisies peuvent être diffusables directement à
partir de l’ordinateur ou d’un lecteur MP3, accessibles aux étudiants à tout moment par
l’intermédiaire d’un blog, ou encore gravées sur CD.
3. LEUR UTILISATION DANS LA CLASSE.
a) pour travailler différentes stratégies de réception orale
Sachant que dans les situations réelles de la vie quotidienne les objectifs d’écoute
sont divers et qu’il en résulte donc une variété de stratégies de réception, cette même
variété doit être développée dans la classe. Les apprenants doivent être amenés à mettre en
jeu différents types d’écoute: écoute pour déduire le sens, écoute pour obtenir une
information spécifique, écoute pour confirmer une hypothèse, etc.
The teacher needs to ensure that learners experience a range of listening
purposes. 3
Je m’efforce ainsi à chaque cours de proposer des activités mettant en jeu ces
différentes stratégies: compréhension globale, compréhension fine, mémorisation pure,
déduction, etc. Ce type d’activités n’est cependant pas réservé au seul public avancé: on
peut, en effet, exploiter pour des niveaux plus faibles la même séquence que pour des
niveaux forts, avec des objectifs moins ambitieux comme la simple appréciation de la
situation (registre, intention, cadre...). Prenons un exemple concret: l’annonce détaillée des
programmes d’une journée spéciale sur France Inter consacrée à La Folle Journée de
Nantes. En niveau A1, les apprenants auraient simplement à retrouver les heures ou
associer les programmes à leur horaire respectif (critère du DELF A1: «comprendre des
informations en chiffres»); alors qu’en niveau plus élevé, ils auraient à donner le détail ou
le type des programmes (par exemple en A2: «comprendre des annonces et des émissions
de radio»).
b) pour faire acquérir des habitudes d’écoute et donner confiance
Par un contact régulier, progressif mais aussi le plus tôt possible avec le débit naturel
et les caractéristiques propres à une production orale «authentique», les apprenants sont
contraints de revoir leurs attentes de compréhension à la baisse. Ces attentes irréalisables
sont source de frustration importante: ils cherchent en effet souvent à identifier et
comprendre isolément chaque mot prononcé, alors même que dans leur propre langue
maternelle ils n’entendent pas tous les mots et s’attachent davantage à dégager du sens. Au
contraire, quand l’écoute est orientée et/ou préparée en amont, ils font alors appel aux
mêmes savoir-faire de repérage (mots-clés, articulateurs logiques) et d’anticipation que
dans leur langue maternelle. La prise de conscience de ces pré-acquis rassure
considérablement. Constater aussi que l’on peut dégager du sens d’une séquence issue d’un
programme de radio existant et actuel destiné à des francophones apporte confiance et
3

Tricia Hedge, Teaching and Learning in The Language Classroom
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motivation.
Il est cependant primordial avec les niveaux de découverte ou intermédiaire de
commencer par des activités de repérage simples mais valorisantes afin de faire naître
précisément cette confiance si déterminante dans la progression de l’apprenant.

Les podcasts constituent donc une ressource infinie de documents audio ou vidéo
authentiques, à la fois archivables et actualisés constamment, mais aussi adaptables à tous
les niveaux grâce à des logiciels comme Audacity ou GarageBand.
Ils représentent pour l’apprenant une chance de multiplier en autonomie les contacts avec
la langue, où qu’il se trouve à l’aide de son baladeur MP3 ou de son téléphone portable. La
richesse de l’offre permettant de satisfaire tous les goûts, l’exposition au français pourra
ainsi se faire par l’intermédiaire d’un centre d’intérêt «stimulus».
C’est enfin et surtout pour l’enseignant la possibilité de développer à l’aide de
logiciels d’édition simple d’utilisation des activités de compréhension orale variées et
motivantes, gardant le caractère «authentique» du document original, en adéquation avec
les critères de chaque niveau du CECRL et pouvant servir de préparation efficace aux
épreuves du DELF/DALF. Pourquoi ne pas aller plus loin et engager les apprenants dans
une approche actionnelle où ils auraient eux-mêmes à composer un document audio,
c’est-à-dire à sélectionner une séquence selon des critères préétablis collectivement, à
l’éditer et à la présenter ou à la donner à exploiter à un autre groupe ? Ces outils participent
donc avantageusement à la mise en place de projets mobilisateurs pour la classe entière.

BIBLIOGRAPHIE.
Ouvrage collectif, sous la direction de Cuq J.-P. (2003) : Dictionnaire de didactique du
français langue étrangère et seconde, CLE International, Paris.
Hedge T. (2000) : Teaching and Learning in The Language Classroom, Oxford University
Press, Oxford.
Vera Pérez C. (2009) : « Le Web 2.0 dans l’enseignement des langues étrangères », Le
français dans le monde, n°363, p.27-29.
SITES INTERNET.
Site d’information et annuaire de podcasts http://www.touslespodcasts.com/
Site de téléchargement d’iTunes http://www.apple.com/fr/itunes/download/
Site de téléchargement d’Audacity http://audacity.sourceforge.net/download/
Site tutoriel d’utilisation d’Audacity
http://audacity.sourceforge.net/localhelp/fr/audacity-mode-d%27emploi.pdf

34

Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2010
Hors-thèmes

LA FORCE DES STEREOTYPES
DANS LES METHODES DE F.L.E. A TRAVERS
L'EXEMPLE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER,
ET QUELQUES PISTES POUR EN SORTIR
FUJIHIRA Sylvie
Université d'Osaka
sylvie@lang.osaka-u.ac.jp

Depuis une quinzaine d'années, nombreuses sont les méthodes de français langue
étrangère (F.L.E.) publiées en France et parfois aussi au Japon, qui ne se cantonnent plus à
la seule France « métropolitaine » mais entendent intégrer au contenu de l'enseignement
qu'elles proposent des éléments se rapportant au monde francophone.
Dans cet article, nous voudrions montrer quel traitement les méthodes de F.L.E.
réservent à la France d'outre-mer, ce que l'on désigne communément sous le nom de
Départements et Territoires d'Outre-Mer (D.O.M.-T.O.M.), malgré les changements de
dénomination qui sont intervenus depuis dix ans. Pour ce faire, nous avons examiné et
analysé les contenus d'une cinquantaine de méthodes de différents niveaux, publiées en
France dans les quinze dernières années. Nous allons donc présenter ici les thèmes qui sont
abordés et les images que ces manuels véhiculent de manière explicite et celles qu'elles
peuvent faire naître dans l'esprit de ceux qui les utilisent dans leur apprentissage de la
langue française.
Nous proposerons également quelques pistes pour un autre traitement de la question
des D.O.M.-T.O.M. en nous appuyant notamment sur ce que nous avons personnellement
expérimenté tant dans nos classes du Centre-Alliance française d'Osaka qu'avec nos
étudiants spécialistes de 3e et 4e année de l'université, depuis quelques années et plus
spécialement en 2009, année qui s'est révélée particulièrement riche pour l'actualité dans
les Antilles françaises et dans l'Océan indien avec la grève générale qui a paralysé la
Guadeloupe puis la Martinique et le référendum sur le statut de Mayotte qui s'est déroulé
en mars.
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Sur les 50 manuels de notre corpus, 23 abordent d'une manière ou d'une autre,
l'outre-mer, c'est-à-dire moins de la moitié. Bien évidemment, parmi ces 23 manuels, n'a
pas été compté Café Crème 1 qui, dans une page sur la géographie de la France, fait certes
figurer les D.O.M., la Nouvelle-Calédonie et Tahiti sous forme de cartes, mais n'en tient
aucun compte dans les exercices proposés... De même, nous n'avons pas pris en
considération Accord 1 qui n'évoque les Caraïbes qu'à travers une publicité pour le sucre
Saint-Louis.
Comme on pouvait s'y attendre, les thèmes qui reviennent le plus souvent sont ceux
qui ont trait au tourisme et aux vacances (9 manuels), à la nature (6), à l'exotisme (6)
(photos avec des palmiers, cuisine épicée, fruits tropicaux...) et à l'agrément de ces
contrées "paradisiaques" (6).
Mais à propos de la nature, seuls 2 manuels évoquent les cyclones, les autres mettant
l’accent sur la luxuriance de la nature et les paysages splendides, au risque de donner à
penser qu’il n’y a aucun patrimoine architectural, historique ou artistique digne d’intérêt. Il
faut dire que beaucoup de manuels utilisent des pages de guides touristiques ou parlent des
D.O.M.-T.O.M. quand ils abordent le sujet des voyages et des vacances.
Participant de l’exotisme, on a bien sûr le métissage et le créole, au moins évoqués
dans 5 cas pour le premier et dans 7 pour le second. Mais là encore, le traitement demeure
bien souvent superficiel quand il n’est pas aberrant.
Ainsi, à propos du métissage et de la coexistence de populations d’origines variées, 2
manuels seulement parlent de l’existence de problèmes et de préjugés liés à la couleur de la
peau : Mosaïques 3 et Le Nouvel Espaces 3, le premier ne cachant pas que “la hiérarchie
sociale (est) fondée sur les appartenances ethniques” (p. 123). Dans le second cas, ce n’est
qu’à travers un texte littéraire extrait de Traversée de la mangrove de Maryse Condé,
qu’est abordée la question de la couleur de peau : “...sa soeur Adèle avait quitté la maison
pour se marier avec un bon à rien qui n’en avait qu’à sa peau claire...”. Car si à La Réunion,
le métissage est assez réussi, dans les Antilles, on a longtemps attaché une importance
maniaque aux nuances de couleur de peau et on ne ménageait pas sa peine pour “blanchir
la race”, c’est-à-dire “épouser quelqu’un au teint très clair ou de race blanche” (S. Telchid,
Dictionnaire du français régional des Antilles, Bonneton, 1997) pour avoir des enfants à la
peau la plus claire possible et aux cheveux lisses.
Plus d’un quart des manuels étudiés parlent du créole, ou certains, avec plus
d’exactitude, des créoles. Mais là aussi, cela est souvent fait de manière simpliste. Ainsi,
quand on évoque la situation linguistique, c’est pour opposer le français, langue officielle,
au créole, en omettant de mentionner l’existence d’un français créolisé et d’un créole
francisé. Par ailleurs, quand certains auteurs donnent des définitions du créole, on arrive
parfois à un surprenant galimatias. Ainsi, dans Tempo 1, voici ce qui est écrit à propos du
créole réunionnais : “le créole, c’est-à-dire une langue née d’un mélange de français,
d’anglais, d’espagnol, de portugais et de langues locales.” Outre le fait que cette définition
est ambiguë puisqu’on pourrait croire que toutes ces langues européennes ont en même
temps contribué à la formation dudit créole, dans le cas de la Réunion, on est en droit de se
demander quelles pourraient bien être les “langues locales” citées puisque cette île était
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inhabitée avant l’arrivée des Européens... et que les populations non-européennes dont les
langues ont participé à la formation du créole local ont été amenées de force pour les
nécessités de l’exploitation coloniale. De surcroît, dans le cas où cette définition
prétendrait être une définition générale du créole, elle est erronée puisque les langues
locales, c’est-à-dire indiennes dans le cas des Antilles, n’ont joué qu’un rôle marginal dans
la formation des créoles martiniquais et guadeloupéen, à supposer même qu’elles en aient
eu un.
Un autre aspect peu satisfaisant du traitement des D.O.M.-T.O.M. dans les méthodes
de F.L.E., c’est qu’une fois évoqués le passé colonial (4) et surtout l’esclavage (6), les
problèmes et les difficultés du présent sont en général passés sous silence. Ainsi, seuls 2
manuels sur 23 font mention de la dépendance économique de ces territoires !
Mais de toute façon, quelle que soit la méthode utilisée, il est bien difficile de se
faire une idée de ce que sont les D.O.M.-T.O.M. puisqu’il n’y en a que 5 qui ont jugé bon
de présenter au moins dans une certaine mesure de quoi il s’agit. La présentation proposée
par Alter Ego 1 (pp. 102-103) est assez attrayante et plutôt bien faite si l’on considère qu’à
ce niveau, les connaissances linguistiques des apprenants sont encore limitées. Dans
Reflets 2 en revanche, on a un traitement très révélateur en ce qu’il reflète parfaitement ce
qu’est l’outre-mer aux yeux des Français : des contrées lointaines et mal connues qui
n’occupent que peu de place dans l’esprit des habitants de la « métropole ». On a tout
d’abord sur une double page (pp. 32-33) une présentation de la France métropolitaine avec
ses 22 régions, ses 95 départements, ses 38 000 (sic) communes, etc. mais où pas un mot
n’est dit des D.O.M.-T.O.M. Il en sera question beaucoup plus avant dans le livre, dans un
autre dossier qui commence par présenter La Réunion (p.116) avant d’enchaîner avec une
page intitulée « La France d’outremer (sic), c’est aussi... » (p. 117) !
Une méthode comme Le Nouvel Espaces 3 aborde la France d’outre-mer avec la
francophonie, ce qui n’est pas sans inconvénients puisque cela risque de donner
l’impression que ces terres ne sont pas vraiment françaises. Mais un tel choix illustre bien
l’embarras des auteurs quand il s’agit d’aborder la question des D.O.M.-T.O.M., ce qui est
très symptomatique.
Le dernier point que j’aborderai dans cette partie concerne le choix des personnages
et personnalités ultramarins qui sont présentés dans les méthodes.
Pour les personnages imaginaires, on a 4 femmes : une secrétaire guyanaise qui aime
la danse, un mannequin guadeloupéen, un professeur de danse antillais et une
aide-soignante martiniquaise.
Du côté des personnalités, là aussi, 4 femmes : 3 sportives de haut niveau (Christine
Arron, Marie-José Pérec et France Villeneuve) et Audrey Pulvar, une journaliste de
télévision qui présentait le journal de France 3 au moment de la parution du manuel.
Sur ces 8 femmes, on constate donc que 6 ont des activités d’abord liées au corps et
exigeant force, rapidité, agilité, grâce et/ou beauté. C’est particulièrement fâcheux puisque
l’un des préjugés les plus tenaces qui touche les noirs et dont ils souffrent, est le fait que si
on leur concède en général des qualités physiques comme le sens du rythme, le goût et le
don de la danse, l’endurance, un haut potentiel physique et sportif, cela se fait au détriment
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des facultés intellectuelles qu’ils sont rarement crédités d’avoir développées. Or ce qui
renvoie au corps et à la force renvoie d’une part à la « nature » par opposition à ce qui est
du domaine de l’intellect, et parfois même au « sauvage ». Et d’autre part, le corps et la
force renvoient à l’esclavage dans lequel ce qui était recherché et exploité, c’était la force
de travail, un potentiel procréateur pour un renouvellement de cette force de travail et pour
certaines femmes dont maîtres ou contremaîtres blancs faisaient leurs maîtresses, un
pouvoir de séduction érotique.
On le voit donc, les méthodes de F.L.E. se révèlent incapables de sortir des images
stéréotypées sur la France d’outre-mer et ne font que reproduire quelques-uns des clichés
que l’on retrouve le plus souvent dans la population française. Mais il ne s’agit pas d’une
fatalité et il y a d’autres moyens de parler des D.O.M.-T.O.M.
Pour aborder la question de l’esclavage, si vos étudiants aiment la littérature, vous
pouvez le faire à travers le célèbre texte de la rencontre de Candide avec un esclave auquel
manquent la main droite et la jambe gauche. C’est un texte à l’ironie grinçante, court et
percutant, qui, s’il est mis en relation avec certains articles du Code noir, permet de
comprendre rapidement quelle était la condition des esclaves qui travaillaient dans les
plantations et tout le paradoxe de leur conversion au christianisme. Bien sûr, on peut
penser que les D.O.M.-T.O.M. ayant une littérature d’une grande richesse que plusieurs
manuels ont d’ailleurs utilisée (textes de Maryse Condé, Patrick Chamoiseau, Edouard
Glissant, Axel Gauvin, Simone Schwartz-Bart et Raphaël Confiant), il vaudrait mieux y
recourir plutôt que d’aller rechercher un écrivain français du XVIIIe siècle comme Voltaire
et ce d’autant plus que la scène de la rencontre susmentionnée est censée être la Guyane
hollandaise. Mais la littérature ultramarine est assez difficile car outre un contenu souvent
déroutant, romans et poésie sont en général en français créolisé et donc d’un accès peu aisé
pour nos étudiants qui risquent d’être découragés sinon rebutés.
Pour les étudiants qui s’intéressent aux problèmes sociaux, l’actualité de 2009 a
fourni amplement matière à réflexion sur la situation des Antilles françaises. En effet, les
grèves et manifestations qui ont paralysé la Guadeloupe pendant plusieurs semaines en
début d’année, ont été largement médiatisées.
Nous sommes ainsi partie d’un reportage de France 2 qui expliquait pourquoi la vie
était beaucoup plus chère dans les D.O.M.-T.O.M. pour aborder d’abord la question de la
dépendance économique de ces anciennes colonies puis le fait que ces sociétés sont des
sociétés de consommation à outrance alors que par ailleurs, le taux de chômage et celui des
familles qui vivent des minima sociaux sont nettement supérieurs à ceux de la
« métropole ». Pour ce faire, outre des données chiffrées, nous avons fait lire aux étudiants
un article de Fabrice Doriac, « Lame de fond à la Guadeloupe », paru dans Le Monde
diplomatique de mars 2009, et qui est un bon point de départ pour analyser la situation.
Pour avoir le point de vue de Guadeloupéens, nous avons utilisé des extraits d’une
édition de l’émission d’actualité politique « C dans l’air » qui donnait la parole à des
intellectuels guadeloupéens parmi lesquels le généticien Serge Romana qui a livré une
analyse extrêmement riche et pertinente de la situation en Guadeloupe, abordant entre
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autres thèmes, celui de l’identité et de la blessure mémorielle, celui du refus de
l’indépendance, celui de la spécificité de la structure familiale antillaise avant de souligner
l’incapacité du pouvoir politique métropolitain à vraiment comprendre ce qui se passe dans
ces territoires et à prendre la mesure des frustrations des populations locales.
Si on a des étudiants qui s’intéressent aux questions d’identité et de blessure
mémorielle, on peut à travers des textes du Martiniquais Aimé Césaire traiter de la question
de la négritude en insistant sur la dimension humaniste que celle-ci avait pour Césaire. Le
référendum de Mayotte sur la départementalisation de l’île, qui peut sembler aller à
contre-courant de l’histoire, était aussi un bon moyen de traiter de la difficile question de
l’indépendance et de son refus (jusqu’à présent majoritaire dans les D.O.M.) et de celle de
l’autonomie.
S’ils sont davantage intéressés par la problématique familiale, on peut insister sur la
structure matrifocale des familles antillaises (comme des familles noires américaines du
reste) qui, dans le cas des anciennes colonies françaises, est la conséquence directe de
l’article XII du Code noir qui stipulait que « Les enfants qui naîtront des mariages entre
esclaves, seront esclaves, et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves, et non à ceux
de leurs maris, si le mari et la femme ont des maîtres différents. » Dans les sociétés qui ont
connu l’esclavage, la famille est centrée sur la mère qui est le pilier de la famille -- les
hommes se révélant souvent des géniteurs dépourvus de sens des responsabilités -- et la
famille maternelle ( souvent donc par la force des choses, la grand-mère maternelle ). Mais
ce pouvoir domestique des femmes ne se retrouve pas dans la société environnante qui leur
réserve des emplois précaires et mal payés, quand elles ne sont pas acculées à vivre d’aides
sociales diverses parmi lesquelles l’allocation de parent isolé : c’est ce qui distingue la
matrifocalité du matriarcat qui suppose un vrai pouvoir des femmes dans la société.
La musique antillaise ayant acquis une réputation qui a franchi les mers, il est
possible d’utiliser ce biais pour sensibiliser les étudiants à la question du créole. Pour ce
faire, nous avons utilisé une chanson de Joëlle Ursull, intitulée Sé lanmou, chanson pour
laquelle nous disposions de la traduction française et qui nous a servi à présenter quelques
caractéristiques du créole guadeloupéen en l’occurrence.

On le voit donc, nombreuses sont les pistes qui permettent de traiter tel ou tel aspect
des D.O.M.-T.O.M. selon l’intérêt des étudiants que l’on a devant soi. C’est pourquoi on
ne peut que déplorer la façon superficielle et stéréotypée dont les manuels de F.L.E. publiés
dans les quinze dernières années traitent de la France d’outre-mer, même si cette façon ne
fait que refléter l’ignorance des Français de « métropole » à l’égard de ces contrées
lointaines et de leurs habitants.
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FOS - 調理・製菓のためのフランス語
FOS - Le français pour la cuisine et la pâtisserie

橋本 千鶴子（HASHIMOTO Chizuko）
Université de Nagasaki
ch.hashimoto@ked.biglobe.ne.jp

０

はじめに
日本の大学、短大、高校におけるフランス語教育は伝統的に教養教育の一環とし
て行われてきた。そこで教えられるのは le français général 一般フランス語であり、
ある特定の分野に限定あるいは特化された授業は大学の専門課程でもまだ少ない
ように思われる。ところで筆者のまわりの状況をみると、大学、とりわけ国立大学
におけるフランス語の履修者が漸減し、クラス数の減少がとどまるところを知らな
いのに対して短期大学と高校の調理・製菓専門課程においてはフランス語に対する
要望がむしろ高まりを見せている。そしてそこでは従来の一般フランス語とは一線
を画する français sur objectifs spécifiques 特定目的のフランス語（以後 FOS と表記）
教育を行うことが求められている。そこでこの論考では現在需要が高く、今後もそ
の伸びが見込まれる FOS の分野として、中等・高等教育機関及び専門学校におけ
る調理・製菓のためのフランス語に関していくつかの観点から論じてみたい。

１

FOS の定義・歴史
Dictionnaire de didactique du français によれば、FOS は職業・研究活動に必要なフ
ランス語能力養成という目的から生まれた。その目的は言語そのものの習得ではな
く、特定分野で想定しうるコミュニケーション場面に即した言語運用能力の学習・
教育である。FOS は 1970 年代に南アメリカで発展し français instrumental という名
のもとに大学生が専門書を読むスキルを身につけるための教育が行われた。同時期
フランスでは各大学の自然科学系学部で留学生が授業についていくための à la
carte 的な、それぞれの専門に特化したフランス語教育がなされ、それは français de
spécialité と呼ばれていた。1980 年代に入り、français de spécialité に代わって英語の
English for specific purpose の訳である français sur objectifs spécifiques が使われる
ようになり、各分野に特徴的な内容のみならず、分野横断的に必要とされる言語能
力の獲得をも志向するようになった。
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２

FOS の内容
一般フランス語教育と比較して、FOS には大きく分けて二つの特徴があるとされ
る。それは学習項目が精選されていることと、履修期間が短期的・集中的であると
いうことだ。これらの特徴は教育の内容に自ずと反映される。つまり必要とされる
コミュニケーションが分析されねばならず、分析の結果に基づいて教育プログラム
が構成される。そのためには実際のコミュニケーションコーパス、データを集め、
選択して教材化しなければならない。FOS の実践には二つの形があり、一つは厳密
に限定されたある学習者グループを対象に精密な必要分析のもとに完全にニーズ
に一致した授業を行っていくことだ。二つ目は前者よりゆるやかな対象設定のもと
に、ある職業や分野ごとにコミュニケーション状況分析、いろいろな口頭・筆記デ
ィスコースの分析を行い、そこからコース教材を構成していくやり方だ。
３

調理・製菓を学ぶ人のためのフランス語
FOS の対象として従来想定されていたのは、一般フランス語の初級知識を身に付
け、しかもすでに職業に就いている学習者グループだった。しかし日本の大学（多
くの場合短期大学）や高校、専門学校の調理・製菓コースで学ぶ学生は、ほとんど
がまだ仕事に就いておらず、職業的 formation を受ける段階にいる。そのため精密
なニーズ分析は不可能であり、当然のことながら「ゆるやかな FOS」を選択するこ
とになる。FOS が建前としているもう一つの特徴である「学習者はすでにフランス
語の基礎を身につけている」に関しては、いくつかのケースが考えられる。一般フ
ランス語をある程度学習してから調理・製菓に特化したフランス語を学ぶ場合もあ
れば、全くゼロの状態からいきなり「調理・製菓のためのフランス語」を学習する
ことになる場合もあり、それは各学校、教育機関のカリキュラムによって少しずつ
異なり、それによって FOS 授業の内容もかなり違ったものになる。筆者の場合、
私立短期大学食物科一年時では複合過去時制くらいまで一般フランス語を学習し
た後、二年目で調理・製菓フランス語として FOS 的内容の授業を行っている。一
方調理科・普通科パティシエコースで二年、三年次に第二外国語のフランス語を選
択するようになっている私立高校では学校の方針で最初から調理と製菓のための
フランス語教育を行なうことが求められている。調理・製菓の課程を持つ学校の多
くは第二外国語としてフランス語を取り入れているが、これらの分野ではフランス
語の語彙が幅広く用いられることから必須の知識になっているだけでなく、学生た
ちは在学中、あるいは将来仕事に就いてから研修やキャリアアップのための修行で
フランス、フランス語圏の国に旅行したり短期・長期の滞在をするものも少なくな
いことから、フランス語は実践的スキルとして必要性が高い。学習者が比較的早い
段階に学習の成果を確認でき、身につけた知識・技能を仕事において何らかの形で
役立てる機会が多いことから、調理・製菓の FOS はフランス語教育分野の中でも
特権的地位を有していると言っても過言ではない。
次に一年間一般フランス語を学習した学生に対する調理・製菓フランス語教育の
実践プログラム例を簡単なシラバスの形で提示した後、さまざまな留意点について
言及する。
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（前期）
第 1 回～第 7 回 料理名・菓子名の書き方
第 8 回 中間試験
第 9 回 つづり字の発音
第 10 回 数の数え方
第 11 回・第 12 回 メニューの読み方
第 13 回・第 14 回 ルセットの読み方（不定詞を使う場合）
第 15 回 定期試験
（後期）
第 1 回・第 2 回 ルセットの読み方（命令法を使う場合）
第 3 回・第 4 回 いろいろなルセットを読む
第 5 回・第 6 回 ヴィデオによる学習（料理番組・料理ヴィデオ）
第 7 回 中間試験
第 8 回 フランスの地方と料理・菓子
第 9 回 フランスの年中行事と料理・菓子
第 10 回～第 14 回 会話（市場・調理場・ホール・店 etc.）
第 15 回 定期試験
《料理名・菓子名の書き方》
フランス語の料理・菓子名の一般的な構成法について学ぶ。つなぎの前置詞 de と
à（定冠詞との縮約）の使い分け、形容詞の性と数、形容詞として使う過去分詞（-er
動詞とその他の動詞）、à la 地方名形容詞女性形、ソース名を加える場合の書き方
など。構成法を理解しながらフランス料理・菓子に使う素材名の語彙を増やしてい
く。
《つづり字の発音》
すでに一年間一般フランス語を学習しているので、フランス語のつづりの読み方に
はある程度慣れているとはいえ体系的知識は身についていないので、つづりと発音
の関係を改めて整理し、調理関連語彙を中心に読みの練習をする。また普段からあ
らゆる語句を音読させることで学生がどの程度読めるようになってきているか確
認できる。
《数の数え方》
数は一般フランス語においても重要語彙の一つである。日常生活に欠かせない要素
であり、調理・製菓分野では材料の数量、調理時間や温度、糖度など数字を使う場
合多いので、早い段階で 100 の位までの数をしっかり覚えさせたい。ルセットには
数字で書いてあるため問題ないが、口頭コミュニケーションにおいては数の聞き取
りが重要であり、そのための訓練が不可欠である。これは料理番組ヴィデオ視聴や
ルセットの材料部分の読み上げなどが効果的で恒常的に訓練を続けることで定着
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が図られる。

《メニューの読み方》
menu と carte の構成はフランス料理の根幹にかかわる部分で非常に重要であるが同
時に複雑で多岐にわたっているので、授業では entrée, plat (poisson / viande), dessert
の基本とそれぞれのカテゴリーに含まれる料理の種類を前述の料理名構成法を復
習しながら学習。
《ルセットの読み方》
ルセットの読み方は調理・製菓フランス語の代名詞となるほどこの分野の学習者に
求められる代表的なスキルである。ここでは計量・分量に関わる表現の語彙をまず
学習する。調理工程の理解に欠かせないのは当然動詞であるが、調理・製菓の学生
の場合実習や調理・製菓理論の授業などにおいてすでにカタカナで知っているもの
も多いので（エマンセ、シャトーブリアン、ナペする etc.）フランス語との対応は
難しいものではない。動詞の不定法は辞書に載っている形として扱いやすいが、命
令法は -er ⇒ -ez 以外は動詞活用が関わってくるのであまりに詳しい説明はかえ
って学生を混乱に陥れる危険性もあるので -ir ⇒ -issez といくつかの頻出不規則
動詞(faire, mettre, couvrir など)にとどめ、あとはルセットに応じて導入していく。
動詞の次に重要なのは直接目的補語の代名詞である。これは不定詞と命令法で語順
が異なることも理解させなければならない。これでルセットの読みの基礎は抑えた
と思われるが、一般フランス語文法では動詞学習の最終段階で扱う接続法がルセッ
トにおいては比較的頻繁に現れ（jusqu’à ce que, afin que, pour éviter que, etc.）
どうしても接続法に触れざるをえなくなる。この場合動詞活用に習熟する必要はな
いわけで、あくまでも活用形から不定法を推量して意味がわかるように動詞前半の
語幹部分から考えるということを理解させるにとどめればいいだろう。同時に接続
法という動詞の形は普通の会話でも用いるものだということに触れ、余裕があれば
Il faut que などの代表的使用例に触れても良いかもしれない。一般フランス語と違
って意外に用いられないのが不定冠詞と特に部分冠詞である。それというのも材料
はすでにそろっているので定冠詞を付けることになり、部分冠詞を付けるのは適宜
に加える分量外の食材の場合である。不定冠詞は道具等に付けられるが、ルセット
ではそれほど重要ではないと思われる。
《ヴィデオなどの視聴覚素材の活用》
ルセットの読みにも慣れ、知っている語句や表現が増えてきたところでヴィデオの
料理番組を使って compréhension orale の訓練を行うと学生は生のフランス語を少
しずつ理解できるようになっていることを発見してモティヴェーション向上につ
ながり、また文字や写真でしか知らなかったものが実際の調理場面において扱われ
ることで臨場感を以って学習できる。現地に赴いたときフランス人の言っているこ
とが全く聞き取れなかったという悲しくも厳しい現実に直面することがないよう
に是非とも取り入れたい素材である。料理番組では動詞使用に顕著な特徴がみられ
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る。それは近接未来の多様だ。近接未来自体は一般フランス語の授業でも比較的早
い段階に近接過去とともに学習するが、調理の実演・解説には On va…, Nous
allons…などが常に用いられる。この特徴を押さえておけば、後に不定詞が続くこ
とからも内容を理解しやすいと言える。
《会話》
学習の仕上げに会話練習も取り入れる。あるいは FOS と並行して行うこともでき
る。これは、しばらく調理・フランス語に特化した授業を続けてきてそれ以外のこ
とは何もわからない、あるいは一年の時に学習したことを忘れてしまった、では研
修や仕事以外の場でのコミュニケーションが不可能になるので、食材の調達のため
の買い物の仕方、厨房でのコミュニケーション（シェフと、仲間同士で）、接客の
仕方など仕事関連の会話と日常生活で想定されるいろいろなコミュニケーション
（トラブル時の対応の仕方などを含めて）を代入練習からロールプレイ、シミュレ
ーションなど機能中心に学習する。
４

まとめ
卒業生が就職後、職場でフランス語が飛び交っていることに愕然として「もっと
まじめにフランス語をやっておけばよかった」と語っていたエピソードは教師、現
役学生双方にとって意義深い。フランス語が日本国内ですぐにでも役立つ分野など
調理・製菓を除いては少ないだろう。それだけに教える側も高いモティヴェーショ
ンを持つことができ、同時に自らの専門分野であるフランス語、フランス語教育以
外の調理・製菓と言う領域に関する知識を深めることが、より効果的で興味深い授
業内容につながることは確実である。幸いインターネットの普及で海外テレビ放送
（TV5MONDE や各テレビ局サイト）、画像共有サイトのヴィデオなどでフランス
語による食関連映像に触れることが容易になった。日本、フランスその他の国で制
作された教材(ex. “Rue Mouffetard – Le français de l’alimentation et de la restauration”,
Turin, CIDEB, 2005 ; “hotellerie-restauration.com”, Paris, CLE international, 2006, etc.)も
多く、研究、応用する価値がある。さらにインターネット上の documents
authentiques を有効に活用して現実感を高めながら学生のレベルに合わせた授業活
動を行い、地元の職業人や同じ道を志すフランス語話者との交流体験につなげてい
けば、さらに理想的な FOS プログラムになるであろう。

44

Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2010
Hors-thèmes

ENSEIGNER AVEC TV5
PELISSERO Christian
Institut franco-japonais de Tokyo, formateur labellisé TV5
cpelissero@institut.jp

D'abord, je voudrais remercier tous les participants à cet atelier. Je l'ai conçu comme un
ensemble de questions que l'enseignant peut se poser face aux ressources du site TV5, en
général, et au support vidéo, en particulier. Les questions sur la didactisation des
documents vidéo que vous allez découvrir, ne signifient pas, bien sûr, qu'il ne faut pas
utiliser les fiches pédagogiques que le site propose. Elles sont très pertinentes mais je les
utilise souvent dans le cadre de sessions d'auto-apprentissage. Je suis convaincu qu'il est
toujours intéressant de se dégager d'un exemple pour produire des activités ou des tâches
plus en rapport avec le niveau de nos élèves et l'objectif particulier d'une classe.
Pourquoi la vidéo ?
Utiliser une séquence vidéo courte d’information, de fiction en classe de français langue
étrangère, c’est faire appel à une gamme de compétences cognitives à disposition des
apprenants :
‐ observer, repérer, reconnaître, associer, classer, deviner, anticiper, formuler des
hypothèses, etc.
Ce support sert donc de document pour :
‐ analyser, résumer, reformuler, critiquer, juger, rédiger, etc.
‐ réfléchir sur le document vidéo comme objet de représentation ou de mise en scène
du réel, de la société; comme support d’un imaginaire de vérité ou de séduction.
Il est ainsi d’abord source d'activités communicatives, à l'oral comme à l'écrit, et ensuite
une mine de procédés discursifs.
Pourquoi TV5 (http://www.tv5.org) ?
‐ Les ressources sont multiples : JT, bandes annonces, reportages, cours, dictionnaire,
etc.
‐ Exemples de didactisation prêts à l’emploi et prenant en compte les niveaux A2 à
B2 du CECR.
‐ A partir de ces exemples l’enseignant peut créer lui-même des « Fiches
pédagogiques » selon les niveaux réels de ses classes.
Dans quelles classes utiliser la vidéo ?
‐ Classes de compréhension et d’expression orale.
‐ Classe d’expression écrite.
45

Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2010
‐ Classe de préparation à un examen
‐ Classe de FOS (Français sur Objectifs Spécifiques)
‐ FAD (La formation à distance)
‐ Classe ayant pour support un manuel en langue japonaise ou française.
Ainsi, la vidéo peut être le support principal d’une classe ou un document authentique
parmi d’autres mais dont les bénéfices sont plus étendus.
A quel moment de la classe utiliser la vidéo ?
‐ Comme sensibilisation à l’objectif d’un cours. (Vidéo Ö La leçon du manuel)
‐ « Etape finale » (recontextualisation) d’une leçon.
‐ Comme support principal de « l’unité didactique ».
Qu’appelle-t-on l’unité didactique ? (Catherine Laurens, BELC été 2009)
1. L’unité didactique est un cadre méthodique qui organise les différentes activités de
la classe, de manière cohérente, du point de vue des stratégies d’enseignement et
des processus d’apprentissage d’une langue étrangère.
2. Ce cadre méthodique peut être représenté sous la forme d’un fil conducteur qui
propose l’enchaînement des activités suivant une logique communicative et
cognitive, allant des activités de compréhension aux activités d’expression, en
passant par un travail sur la langue facilitant la mémorisation, dans le cadre d’une
situation ou d’un thème donné.
3. Chaque activité du cadre annonce la suivante ou s’appuie sur la précédente, le tout
formant un parcours visant l’appropriation de la langue étrangère dans le temps de
la classe.
4. Les contenus et les supports sont sélectionnés en fonction des thèmes ou des
situations choisis et sont adaptés aux besoins identifiés des apprenants.
Les trois grandes étapes de l’unité didactique
L’étape de compréhension (contextualisation, compréhension générale et détaillée)
Cette étape constitue le premier bloc d’activités de l’unité didactique. Elle permet de cadrer
le travail des étapes suivantes, à partir de la compréhension du document déclencheur. Pour
mener à bien l’étape de compréhension, il s’agit de s’appuyer sur les éléments situationnels
et contextuels des documents donnés à comprendre et de permettre aux apprenants de
construire progressivement l’accès au sens de ces documents.
L’étape du traitement de la langue (conceptualisation, systématisation)
Cette deuxième étape de l’unité didactique permet de focaliser l’intérêt de l’apprenant sur
le fonctionnement de la langue en contexte. Il s’agit ici de repérer et de comprendre le
fonctionnement de la langue dans telle ou telle situation. Cette étape de travail sera
d’autant plus bénéfique qu’elle s’appuiera sur la capacité cognitive de l’apprenant à
analyser le fonctionnement de la langue par lui-même, avec l’aide de l’enseignant comme
guide.
L’étape de recontextualisation (expression):
Cette troisième étape s’appuie sur les deux premières : à partir de la compréhension et du
traitement de la langue, l’apprenant découvre et s’approprie peu à peu la langue. La
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mémorisation est facilitée par la mise en place d’activités de systématisation
contextualisées. Ces activités d’entraînement permettent à l’apprenant de développer sa
capacité à s’exprimer oralement et par écrit, de manière appropriée et correctement dans
des situations de communication variées. Il s’agit de s’entraîner à interagir oralement et à
maîtriser la rédaction de différents types d’écrits.
Principes méthodologiques
1. Croiser les informations fournies par les instruments pédagogiques disponibles
pour déterminer les objectifs pédagogiques et les classer stratégiquement.
2. Vérifier la pertinence du document déclencheur.
3. Faire une analyse pré-pédagogique du document déclencheur afin d’en optimiser
l’exploitation.
4. Organiser l’unité didactique de manière cohérente et adaptée à la situation
d’enseignement / apprentissage afin de faciliter l’acquisition de la compétence de
communication.
5. Fixer les modalités de mise en œuvre des activités et renseigner la fiche
pédagogique.
Comment choisir la vidéo ?
1. En ayant une connaissance précise des niveaux des apprenants.
2. En se référant aux descripteurs des niveaux du CECR ou à des référentiels :
(Référentiel de programmes, AF Clé International, 2007, ISBN : 978-2-09-035279-5)
A1
Comprendre des mots familiers et des expressions courantes, des instructions et
indications, des questions simples.
Supports
Tous types prenant en compte les compétences de compréhension.
A2
Comprendre Un vocabulaire relatif à la famille, aux achats, à l’environnement
proche, au travail ; des directives et instructions simples (itinéraire) ;
identifier l’élément principal de nouvelles télévisées.
Supports
Nouvelles télévisées (faits divers, météo)
B1
Comprendre Une information factuelle : travail, école, loisirs, voyages ; une grande
partie des programmes télévisés ; des informations techniques simples.
Supports
Programmes télévisés : brèves interviews, émissions et journal télévisé ;
des films ; des enregistrements de discussions entre natifs (langue
standard).
B2
Comprendre Des discours assez longs, la plupart des émissions de télévision sur
l’actualité et les informations ; la plupart des films en langue standard ;
identifier l’humeur et le ton du locuteur, reconnaître le point de vue et
l’attitude du locuteur ; suivre une discussions animée entre locuteurs
natifs.
Supports
Programmes télévisés : émissions, reportages, journaux.
C1
Comprendre Expressions idiomatiques, changement de registre, argot, informations
techniques, extraire des détails précis malgré de mauvaises conditions.
Support
Tous supports.
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3. En faisant une analyse pré-pédagogique du document selon les entrées
suivantes :
I – Dégager les caractéristiques du document :
Sa nature (type de document, temps de lecture, date de diffusion, domaine) son contenu
(thème, identité et statut des interlocuteurs, lieu et moment de l’interaction, la raison et
l’enjeu de l’interaction, manière dont se déroule l’interaction)
II. Analyser les caractéristiques du document sur le plan langagier :
Aspect communicatif
Aspect linguistique
Aspect socio-culturel

III. Vérifier la pertinence du document :
‐ Ce document correspond-il aux caractéristiques et aux besoins des apprenants ?
(âge, centres d’intérêts, niveau de langue)
‐ Quelles autres compétences (en dehors des compétences langagières) pourront être
travaillées en classe à travers l’exploitation de ce document ?
‐ Quelles compétences générales (au-delà de l’aspect linguistique) ? :
Savoir être
Savoir faire
Savoir
Savoir apprendre

‐

Quelles activités langagières seront travaillées ? (interaction, réception orale, réception
écrite, production orale, production écrite, médiation)
4. En renseignant la fiche pédagogique :
adolescents
Public
Niveau de français

A2

Domaine et thème

Comportement écologique

Objectif général

Expression de l’obligation

Objectifs
pragmatiques

Parler de l’écologie et des comportements écologiques

Objectifs linguistiques Structure « il faut », « il ne faut pas » + infinitif ; verbes d’action

Objectifs
socio-culturels

Implications des individus dans la protection de l’environnement ; que font les
Français ?

Support

Un reportage sur une école qui organise le nettoyage des plages dans le sud de
la France.
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Déroulement
Faire accéder au sens

modalité

Tout le groupe
Anticipation :
Qu’évoque pour vous cette participation collective
image ?
Compréhension globale :
Qui parle ? De quoi ? Quand ?

matériel

durée

Vidéo

2mn 30

par petits groupes

Comment didactiser un document vidéo ?
Quelles sont les activités retenues par les fiches pédagogiques téléchargeables ?
Niveau A2 : QCM, association, informations à corriger, reformulation, production.
Niveau B1 : Questions (demandant une courte rédaction), remise en ordre
(chronologique), sélection d’informations, lexique, production.
Niveau B2 : donner un titre, reformulation des informations, lexique et production.
1. Cela dépend du type de document choisi.
2. Cela dépend des objectifs arrêtés selon le niveau de vos apprenants.
3. Des activités pédagogiques variées sont à votre disposition. En voici
quelques-unes :
Avant le visionnement :
‐ Introduire le thème général par une image, une question, des objets, etc.
‐ Ecrire au tableau les termes qui seront utiles à la compréhension du thème.
Pendant le visionnement (sans le son) :
‐ Qui ? Quoi ? Où ? Quand ?
‐ Faire produire des hypothèses.
‐ Faire produire un commentaire des images.
Pendant le visionnement (avec le son) :
‐ Confirmation ou infirmation du thème et des hypothèses (en identifiant certains
mots dans le commentaire.)
‐ Cocher des affirmations dans une liste (style QCM)
‐ Souligner dans une liste des adjectifs, des noms, des verbes
‐ Compléter la transcription d'un court passage.
‐ Retrouver l’ordre des répliques d’un dialogue.
Après un visionnement avec le son :
‐ Donner son opinion sur le sujet abordé
‐ Elaboration d’une tâche.
Après un visionnement interrompu
‐ Imaginer la fin ou le début.
Travail sur la transcription :
‐ Lexique, acte de parole, etc.
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Coin des éditeurs

Quatre amis à Paris
井上

美穂

(INOUE Miho)
Université Sophia
m_inoue@t.toshima.ne.jp
1. はじめに
第 24 回関西フランス語教育研究会の Coins des éditeurs の枠で、第二外国語フラ
ンス語の教科書『パリのともだち』の使い方とその補助教材を紹介した。この報告
書では、語学教科書を作成する際に留意する項目を紹介し、各項目について検討を
加えることにより、『パリのともだち』の特徴を明らかにする。
2. 対象・分量・媒体
教科書作成の際にまず考慮すべきなのは、どのような学習者を対象にするかとい
う点である。
対象学習者：第二外国語学習者 / 専門科目学習者
今回は第二外国語学習者を対象とした。次に検討する必要があるのは、どの授業
に使う教科書を作るかという点である。
対象授業：会話 / 文法 / 読解 / 総合的

など（二外の場合）

第二外国語の授業の多くが週 2 コマで行われ、一方が文法、もう一方が読解また
は会話に充てられている。文法・読解・会話の三者のうち、教科書が不足している
のが会話教材であることを踏まえ、主に会話を行う授業で使える教科書を目指した。
次は分量、つまりページ数を決める必要がある。25 回～30 回の授業で終了でき
るページ数であれば、週 1 コマで通年・週 2 コマで半期の両方の場合に対応できる
と考えた。1 回の授業で学習できるページ数を 2 ページと想定して、50～60 ページ
分の課に、目次や語彙のページなどを加えた。
そして媒体については、紙でできた教科書以外に、DVD 映像とダウンロードで
入手する音声を用意した。DVD はイタリアで作られた既製品で、そこで展開され
る 4 人のともだちの話に合わせて教材内容を作成した。
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3. 内容に関する検討項目
3.1. シラバスの選択
シラバスとは、
「特定の教育課程の教育内容、学習項目の選択・配列を具体的に
示した授業計画 (英語教育用語辞典, p.297) 」である。
『パリのともだち』に関して、
総授業回数に合わせた数の課を用意し、各課をどのような内容にするのか、つまり
シラバスを選択しなければならない。
一般的なシラバスでは、各課に学習項目を割り当てて配列するという方式がとら
れ、日本のフランス語教育で伝統的に使われてきたのは、伝統文法の項目を順次並
べるというやり方である。すなわち、1 課の冠詞から始まって、最終の課に接続法
(最近では複合過去までというものが増えている)を学習項目として配列する方法
である。
最近これと並行して採用されるようになったのが、notional/functional syllabus で
あ る 。 こ ち ら は 「 言 語 の 形 式 (form) よ り も 意 味 (meaning) を 重 視 し 、 概 念
(concept/notion) と 機 能 (function) を 軸 と し た シ ラ バ ス ( 英 語 教 育 用 語 辞 典 ,
p.208) 」である。そして「言語が社会において果たしている機能 (例：同意、依頼、
謝罪など) と言語機能を遂行する際に表現される意味の枠組みである概念 (例：時
間、量、場所など) を中心に (ibid., p.208) 」据えている。日本におけるこのタイプ
の先駆的教科書に、『フランス語 2001』がある。
多くの大学において週 2 コマの授業のうちのひとつが文法に充てられている実
態を考慮し、『パリのともだち』では伝統文法の項目を順次配列することにした。
そして、その文法項目を使って行える機能 (例：紹介する、提示するなど) をそこ
へ組み合わせていった。
0 課 a： 文法項目「定冠詞」に機能「何かを提示する」を組み合わせる。
0 課 b： 文法項目「不定冠詞」に機能「何であるかをたずねる・答える」を組み合
わせる。
0 課 c： 文法項目「名詞複数形」に機能「何があるかをたずねる・答える」を組み
合わせる。
3.2. 発見型にするかどうか
各課の出発点に伝統的文法項目を据えることが決まったが、今度はこの文法規則
を最初から提示するのか、それとも学習者による発見型にするのかという選択が必
要である。例えば母音始まりの名詞につける定冠詞 l' に関しては、次の 2 通りの
提示方法が存在する。
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方法 1： 他の定冠詞 le, la, les とともに、最初から教科書に表示しておく。
方法 2： le, la を提示した後、まず arbre (m)に le を付けさせておいてから、音声教
材 l'arbre を聞かせ、le から l' への変更に学習者自身で気付かせる。
一般的に、自分で発見したことは記憶に残りやすいといわれており、実際にこの
方式を取り入れた教科書も作成したことがある 1)。しかし発見型にすると紙面が余
分に必要となるため、今回は会話練習にスペースを重点的に割り当てることを念頭
におき、発見型の採用は見送った。
3.3. 練習テクニック「パターンプラクティス」
フランスで出版されている教材を見てとまどうのは、会話に必要な表現の提示の
あと、すぐに「それでは隣の人と、○○について会話しましょう」という練習問題
が続くことである。しかもその会話を実現するためには、直前に学習した表現以外
の多くの表現が必要となる場合が多い。週 2 回の授業以外にフランス語を耳にする
ことがない学習者に対し、この練習を行うのは至難の技である。学習者が前週まで
に学習した表現も覚えていないことを考えると、その授業で学習した表現を中心に、
前回までに学習した表現を少し加え、繰り返し同じパターンで会話練習を繰り返す
という方法が日本の第二外国語初級にもっとも適しているのではないかと考えた。
以上の理由により、会話練習部分にはパターンプラクティスというテクニックを採
用した。
過去に流行したパターンプラクティスに関しては、次の 2 つの欠点が指摘されて
いる。
欠点 1： 正しい形式を重視した機械的な練習が多く、その単調さが理由で学習者が
飽きてしまう。
欠点 2： 意味への配慮が少ないため、練習した表現を実際の場面で使う力がつかな
い。
しかしパターンプラクティスには、何回も同じ表現を繰り返すことにより、その
表現を学習者に習慣づけることができるという長所があり、この点が第二外国語学
習に適している。そこで、このテクニックに次の改良点を加えた。
改良 1： 当時のパターンプラクティスは、カセットテープや教員の音声を相手に繰
り返しを行っていた。これをやめて、隣の人とペアを組んでの会話形式に
改めた。
改良 2： その会話が行われる場面を設定し、その場面を表すような絵を加えた。
以上の改良パターンプラクティスを用いた教材『絵を見て話そうフランス語』を
使った授業で、授業時間のどの程度を口頭練習に費やしたかを調べた実験結果を紹
介する 2)。90 分の授業時間を 100%とした場合、「ペアでパターン練習」に 36%、「リ
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ピート」に 11%、「発音練習」に 4%の時間が使われていた。つまり、合計 66%の
時間中、学習者は口を実際に動かしていたことが判明した。もちろん教材やその使
い方によってこのパーセンテージは異なるが、6 割以上の時間を口頭練習に費やせ
る可能性があるパターンプラクティスは、会話の授業にふさわしいテクニックと言
えるだろう。
3.4. 新たに加えた工夫
ペアで行う会話の繰り返しを増やすために、今回新たな工夫を加えた。フランス
語の文字によるヒントを徐々に減らしながら、会話を繰り返せるようにページをレ
イアウトした点である。以下の『パリのともだち解答集』からの抜粋を例にあげる。
一番右の縦列を紙片などで隠すと、文字によるヒントが少なくなった状態で会話練
習ができる。さらに紙片を左にずらして右の縦 2 列を隠すと、さらにヒントが少な
くなった状態で同じ会話練習が繰り返せる。このようにして最終的には左側の絵だ
けでペアでの会話練習ができるようになることを目指すのである。

A: C'est qui

(1) le garçon

blond ?

(2) la fille

brune ?

(3) le garçon

brun ?

(4) la fille

blonde ?

(5) la fille

brune ?

(6) le garçon

brun ?

(1) Georges. Il est

amé~

~ricain.

(2) Yu. Elle est

chi~

~noise.

(3) Jun-Min. Il est

co~

~réen.

(4) Michelle. Elle est

amé~

~ricaine.

(5) Ji-Yung. Elle est

co~

~réenne.

(6) Gang. Il est

chi~

~nois.

A: Il / Elle

vient

d'où ?

B: Il / Elle

vient

de ...

B: C'est

3.5. 四技能の配分
90 分間の授業を話すことだけに費やすと、学習者が飽きてしまう。「話す」こと
を中心に据えながらも、四技能「聞く / 話す / 読む / 書く」を適切に配分するこ
とが授業の雰囲気作りに役立つ。そこで、各課に次のような技能の割り振りを行っ
た。1 課 a を例にとって説明する。
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1 課 a (pp.16-17)
練習 1 (聞く)：大枠をつかむ聞き取り
練習 2 と 3 (聞いて書く)：単語を聞き取って書く
練習 4 と 5：主語人称代名詞と否定形の解説
練習 6 (書く)：ペア練習する会話をまず自分で書いて準備する
練習 7 と 8 (話す)：パターンプラクティスを用いたペア練習
練習 9：発音練習
1 課 a (pp.16-17)のあとに、1 課 b (pp.18-19)、1 課 c (pp.20-21) が続く。読む技能
を補うために、1 課 c には発音練習が無く、そのかわりに 1 課のストーリーを簡単
なフランス語で要約した文章を読んで、穴埋めを行う練習が加えられている。
4. おわりに
パターンプラクティスが日本の第二外国語フランス語に役立つと思いつき、この
テクニックを活用した教材を作り続け、今回が三作目となった。二作目に加えた改
良は「絵の導入」である。そして今回の三作目では、「ヒントを徐々に減らせるペ
ージレイアウト」を新たな工夫として加えた。今後も改善を加えつつ教材を作成し、
日本のフランス語教育に貢献できるよう努力したい。
注
1) 『絵を見て話そうフランス語』
2) 井上, 2006.
参考文献
石野 好一 他 (1993) 『フランス語 2001』, 白水社, 東京.
井上美穂 (2006) 「科学研究費補助金：国立大学外国語サイバー・ユニバーシティ
用コンテンツ開発研究による教材」, 『e-Learning 教育研究』第 1 巻, pp.36-45,
e-Learning 教育学会.
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Table Ronde.
TABLE RONDE

コラボレーション型学習における教師の役割
« Rôles de l'enseignant dans l'apprentissage collaboratif »
FUKUSHIMA Yoshiyuki
MOGI Ryoji
NISHIMOTO Yuichi
TATEOKA Yoko
Modératrice : IMANAKA Maiko

(Université de la ville d’Osaka)
(Université Waseda)
(Université d'éducation de Kyoto)
(Université Waseda)
(Université de la ville d’Osaka)

今中舞衣子

(IMANAKA Maiko)

Université de la Ville d’Osaka
maikoimanaka@gmail.com

Quels sont les rôles de l’enseignant dans l’apprentissage collaboratif ? Comment offrir
les étayages adaptés à nos étudiants pendant qu’ils travaillent collaborativement avec leurs
propres initiatives ? Tels étaient les thèmes sur lesquels nous invitait à nous pencher cette
table ronde.
En introduction, IMANAKA Maiko, la modératrice de cette table ronde, a présenté la
problématique suivante sur la diversité du contexte actuel : dans le domaine de
l’enseignement-apprentissage des langues, selon la composition des participants ou selon
l’environnement d’apprentissage, le concept de « collaboration » fait référence à diverses
réalités. Dans cette perspective d’apprentissage collaboratif, le rôle de l’enseignant dans la
classe est très probablement en train d’évoluer, car il n’est sûrement pas possible de faire
acquérir une compétence à créer une collaboration de qualité de la même manière que l’on
transmet un savoir formel.
Après cette brève introduction, FUKUSHIMA Yoshiyuki a mis au point sa théorie
constructioniste de l’intéraction, en présentant sa pratique de travail par groupe dans la
classe. Ensuite, MOGI Ryoji a parlé du projet Tokyo-Grenoble sur la réflexion sur le rôle
d’enseignant dans le cas de la collaboration en ligne entre étudiants et tuteurs. Puis
Nishimoto Yuichi a traité cette problématique d’un autre point de vue, la collaboration
entre enseignants et apprenants, en utilisant la notion de « Обучение »
(enseignement-apprentissage) de Vigotzky avec plusieurs exemples dans l’enseignement
de l’anglais. Pour finir, TATEOKA Yoko a présenté sa pratique de « peer-reading » (lecture
par pairs) dans le domaine du japonais langue étrangère, pour souligner l’importance de la
collaboration, non seulement afin de faire aquérir aux étudiants la compétence de lecture
en langue cible mais aussi afin de leur faire reconstruire leur identité.
Le point vue partagé entre ces quatre panélistes résidait dans le fait que l’enseignant
n’est plus une banque de savoirs avec une sorte d’autorité, mais plutôt un facilitateur ou un
modérateur qui essaie de dessiner le meilleur environnement d’apprentissage. Il est
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désormais indispensable, en considérant chaque composant de la classe (enseignants,
étudiants ou tuteurs), d’organiser une communauté plus agréable pour tous ceux qui
participent à l’enseignement-apprentissage collaboratif.

協働型言語学習の理論と実践
――構築主義的相互行為論の立場から――

福島

祥行

(FUKUSHIMA Yoshiyuki)
Université de la Ville d'Osaka
fukushim@lit.osaka-cu.ac.jp

0. 教育から学習へ
すでに世界の教育のトレンドは「教育から学習へ」と移行している（高木・日能
研 2009; ノイマン 2009）。いうまでもなく、世界は日々変化しており、その速度も
ましているようにおもわれる現在において、求められるべきは、たんに「過去の蓄
積を憶えこむ」ことではなく、それらをもとに臨機応変に対応できる能力だからで
ある。とうぜんのことながら、教育・学習は、「学校」という閉じられたシステム
で完結するはずもなく、まさに「一生モン」として、生涯つづいてゆくことになる。
じじつ、初等・中等教育の現場においても、このトレンドにのった幾多のこころみ
がなされ、それぞれの入学試験の内容も、たんなる《知識》ではなく応用力を問う
ようなものになっていることにくわえ、企業の採用試験も、やはり応用力を問うも
のとなっているのは、経済産業省が 2006 年から提唱している「社会人基礎力」や
（経済産業省 2010） 1 、OECD（経済協力開発機構）が 2000 年から実施している
PISA（Programme for International Student Assessment 国際学習到達度調査）の内容
をみてもあきらかであろう 2 。
にもかかわらず、高等教育の入学試験は、いちぶのAO (Admission Office) 入試な
どを除けば、依然として「記憶力偏向」型入試であり、中等教育の内容は、この現
実に拘束されている。そのいっぽうで、大学入学後の「初年次教育」では、少人数
ゼミなどによって応用力育成をめざすといったこともおこなわれてはいるが、その
他の講義科目はもちろん、演習科目においても旧来の学習観にもとづいた「教育」
のなされていることが、依然めずらしくないようにおもわれる。もちろん、「社会
人基礎力」に応ずるように、文部科学省の中央教育審議会大学分科会が 2008 年に
正式に答申した「学士力」は（文部科学省 2010）、高等教育における一定の「縛り」
となるであろうが 3 、これは畢竟、「学士課程教育のゴール」において養成されるべ
1
2

3

社会人基礎力は、「前に踏み出す力」「考え抜く力」「チームで働く力」と設定されている。
PISA と、その高等教育版である AHELO (Assessment of Higher Education Learning Outcomes 高等教育学習成果
調査) については、黒木 (2008) を参照。
学士力は、「知識・理解」（多文化・異文化）「汎用的技能」（コミュニケーションスキル、問題解決力など）
「態度・志向性」（チームワーク、生涯学習力など）「総合的な学習経験と創造的思考力」と設定されている。
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き学生像の指標であり、その学習・教育プロセスについては、依然として野放し状
態にある 4 。
かくして、高等教育においても、目標とされるべきは学習者による「能動的学習
過程」すなわち「学び」であり、しかもそれは、「チーム」による「対話的学び」
にほかならない（清宮・北川 2009）。「協働学習」が推進されるべきゆえんである。
1. 構築主義的《知識》観と協働学習
学校教育における教授方法は、教師から学習者への「一方向型」教授法から、学
習者側からのフィードバックをとりいれた「双方向型」へと遷移してきた。このこ
とにより、教師が学習者側のさまざまな状態を顧慮することが可能になったといえ
よう。たしかに、このことにより、学習者の体勢は「受動」から「能動」へと移り
えたようにみえる。しかしながら、これらの教授方法には、《知識》は個々人の「内
部に秘匿された個々別々の存在」というかんがえかたが前提されており、これは、
個人の「内部」は他者には知りえないという「独我論」的世界観にもとづく、コミ
ュニケーションの不可能性をみとめるかんがえかたにほかならない。さらに、そこ
では、《知識》は「自立的、固定的」な、人間そのものから乖離した存在としてと
らえられている。
このような「本質主義・客体主義」なかんがえかたにたいし、事物には時空間を
こえた「固定的特徴＝本質」は存在せず、事物にかんする認識は人間どうしの社会
的相互行為によって「構築」され、相互行為はそのつどそのつど異なるものである
ため、事物の特徴も「一時的／その場的」なものとかんがえる「構築主義」
constructionnisme では 5 、《知識》は、社会的相互行為 interaction sociale のなかにお
いてのみ、その場の参与者の「協働」collaboration により、
「その場的」de circonstances
に「創発」émerger されるとする。すなわち、《知識》とは、その「使用の場」に
参与している「あなたとわたしのあいだ」に存在するのである。
この立場にもとづいた授業では、とうぜんのことながら、「正解」とは、学習に
さきだって事前的 a priori に教師が専有するものではなく、学習者間の相互行為に
よってそのつど創発されるものであり、学習後にふりかえりによって確認される事
後的 a posteriori な産物にほかならない。そして、これもまたとうぜんのことなが
ら、そのような学習の場で要請されるのは「協働学習」apprentissage collaboratif な
のである。
2. 学びあいとポートフォリオ
西川（2010）は、「学びあい」、すなわち協働学習の手引き書である。西川によれ
ば、「学びあい」の効果は、
「他者」とまじわることによる社会化と自己確認であり、
多様な学習者に対応する多様な「教師」
（＝学習者）の出現である。また、彼は、
小学生が対象ではあるが、「こども同士の人間関係が改善される」「成績が 10%程
度はすぐに上がる」「すぐに効果が出る（3 時間、最大でも 2 週間）」といった効能
をしめしている。西川は観察にもとづき、「学びあい」は「DNA に根ざした行為」
4
5

もちろん、応用力養成を目標とした授業を実施する大学も存在する（cf. 黒木 2008）。
「社会構成主義」socio-constructivisme とよばれることもある。用語をめぐる問題にかんしては千田 (2001) を
参照。
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であり、「こどもたちは、許せばすぐ学びあう」と断ずる。人間は社会的動物であ
るという古い定義をもちだすまでもなく、われわれは、
「学びあい」そして「教え
あう」生きものなのであろう。しかしながら、うえでのべたように、高等教育課程
に入学したての学生たちは、おおむね「協働学習」には慣れてない。いうまでもな
く「受験」のためであるが、とりわけ「文法」や「単語」などは、
「暗記」すべき
ものという、牢固たる信念をいだいている。この殻をうちやぶるためには、授業の
導入時において――さらには、一年をつうじて――、「協働」の重要性と、《知識》
の構築性について、くりかえし説明する必要がある。
このとき、もうひとつの「殻」となっているのが、評価方法である。さきにのべ
たごとく、《知識》（＝正答）は教師の専有物ではないため、教師は、学習者の「答
案」を、たんじゅんな正解／不正解のスケールで評価することはできないし、そも
そも PISA のような応用力を問うばあいに必要なのは「プロセス」であって「ゴー
ル」ではないいじょう、「答案」のみを評価対象にすることじたいがナンセンスで
あろう。かくして導入されるのが、「自己評価」「相互評価」およびプロセスをふり
かえるための「学習ポートフォリオ」である。紙幅のつごうにより、ここでは詳細
をはぶくが、「解答」を個々人に帰着せしめない協働学習の構造にあっては、ポー
トフォリオは重要なアイテムとかんがえられる（福島 2009）。
3. 導入実践とアンケート分析
筆者は、2008 年度より、初級フランス語のクラスに協働学習を導入している。
クラス内容は以下のとおりである。基礎 2 と基礎 4 はことなる科目であるが、ほと
んどおなじメンバーが、つづけて受講している。
2008 年度
2009 年度
フランス語基礎 2（前期）43 名（TA 7 名）フランス語基礎 2（前期）45 名（TA 4 名）
フランス語基礎 4（後期）45 名（TA 4 名）フランス語基礎 4（後期）49 名（TA 4 名）
授業のながれとしては、①前回のタスク用紙返却、②教科書にそった表現・文法
事項の学習（TAとともに机間巡回）、③作文と発音練習（TAとともに机間巡回）、
④今日の一曲（フランス語圏のPV）、⑤今日のポートフォリオ・シート記入となっ
ており、②、③がグループワーク（ペアワーク）の対象となっている 6 。
このうち 2009 年度の受講生にたいし、前期末（基礎 2）、後期末（基礎 4）にア
ンケートを実施、それをまとめたものから、グループワークにかんする結果を抜粋
してみると、以下の結果がえられた。

6

2010 年度からは 3～4 名のグループワークとしている。現時点でのアンケート調査等はおこなっていないが、
あきらかに、ペアワークよりも作業中の活気がある印象をえている。
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また、自由記述には、以下のような意見がみられた。
1. 自己評価学習は毎回先生と会話ができるので、とても楽しかったです。グル
ープ・ワークも友達と印象深く勉強できてよかったです。
2. 作文の機会がたくさんあったのが良かったです。しかも、友だちとできたの
で、普段話していることがフランス語になおすという作業が単純に楽しかっ
た。
3. 人見知りするので、さいしょはちょっと嫌だったが、話しやすい子をみつけ
られたので後半は楽しかった。
4. グループワークの時間が長くて沈黙が気まずい。
5. 最初はいまいちどうしたら良いのか分からなかったのですが、慣れてくると
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自分たちで知識を増やしていくこもできて、楽しかったです！
6. グループの人と相談してわかったとき、めっちゃうれしいし、そうゆうやつ
は今でもともだちと話していくと思い出すことができます！
7. グループ・ワークだと、自分も相手も理解してないと進めれないので、授業
に積極的に参加できました。
ここでも詳細な分析は割愛せざるをえないが、協働学習が、学習促進におおいに
貢献しているさまがうかがえよう。
4. 協働学習における教師の役割
構築主義のたちばからすると、
《知識》は学習の場の参与者の相互行為、すなわ
ち協働のなかで創発される動的過程（一時的状態）のことであった。とうぜん、「学
習」もまた、社会的相互行為（＝能動的コミュニケーション）のひとつである。そ
して、そのような「学びあい」のなかにあって、教師とは、授業の「かきたて手」
animateur であるとどうじに相互行為の参与者であり、あらたな《知識》を獲得し
てしまう存在、すなわち「学び手」のひとりなのだ。畢竟、「教師と学習者の協働」
とは、とりもなおさず「学習者どうしの協働」の謂であった。
かくして、協働学習裡の「教師」の役割とは、ひとまずつぎのようにまとめられ
よう。すなわち、
① 教師は、まず「教えてもらう」ことにより、学習の場を励起させる。
② 教師は、当該学習者とともに、学習過程をふりかえり、その過程に参与する
ことで、過程を評価する
③ 教師は、そのような評価をおこなうことにより、みずからも評価を受ける（学
習者がおこなう評価実践ための実験台となる）
④ 教師は、ときに先輩として、ときに同輩としてふるまい、最終的にはフェー
ドアウトする存在
このことは「学士力」において「生涯学習力」と規定され、
「社会人基礎力」で
も「主体性」「課題発見力」として求められている、教師不在でもみずから学びつ
づける力、すなわち「自律学習力」の陶冶へと直結するわけであるが、そもそも大
学とは、夙に「学校教育法」にさだめられているごとく、たんなる《知識》注入機
関ではなく、さまざまな《知識》をもとに、応用力を鍛錬することで、そこからさ
きの人生をいきぬくすべを身につけてもらうための場にほかならないのである。
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日本人学習者とフランス人チューターの遠隔での
コラボレーションにおける教師の役割
茂木

良治

(MOGI Ryoji)

Université Waseda
mogi@aoni.waseda.jp
導入
情報通信技術（TIC：Technologies de l’Information et de la Communication）を外国
語教育環境に取り入れることで、遠隔地にいる外国語話者との交流が容易になり、
協調学習を促進することが可能となる。そこで、本発表では遠隔教育におけるコラ
ボレーション型学習での教師の役割に着目した。研究事例として、上智大学とグル
ノーブル第三大学の遠隔教育プロジェクト Tokyo-Grenoble におけるフランス人チ
ューターと日本人学習者のコラボレーションを円滑に進めるためにこのプロジェ
クトを運営する日本人教師がどのような役割を担っていたか考察した。
遠隔教育 Tokyo-Grenoble の紹介
このプロジェクトは、グルノーブル第三大学フランス語教授法専攻の大学院生 8
名がチューターとして、LMS（Learning Management System）Moodle を介して、上
智大学外国語学部フランス語学科 2 年生 68 名にフランス語を教えるというもので
ある。このプロジェクトの活動は以下のプロセスで実施された。
①（授業時間前に）チューターはオンライン学習タスクを作成し、Moodle 上にア
ップロードする。
②学習者は CALL 教室での授業時間内（90 分）に、各々Moodle 上のタスクをダウ
ンロードし、実施する。タスクはコミュニケーション能力の向上を目指したも
ので、読解・聴解活動後に、口頭表現及び作文をするというように構成されて
いる。作文の学習成果は Word ファイルを、口頭表現は mp3 ファイルをフォー
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ラムでチューターに提出する。
③（授業終了後に）チューターはその学習成果を添削し、フォーラムで返却する。
④（次の授業の際に）学習者は送付されてきた添削を確認し、不明な点などがあれ
ばチューターに質問する。
このように、日本人学習者にとってはフランス語話者と交流しながら、フランス語
コミュニケーション能力を向上させる機会となっており、フランス人院生にとって
はフランス国外の学習者にオンラインでフランス語を教える教授法を体験する場
となっており、両者のニーズを満たす環境といえる。
このプロジェクトの日本人学習者とフランス人チューターのコラボレーション
は以下の三つの特徴がある。第一に、学習者とチューターのコラボレーションは、
学習者と対面授業の教師との関係よりも対等な関係性である。次に LMS を介して
やり取りしているため、両者の間に時間的・空間的ギャップがある。最後に、両者
の間に言語的・文化的ギャップがある。これらの特徴は長所でもあり、短所にもな
りうる。
本発表では、日本側の授業を担当している日本人教師がこの特徴的なコラボレー
ションが滞らないようにどのような活動を実施し、どのような役割を担っていたの
か検討した。
利用データ
日本人教師がどのような役割を担っていたのか調査するために以下のデータを
利用した。
z プロジェクトを実践した日本人教師へのヒアリング
z プロジェクト実施中、学習者が記入したオンライン学習日誌の記述
z プロジェクト実施中、チューターと日本人教師が話し合ったフォーラムの記述
日本人教師の活動について
日本人教師へのヒアリングによると、プロジェクトを開始する前に日本人教師は
日本人学習者とフランス人チューターそれぞれに注意事項を伝えていた。前者には、
各々の役割と毎週 1 つ送られてくるタスクをこなすというルールを確認し、タスク
をこなすだけでなく、チューターには色々フランス語で質問をして、話を引き出す
ようにアドバイスし、このプロジェクトは勉強の場でもあるが、コミュニケーショ
ンの場であることも強調していた。後者には、上智大学のカリキュラムにおけるこ
のプロジェクトの位置づけを説明し、学習者にとってチューターがより身近に感じ
られるために、顔写真を掲載することと、コミュニケーションの相手として学生に
色々質問するように依頼していた。
プロジェクト実施中、日本人教師は CALL 教室で机間巡視し、学習者がタスクを
遂行している様子を観察し、学習の進め方についてアドバイスを送っていた。具体
的には、学習者がフランス語が分からない、タスクの指示文がわからない場合は、
質問を受け付け、回答した。タスク自体に問題がある場合は、タスクの解き方をチ
ューターに説明してから解くように学習者に指示した。また、授業時間内（90 分
以内）でタスクを終わらせるためには時間配分が重要であることを強調し、限られ
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た時間の中でタスクをこなす工夫を促していた。これらのアドバイスにより学習者
は学習方法に意識が向くようになったことが彼らのオンライン学習日誌の記述か
らうかがえる。
この学生 1 は学習時間の管理の難しさについて学習日誌に記述している。
「グルノーブルとの交流は楽しいと思うけど、毎回時間内に終わるかが心配で
す。」（2007/10/10 の日誌、学生 1）
学生 2,3 は時間配分を意識し、時間内にタスクを終わらせるための工夫を考察して
いる。
「自分の反省としては、時間配分が上手くできなかった所です。次回からは音
声を先に吹き込みたいです。」（2007/10/18 の日誌、学生 2）
「最初に音声をやっておいて、残りを時間内にやるようにしました。時間配分
をちゃんと考えてやることができたと思います。」
（2007/10/17 の日誌、学生 3）
また、以下の学生 4,5 はテキストを読解する際に、精読をしていては時間が足りな
くなると判断し、学習方法としてスキミングやスキャニングを取り入れている。
「細かく読もうとしないで、大筋だけ捉えるのが重要だな～と思いました！」
（2007/10/24 の日誌、学生 4）
「実際のインターネットサイトを見ながら解いていく問題が実践的で良かっ
たです。フランス語だらけの中から自分が知りたい情報を抜き出す勉強になり
ました。」（2007/11/7 の日誌、学生 5）
この授業内での日本人教師のアドバイスの結果、学習方法の習熟が学習者たちの新
しい目標になっていた。
一方、フランス人チューターに対しては、日本の学習者がどんな様子でタスクに
取り組んでいるのかフォーラムで報告していた。そして、学習者がタスクを遂行す
る上で、問題があった箇所を伝え、今後のタスク作成に活かすようにアドバイスを
送っていた。遠隔地のチューターは学習者と教室という空間を共有していないため、
学習者にとってタスクの内容は興味深かったのか、分量や難易度は適切であったか
等を把握する術がない。また、学習者がタスクの学習成果を期限内に提出して来な
い場合、遠方のチューターは単なる遅延なのか、やる気がなくなったり、タスクが
難しすぎて、断念してしまったのかを判断する術もなく、非常に不安になる。以下
に実際、チューターが自分の年齢のせいで学習者は学習成果を提出して来ないので
はと日本人教師へとフォーラムで不安を吐露した事例を示す。
« (…) En effet, depuis la tâche 4 la participation de mon groupe ne cesse de décroître.
(...) Mon quesionnement je pense justifié sur les tâches proposées, sur ma façon de
communiquer, d’être tutrice, sur le niveau de mes 7 étudiants, ou leur sérieux, ou
encore sur mon âge qui peut-être les bloque...me fragilise un peu je l’avoue, et je suis
quelque peu démotivée. »（フォーラム、チューター1）
この不安に対し、日本人教師は学習者の課題未提出の原因はチューターの問題では
なく、単に他の授業でテストがあるから忙しいだけだと説明し、励ましている。
« NON CE N’EST PAS DU TOUT DE VOTRE FAUTE « à cause de votre
âge » ????.... mais vous avez bcp d’imaginations!! Pas du tout, mais simplement, ils
sont complètement submergés depuis une semaine pour des examens écrits (...) »
（フォーラム、日本人教師）
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学生に対してもオンライン学習日誌を通して学習方法のアドバイスや心理的な
サポートを行っている。以下にその一例を示す。
「今回も時間内に終わったし、内容もワインに関することで楽しかったです♪
今回も特にスクリプトを作らないで吹き込んでみましたが、やっぱり難しいで
す・・・でもそのほうがしゃべる練習になって良いと思います。」
（2007/11/26 の日誌、学生 6）
口頭表現タスクの中で、スクリプトを作成しないで、音声の吹き込みに挑戦をして
いると学生がオンライン学習日誌に報告しているのに対して、その学習方法を称賛
し、継続するように奨励している。
「スクリプトをつくらないでしゃべる練習 すごく良いと思います。続けてや
っていってね。もう毎回 時間内に終わってますよね！」
（2007/11/26 の日誌、
日本人教師）
日本人教師の役割について
以上のことから、Tokyo-Grenoble において日本人教師は伝統的な対面授業の「外
国語教師」とは異なる役割を担っているのは明確である。プロジェクト開始時は、
コーディネーターとして、フランス人チューターと日本人学習者のコラボレーショ
ンが円滑に進むように、授業実践のデザイン、プロジェクトの目標や参加者の役割
を確認し、参加者に理解してもらうよう行動していた。また、プロジェクト実施中
はファシリテーターとして、学習者に対しては学習方法に関して、チューターに対
してはタスクの開発の仕方や支援方法に関してアドバイスを随時送っていた。また、
遠隔教育ということで両者が時間・空間を共有していないことや、文化的・言語的
なバックグラウンドが異なることで生じる誤解や問題が起きないように細心の注
意を払いながら、両者の心理的なサポートも行っていた。
おわりに
本プロジェクトのように TIC を外国語教育に取り入れることで、教室外の人々と
のコラボレーションが比較的容易になる。特に目標言語のネイティブスピーカーと
の交流というのは学習者にとって非常に貴重な経験となる。実際、日本人学習者の
大半が、毎時限タスクをこなすのは大変であったが、このプロジェクトに満足して
いた。彼らにとっては、ネイティブスピーカーとの本物のコミュニケーションを経
験でき、フランス語・フランス文化を身近に感じることができ、モチベーションの
向上にもつながっていた。また副次的にではあるが、学習プロセスを自身で統制す
ることを経験し、学習方法について意識することもできた（自律学習の導入）
。交
流相手のフランス人院生にとっても、このプロジェクトを通して、遠隔でのタスク
作成・学習支援の難解さを経験し、ノウハウを身につけることができた。参加者に
とって多くの利益が見込まれる一方で、教師にとっては新しい教育環境となり、一
般的な対面授業で培ったノウハウは必ずしも通用しない。そのため、学習環境を整
備するコーディネーターとしての役割や、学習者に外国語を教えるよりも、学習者
が外国語を学ぶことを支援するファシリテーターの役割を意識し、身につける必要
がある。
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アブゥチェーニェの認識論・存在論的意義
西本

有逸

(NISHIMOTO Yuichi)

Université d'éducation de Kyoto
yuitsu@kyokyo-u.ac.jp
はじめに
コラボレーション型の外国語学習には、さまざまな様態が想定されるであろうが、
筆者はその実体としての〈教える－学ぶ〉という関係性にこだわってみたい。
〈教
える－学ぶ〉という関係性については、日本ではあまり知られていないが、ヴィゴ
ツキーのアブゥチェーニェ論が秀逸である。本稿では、コラボレーションをヴィゴ
ツキーが晩年に提起したアブゥチェーニェ（教授・学習，instruction-learning，
Обучение）ととらえ、その認識論・存在論的意義について考察する。認識論・存
在論とはやや大袈裟ではあるが、筆者は教育という営みには、また教育に携わる人
間には、二種類の問いあるいは働きかけが必要であると考える。ひとつは認識論的
な問い（epistemological inquiry）であり、もうひとつは存在論的な問い（ontological
inquiry）である。前者が、What is A? －It can be defined as ….（A とは何であるか。
―それは～と定義されうる。）と定式化されるのに対し、後者は Why does A exist?
What does A mean?（A はなぜ存在するのか。A とはどういう意味であるのか。）と
定式化されうる。認識論的問いと存在論的問いとを比べてみると、後者に答える方
がより困難である場合が多い（西本 2009: 17）。本稿では、後者にやや重点を置い
て考えてみたい。
アブゥチェーニェとは何か
ロシア語の Обучение の訳が教授・学習である。広い意味では「学ぶこと」と「教
えること」の両方を含み、ヴィゴツキーが 1932 年以降の著作（「学齢期における教
授・学習と知的発達の問題」「就学前期における教授・学習と発達」「思考と言語
第 6 章」）で用いている（土井 2009b）。教授・学習は、「子どもの概念発達の基本
的源泉の一つとして、この過程を方向づける最も強力な力」と位置づけられており
（ヴィゴツキー2001: 242）、発達との関係では、「発達の前を進むときにのみよい教
授・学習である。そのとき教授・学習は、成熟の段階にあったり、発達の最近接領
域にある一連の機能をよび起こし、活動させる」のである（ヴィゴツキー2001: 304）。
また、土井（2009a）によれば、アブゥチェーニェには系統発生上と個体発生上
の意味がそれぞれ以下のように認められるという。
系統発生上の意味…人類存続の上で人類だけに備わった機能が教授・学習の機能で
ある。教授・学習の初歩的な現われが、模倣である。類人猿にも模倣がみられる。
しかし、それには限界がみられる。真なる教授・学習はみられない。道具を使うサ
ルをみて、自分も道具を使って、木の実を裂いて食べる。しかし、道具の使い方を
65

Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2010
伝える姿はみられない。「自力解決の範囲内での解決」で模倣が生じるだけなので
ある。
（土井 2009a 下線部は筆者による。）
個体発生上の意味…教授・学習は発達の普遍形式になる。サルのように模倣に限界
はない。知能とことばを結びつけることから、ことばによる伝達が可能になり、高
度な文明を構築する。
（中略）子どもの発達は、ことばのシャワーの中で大人が常
に教授・学習の形式を用い、発達を導く。文化が高度になると、専門的に教授・学
習を担う人物が現れ、対象が一部のものだけから大衆に広がると、教授・学習を専
門的に担う場所が出現する。それが教師であり、学校になる。
（同上）
このように、アブゥチェーニェは〈教える－学ぶ〉という関係性を統体的にとら
えようとする。教育の原基的形態でもある〈教える－学ぶ〉という関係性を「教授」
と「学習」とに分離して片方ずつ別々に論じてはいない。教師主導型であるとか、
学習者中心であるとかという不毛な議論は〈教える－学ぶ〉という関係性を正しく
とらえていないのである。
外国語教育におけるアブゥチェーニェの認識論的意義
伝統的な外国語教育研究や第二言語習得論では、対象言語の獲得過程を〈入力
（input）→取り込み（intake）→中間言語の発達→出力（output）〉という図式でと
らえているが、獲得過程の一部しか説明できない、極めて矮小化された見方である
と批判せざるを得ない。ヴィゴツキーは母語の発達が無自覚的・無意図的な習得か
ら意識的な言語使用へと進むのに対して、外国語の学習は自覚と意図に基づく意識
的な学習から始まり無意識的な使用へという発達路線を辿ると述べている（ヴィゴ
ツキー2001）。また、ヴィゴツキー学派に属する A. A. レオンチェフは活動理論の
立場から対象言語を対象的形式から活動の形式へと変換することが大切であると
説く（レオンチェフ 1980: 36）。これらから導かれるキーワードは「意識的な学習」
と「（言語）活動」であるが、アブゥチェーニェの認識論的意義は外国語を使って
の言語活動をいかに意識的にさせるか・するかであると考えられる。
外国語教育の認識論は入力（input）から出力（output）へ、あるいは対象言語に
関する知識を内在化して運用することではない。それは、何よりも「意識的な言語
活動」でなければならない。では、何を意識レベルに引き上げるのか。言葉（speech）
と身体性（embodiment）と情動（emotion）である（西本 2005, 2006）。「意識的な
言語活動」とは、言葉・身体性・情動の総体的活動に他ならない。
外国語教育におけるアブゥチェーニェの存在論的意義
存在論とは世界における万物のありようをいう。本稿では意識のありようを取り
上げる。導入としてウシンスキーを引用しよう。
子どもが、自分の理解できない外国語である詩を暗記し、したがって単につぎつぎ
とつながる連続音を暗記したにすぎないと仮定しよう。
（中略）最後に、この子ど
もが青年となり、青年の心のなかに、詩に含まれた思想が解答となるような問題が
生まれ、暗記した詩がそれの完全な詩的表現となるような感情が成熟したと仮定し
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よう。そのときには、この詩に含まれていた種は、そのあらゆる外被から解放され
て、青年の精神的記憶のなかに伝わるであろう。（中略）新しい精神的力の形にお
いて伝わり、そのため青年は、（中略）この力を獲得した後では、すべてのものを
以前とはいくらか違った視線で眺め、いくらか違った風に感じ、前に欲していたも
のを今は全然欲しなくなったりする。すなわち、別のコトバで言えば、いわば人間
が一段と高い段階に発達するのである。
（ウシンスキー 1966: 144-145 下線部は筆者による。）
A. N. レオンチェフ（前述の A. A. レオンチェフの父）は彼の活動理論の労作『活
動と意識と人格』の中で上述のウシンスキーを引用したあと、ことばの「思想や感
情が、人格を内的に規定するものとならねばならない」と喝破している（レオンチ
ェフ 1980: 184）。活動理論のテーゼの一つに「人間の意識は活動のなかで生じる」
とあるが、外国語教育における認識論と存在論との結節点は「意識的な言語活動」
からどのような意識が創発されるのかという問題である。筆者はヴィゴツキーとバ
フチンのインスピレーションから、この創発の契機として言葉を尽くすこと
（languaging）
・情動を動かすこと（emoting）
・世界の作者となること（authoring the
world）の三つを考えている（Nishimoto 2009）。以下の言説がヒントとなろう。
言葉を尽くすこと（languaging）
・ 思想は言葉で表現されるのではなく、言葉のなかで遂行される。
（ヴィゴツキー
2001: 366）
・ もし、発達の始めに言葉とは無関係に行為があるとするなら、発達の最後には
行為となりゆく言葉がある。人間の行為を自由なものにする言葉が。（ヴィゴツ
キー 2002: 246）
情動を動かすこと（emoting）
・ スピノザが正しく述べたように、わたしたちの感情の認識は感情を変化させ、
それを受動的状態から能動的状態へと転化させるのだと、わたしたちは言いま
した。（ヴィゴツキー2008: 101）
・ 歴史的な人類という単一の存在のうちに占めるみずからの唯一の位置を是認す
るかぎり、つまりこの存在にたいして、不在証明（アリバイ）をおこなわずに、
能動的な情動・意志的態度をとるかぎり、わたしはこの存在が容認する諸々の
価値にたいして、情動・意志的な態度をとることになるのである。（バフチン
1999: 75）
世界の作者となること（authoring the world）
・ 身体とはシステムとみなされる。それにより、個人は物理的世界に応答してい
るのだ。身体は世界の作者となることによって世界に応答していることになる。
（Holquist 1983: 317）
・ われわれは、世界の作者となることによって世界を見るのである。世界の作者
になるとは、世界をテクスト化することによって意味づけることであり、世界
の潜在的混沌状態を、整序化できる完結作用をもつ枠組みの中に移し換えるこ
とである。（ホルクウィスト 1994: 121）
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次にアブゥチェーニェの存在論的意義とは〈教える－学ぶ〉という関係性のなか
で、教える側と学ぶ側の意識が交通・交流しあい融合することに求められる。認識
論的には学習者の知識・技能の獲得や発達があげられるが、それに留まることは決
してない。ヴィゴツキーはいう。
子どもの方は技能を獲得するだけではなく、彼の関係とことばの体制全体が変革さ
れ、ことばは無意識的なものから意識的なものになり、ことばは自分のなかの技能
から自分のための技能になります。
（ヴィゴツキー 2003 : 217）
自覚的で意識的なことばを媒介として、存在の原理に基づく認識の改訂・再編成
がおこなわれるのである。学習者はもはや世界を表象のみによってとらえようとは
しなくなる。世界が違ってみえるようになるのだ。そして、この違ってみえるよう
になった世界こそが、アブゥチェーニェの存在論的意義としての外国語教育の成果
なのである。
おわりに
アブゥチェーニェの認識論・存在論的意義とは畢竟、新しい世界のイメージを〈教
える－学ぶ〉という関係性のうちに生成することにある。新しい世界のイメージと
は、学習者の心的体験・感情・志向・動機等によって決定された個人的意味（sense）
に充たされており、外国語教育における人格形成の始源となるものである。
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ことばの学びと学習環境のデザイン
舘岡洋子

(TATEOKA Yoko)
Université Waseda
ytateoka@waseda.jp

１．ことばの学び
筆者は第二言語・外国語としての日本語の読解授業における問題意識から、対話
による協働的な読解活動として「ピア・リーディング(peer reading)」を提案し、実
践を重ねてきた（舘岡 2000、舘岡 2005、池田・舘岡 2007 ほか）。その観察から、
L2 の読みという問題解決における協働の意義とともに、それを越えて、学生たち
が自分自身を振り返ること、つまり、テキストに媒介されて自身のアイデンティテ
ィを確認、再構築することにこそ協働の大きな意義が見出された（舘岡 2010）。教
室で読むということには、この２つの交差点―読み手自身のアイデンティティ構築
に関する大きな目標と L2 読解における言語的な課題遂行という具体的な目標の２
つが一体化していること―が重要だと考える。この交差点に主体的な「ことばの学
び」があり、それは教室という場で協働的に達成されうるものだからである。教室
活動における他者とのズレがさらに読みを深めることになると同時に、自分自身の
立ち位置を確認することにもなる。
２．学習環境としての教室と協働
では、それは教室という場でどのようにして達成されるのであろうか。学習者が
主体的に自らの学びを構成するためには、それにふさわしい環境としての教室でな
ければならず、教室という場をどのような学習環境としてデザインできるのかが重
要になってくる。
まず、はじめに筆者が協働的な読解活動として「ピア・リーディング」を考案す
るにいたった問題意識と背景を述べ、協働的な活動において他者はどのような役割
を果たしうるのかを検討する。
２．１．ピア・リーディング (peer reading) の誕生
ピア・リーディングが生まれるには以下のような背景があった。
【背景１】読解授業の現場での疑問点・問題点
読解授業では、教師が問いを投げかけ学習者がそれに応えるという構造になりが
ちで、学習者自身が主体的に問いを発するような活動になっていないことが多い。
また、語彙や文型の説明に多くの時間を割き、読んで考えること自体が行われてい
ないことも多い。
【背景２】読むこととは：個人の読解過程の研究から
読むという活動は受身的なものではなく、読み手が自らの既有知識を用いて積極
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的に自問自答していく活動である。
【背景３】学習観・教育観の転換―学習や教育の考え方の転換
学ぶということは教師から与えられるものではなく、学び手自身が主体的に学び
の場に参加し構成していくものである。
上記の背景から、「学習者同士が助け合い
ながら、テキストを理解していく読みの活
動」を「ピア・リーディング」と名付け、い
ろいろな実践を試行錯誤していった（右図）。
この活動では、①仲間(peer)と学ぶこと、
②結果のみでなく読みの「過程」を共有する
（したがって過程を「可視化」する）ことが
行われた。

ピア・リーディングの誕生

読解過程は見えない

＋ 読む＝個人的活動

外化

協働化

ピア・リーディング
読みの過程を仲間と共有する活動

２．２．ピア・リーディングにおけるピア（他者）の役割
観察からピアは以下のような役割を果たしていた。
①リソースとしての他者＝「１＋１＋１＋…」
仲間から直接に「知識」や「方略」 が学べる
→教師とは異なった観点からの相互教授
→ピアが増える＝リソースが増える
②対話の相手としての他者＝「１」自体の変容
自己と異質の他者とのズレによって、自己を見直す機会が与えられる
→他者からの質問やコメントが得られる
→他者への説明を通して自己の考えが整理される
→他者を通して自己を見直す
③情意面・社会的関係性における他者
上記の特徴は同時に重なって現れていた。つまり、他者はリソースであると同時
に、自己に見直しを迫る存在であり、また互いの関係性の中でやり取りはなりたっ
ていた。
２．３．ピア・リーディングにおける学習の場
ピア・リーディングにおいて、読み手である
学習者と一緒に学ぶ仲間（ピア）と対象となるテ
キストとはどのような関係にあるのだろうか。そ
こで、右図のような三角形を考えてみた。中心に
いるのは、読み手である学習者である。学習者は
活動の主体であり、対象（テキスト）と他者（ピ
ア）と自己に対峙している（詳しくは舘岡 2005）。
テキスト・ピア・自己の三者が三位一体となって
こそ、協働の場が意義ある場になると考えられる。
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３．協働による学びの進化
このようにして協働的な読解活動として、教室で「ピア・リーディング」を実践
しはじめたが、実践の過程で実践を振り返り、検討と改善を繰り返していった。こ
れは筆者の考える「実践研究」― つまり、「教師が自らのめざすものに向けて、
その時点で最良と考えられる学習環境をデザインし、よりよいと思われる実践を行
い、それを実践場面のデータにもとづいて振り返ることによって、次の実践をさら
によくしようとする一連のプロセス」である（舘岡 2008:43）。
そこで、「ピア・リーディング」の実践を、冒頭にあげた「教室活動におけるア
イデンティティ構築と言語学習の課題遂行」という視点から、先に示した三角形の
図の中に位置づけて振り返り、進化のプロセスを３つのステージに分けて考察する。
３．１．第１ステージ
グループで課題遂行を進めることを目的とする。先述の三角形の図において、右
側の三角形が成り立っている。「対象言語（ここでは日本語）で○○ができる」と
いう課題遂行を仲間とすること自体、活発な教室活動となりうる。しかし、自分自
身と向き合うというプロセスが欠如し、活動自体が目的化してしまうことも少なく
ない。
３．２．第２ステージ
他者と自分との対話の中から自分自身を振り返ることによって、学びを得ること
を目的とし、学習者の内省を促す協働的な活動をめざす。しかし、内省ができる個
人とできない個人がありうる。個人の内省を教師がどのように促すことができるの
かが課題となる。
３．３．第３ステージ
協働で学ぶ場自体を教室のメンバーみんなで創り、かつ参加する（舘岡 2010）。
教師が場を作り、学習者がそこで活動し学ぶということではなく、学習者自身が場
を作り活動を生み出す。
４．ことばの学びと学習環境のデザイン
上記の振り返りから、協働により学びを創るプロセスでは、個人の集まりとして
のグループ活動から、自分と向きあうプロセスを経て、最後は教師と学習者たちが
一緒に授業を創るというプロセスが示された。
「自分」と「ことば」と「他者」との関係性の中でことばの教室は成り立ってい
る。この三者をつないだところに協働の場があり、場の構成員に学びがあるととも
にコミュニティとしてのクラスが成長する。互いが有機的に結びつき、動態的に進
化し続けるような場をどのように創ることができるだろうか。それは、教師自身が
教室をどのような場ととらえるのかによって変わってくる。どのようにしたら協働
性を生かした場づくり―「学習環境のデザイン」ができるかを考え、実現していく
のが教師の仕事ではないだろうか。
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Conférence

LA NOUVELLE PROBLEMATIQUE CULTURELLE
DE LA PERSPECTIVE ACTIONNELLE
EUROPEENNE : CULTURES D’ENSEIGNEMENT,
CULTURES D’APPRENTISSAGE ET CULTURES
DIDACTIQUES
Christian Puren
Professeur émérite de l’Université de Saint-Étienne (France)
http://www.christianpuren.com
1. Introduction
Ce texte est la version abrégée de la reprise écrite de la conférence que j’ai faite le 27 mars
2010 à l’Alliance française d’Osaka, d’une durée de 55 mn. Les lecteurs pourront lire la
version complète sur mon site personnel, à l’adresse http://www.christianpuren.com >
Travaux personnels : liste et liens > 2010c, sous la forme originelle de diapositives
PowerPoint commentées. Ils y trouveront en particulier la bibliographie de référence ainsi
que les trois annexes qui avaient été distribuées en photocopies aux participants au début
de ma conférence :
– Annexe 1: « Conception de l'action: exemplier »
– Annexe 2: « Évolution historique des composantes privilégiées de la compétence
culturelle en didactique des langues-cultures »
– Annexe 3: « Modèle complexe de mise en relation de la culture d'enseignement et
des cultures d'apprentissage »
C'est la première fois que je viens au Japon, et si je vous le dis, c'est parce que j'ai bien
conscience que je prends un risque certain à aborder la question de la relation entre
culture(s) d'enseignement et culture(s) d'apprentissage en m'efforçant de contextualiser
mon discours. Je me réclame de la didactique des langues-cultures, en effet, et la logique
de cette discipline est fondamentalement contextuelle : la réponse d’un didacticien à des
demandes générales et abstraites de type « Faut-il… ? / Doit-on… ? / Peut-on… ? » est
simple et unique ; c’est : « Ça dépend !... »
Je précise enfin, pour clore cette introduction, les différents sigles que je vais utiliser ici :
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AC : approche communicative
AI : approche interculturelle
CECRL : Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (Didier,
2001)
FLE : = français langue étrangère
PA : = perspective actionnelle
2. La nouvelle problématique culturelle
Comme annoncé dans le titre de cette conférence, je vais traiter des implications de la
perspective actionnelle sur la problématique culturelle en classe de langue-culture
étrangère.
2.1 Culture sociale et culture professionnelle
Il faut distinguer entre « culture sociale » et « culture professionnelle » :
– La « culture sociale » est la culture du pays dont sont issus les apprenants, et
la/les culture(s) du/des pays étranger(s) dont les apprenants apprennent la
langue.
– La « culture professionnelle » est l’ensemble des conceptions concernant
l’action d’enseigner (culture d’enseignement), l’action d’apprendre (culture
d’apprentissage) et la mise en relation de l’activité d’enseignement et des
activités d’apprentissage (culture didactique).
Quand on parle de « didactique des langues-cultures », « cultures » renvoie dans cette
expression à « cultures sociales », lesquelles vont être différentes en classe si par exemple
l'enseignant relève de par sa naissance et son expérience de la culture française, et les
apprenants de la culture japonaise. Mais il y a un second sens, auquel on a très peu fait
référence jusqu'à présent dans notre discipline si ce n'est sur le mode individuel des
« types », « stratégies » et autres « habitudes » d'apprentissage, à savoir celui qui
correspond aux « cultures d'enseignement » et aux « cultures d'apprentissage ». Ces deux
cultures (d’enseignement et d’apprentissage) peuvent et doivent être considérées comme
des « cultures professionnelles », équivalentes à ce que l'on appelle en management des
« cultures d'entreprise », un cours de langue-culture (qu’il soit de 50 heures ou dure une
année entière) étant par nature une « entreprise » commune, un « projet collectif ».
Les « cultures professionnelles » sont faites de savoirs, savoir-faire, représentations et
conceptions partagés. Je vais mettre ici l'accent sur les seules « conceptions », parce que ce
concept est le plus étroitement en rapport avec la perspective actionnelle, dans la mesure
où il s’applique à l’action. Qu'entend-on par « conception » quand il s'agit d’une action ?
Que veut-on signifier à quelqu’un lorsqu'on lui dit, par exemple : « Cher Camarade, je suis
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enchanté, je vois que nous partageons la même conception de l'action syndicale », ou au
contraire : « Cher Camarade, je suis désolé, je vois que nous ne partageons pas du tout la
même conception de l'action politique » ? On va dire – autres exemples – que selon les
idéologies et les cultures sociales de tel ou tel pays, la « conception de l'action éducative »
n'est pas la même, ou encore que la « conception de l'action humanitaire » a profondément
évolué depuis deux décennies.
L’exemplier de l’annexe 1 (voir la version longue de ma conférence, sur mon site
personnel) permet me semble-t-il d’en repérer les différents contenus sémantiques, pour
arriver à la définition suivante :
Conception de l’action
Ensemble opératoire de valeurs, finalités, objectifs, principes, règles, normes,
modes et critères d’évaluation
C'est donc un concept très complexe, qui se trouve être à la PA ce que le concept de
« représentation » est à l'approche interculturelle (désormais AI), laquelle s'est
historiquement couplée avec l'approche communicative (désormais AC) dans la même
configuration didactique. Dans la PA en effet, il ne s'agit plus de modifier et de
complexifier les images que l'on se fait de l'Autre : il s'agit, pour agir efficacement avec
d'autres 1 , d'adopter et/ou se créer un ensemble de conceptions communes pour et par
l’action collective.
Il ne suffit pas d'avoir une bonne image des autres pour travailler efficacement avec eux.
Une bonne image aide, bien sûr, mais ce n'est pas suffisant. Je prends toujours l'exemple
– c'est arrivé à des personnes que je connais – de quelqu'un qui invite un très bon ami (il l'a
rencontré très régulièrement depuis des années pour échanger des idées avec grand plaisir
et grand profit : ils se trouvent l'un l'autre géniaux...) à partager son appartement. Parce que
si tous les matins l'autre laisse des cheveux dans le lavabo, met de la musique à fond tous
les soirs, il continuera à être génial, mais il sera devenu insupportable !... De toute évidence,
l'enjeu du vivre ensemble n’est pas celui de la communication ponctuelle, même très
fréquente.
Et l’enjeu de l’agir ensemble est encore différent. Ce n'est pas forcément une bonne idée,
non plus, que d'inviter quelqu'un avec qui vous partagez votre appartement à réaliser avec
vous une longue action commune, par exemple un grand voyage. Parce que s'il est sur la
conception du voyage organisé, confortable, et vous sur la conception aventurière du
voyage (qui sera donc parfois aventureuse), vous risquez fortement de vous fâcher et de
vous quitter avant la fin de l’aventure commune…
1

Le concept philosophique abstrait d' « Autre » (au singulier et avec une majuscule) n'est
assurément plus pertinent en perspective actionnelle !
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Je reviens sur la définition de « culture professionnelle » appliquée à notre discipline : c’est
l'ensemble des conceptions concernant l'action d'enseigner, l'action d'apprendre et la mise
en relation de ces deux actions. Il existe donc des cultures d'enseignement, des cultures
d'apprentissage, et ce qui doit se créer en classe, c'est ce que l'on peut appeler une « culture
didactique » dans le sens de « culture commune d’enseignement-apprentissage » 2 . Cette
culture didactique, c’est donc l’ensemble des conceptions que doivent partager l'enseignant
et les apprenants pour que leur action conjointe d'enseignement-apprentissage soit efficace.
Le schéma ci-dessous présente une modélisation provisoire des réponses possibles à la
question « D'où vient la culture d'un enseignant ? » :

Entrent en jeu sa culture sociale, celle de la société du pays dont il est natif, bien entendu,
mais aussi sa formation initiale, ses expériences personnelles d'apprentissage et ses
caractéristiques personnelles (personnalité, caractère,…). Tout cela peut être qualifié de
« culture héritée », en d'autres termes de « culture-produit ».
Une seconde partie de cette modélisation correspond à une « culture-processus »,
c'est-à-dire soumise potentiellement à modification constante. Entre dans ce processus la
formation continue, mais elle est très épisodique ; ce qui intervient en permanence, par
contre, c'est une confrontation entre la culture d'enseignement et les cultures
d'apprentissage, confrontation qui provoque des expériences d'enseignement qui modifient
la culture correspondante, laquelle vient en retour influer sur les expériences
d'apprentissage, et ainsi de suite : il s'agit d'une logique caractéristique de la gestion des
environnements complexes, et que l'on appelle « récursive », ou encore, comme l'écrit
plaisamment quelque part Edgar Morin, « rotative », la « logique de la manivelle ». On
2

Contrairement à son étymologie (Διδάσ ω en grec = enseigner), l’objet de la didactique n’est
plus seulement l’enseignement, mais l’apprentissage et la relation entre ces deux processus.
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retrouve cette même logique récursive au cœur de la compétence d'un enseignant, qui doit
être capable d'enseigner, et d'observer les effets de son enseignement sur l'apprentissage de
manière à modifier son enseignement, et ainsi de suite.
Il serait sans doute intéressant de reprendre cette modélisation en mettant cette fois au
centre la culture d'apprentissage : les autres éléments vont forcément devoir alors être
modifiés.
J’ai déjà dans plusieurs articles et conférence proposé une typologie des composantes de la
compétence culturelle : transculturelle, métaculturelle, interculturelle, pluriculturelle et
co-culturelle. Je renvoie les lecteurs au schéma en annexe 2 de la version longue de ma
conférence (sur mon site personnel) et au résumé que j’en fais. 3
2. Problématique culturelle pré-actionnelle et problématique culturelle actionnelle
Il y a donc deux problématiques culturelles, l’un « pré-actionnelle », l’autre
« actionnelle ».
2.1 La problématique culturelle pré-actionnelle
Elle concerne les cultures sociales, et elle porte sur les différences établies (orientation
produit, donc) entre celle(s) à laquelle/auxquelles appartiennent les apprenants, et celle(s)
du/des pays étrangers, qui se révèlent) dans les documents authentiques (approche
métaculturelle) ou dans la rencontre avec les étrangers (approche interculturelle).
Un autre paramètre joue ici, et que l'on retrouvera plus bas, et c'est le paramètre
« homologie » ou « non-homologie ».
À l'époque où l’on privilégie en didactique des langues-culture la composante
métaculturelle de la compétence culturelle, la situation sociale de référence à laquelle on
veut préparer les élèves, c'est lorsque plus tard, chez eux, dans leur salon, ils maintiendront
à distance un contact avec la langue-culture étrangère par documents authentiques
interposés. Cet objectif concerne au début du XXe siècle le document considéré comme
culturel par excellence, à savoir le texte littéraire, mais il a pu se maintenir jusqu'à présent
dans l’enseignement scolaire (c’est toujours actuellement par rapport à cet objectif qu’est
conçue l’évaluation-certification des langues au baccalauréat français) pour deux raisons :
a) parce qu'il peut être poursuivi sur tout type de document authentique : textes
littéraires, mais aussi articles de journaux et de revues, photos-reportage, reproductions
3

J’ai fait une présentation très détaillée des différentes composantes de la compétence culturelle
dans une autre conférence disponible elle aussi sur mon site personnel à la même adresse, au lien
2010c, et intitulée « La problématique de la compétence culturelle dans le cadre de la mise en
œuvre de la nouvelle perspective actionnelle ».
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de tableaux de maître, bandes dessinées, interviews écrites ou orales, émissions
radiophoniques et télévisées, courriels, chats, etc. ;
b) et parce qu'il correspond à la situation de classe, où le contact avec la langue-culture
étrangère ne peut se faire (à part dans des situations relativement limitées telles que la
présence d'un lecteur natif) que de la même manière, à distance, par documents
authentiques interposés.
Dans ce cas, il y a une homologie aussi parfaite que naturelle entre la situation d'usage à
laquelle on veut préparer les apprenants, et leur situation d'apprentissage.
Ce qui apparaît avec l'AC et l'AI, c'est précisément une non-homologie entre situation
d'usage et situation d'apprentissage. On veut désormais préparer les élèves à communiquer
en langue étrangère avec des étrangers lors de rencontres ponctuelles : cf. le voyage
touristique, qui a été pris comme situation sociale de référence par les auteurs des Niveaux
Seuils au début des années 70 pour définir intuitivement les situations de communication
incontournables et de là les actes de parole et notions à réaliser langagièrement pour
assurer un niveau minimal de communication. Or en classe, les élèves ne sont pas à
l'étranger, et ils ne sont pas des étrangers, ou du moins ils n'ont pas à communiquer avec
des étrangers. C'est la loi d'homologie maximale fin-moyen et cette non-homologie entre
situation d’usage et situation d’apprentissage dans l’AC qui y explique l’importance de la
simulation. Celle-ci va en effet avoir pour fonction de rétablir artificiellement l'homologie
entre la situation d'usage et la situation d'apprentissage : on va demander aux apprenants en
classe de faire comme s'ils étaient des usagers en société.
On voit dans les manuels les plus récents que la recherche d’homologie maximale
fin-moyen continue à s'imposer sous nos yeux dans la mise en œuvre de la PA, avec
comme activité de référence le projet pédagogique (appelé dans certains manuels de FLE
« tâche finale »), parce que les élèves y sont appelés à jouer en classe même le rôle
d'acteurs sociaux auquel on veut désormais les préparer. On demande maintenant aux
élèves d'agir, dans la cadre de leur activité collective d'apprentissage – c'est-à-dire pour
leur apprentissage et dans le temps et l'espace de leur apprentissage – comme de véritables
acteurs sociaux. J'avais annoncé ce phénomène, qui me paraissait parfaitement prévisible,
dans un article publié l'année suivant la publication du CECRL. 4 Mais comme on retrouve
dans la PA une homologie naturelle entre la situation d'usage et la situation d'apprentissage,
il n’est plus besoin d’y recourir systématiquement à la simulation. 5
4

Cf., sur mon site personnel, au lien 2002b, mon article intitulé « Perspectives actionnelles et
perspectives culturelles en didactique des langues-cultures : vers une perspective co-actionnelle
co-culturelle ».
5
Sur cette question, voir sur mon site personnel, au lien 2009b, le chapitre 4 (« L’agir d’usage en classe
de langue : de la simulation à la convention », pp. 8-9) de mon article intitulé « Variations sur le thème
de l'agir social en didactique des langues-cultures étrangères ».
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L’application de cette homologie maximale fin-moyen était déjà l'idée fondamentale du
représentant le plus connu en France de la pédagogie du projet, Célestin Freinet, qui dans
les années 1920-1930 avait mis en œuvre dans ses classes de l'enseignement primaire
(c'était un instituteur) l'idée que la meilleure manière de former les élèves à être plus tard
des citoyens était de les faire agir en classe-même comme de véritables citoyens. D'où par
exemple l'institution d'un parlement de la classe, de débats et de décisions démocratiques
concernant la vie et les activités collectives, etc. 6
2.2 La problématique culturelle actionnelle
Le CECRL introduit deux ruptures lourdes de conséquences par rapport à l’AC-AI :
a) La première rupture est provoquée par la prise en compte d’une nouvelle situation
sociale de référence
La nouvelle situation sociale de référence à laquelle on veut désormais préparer les élèves
(parce que c'est la réalité actuellement en Europe), ce n'est plus la rencontre ponctuelle
avec des étrangers de passage, comme dans l'AC-AI, c'est la société multilingue et
multiculturelle. Dans ce type de société s'imposent immédiatement deux enjeux principaux,
qui vont provoquer deux ruptures :
– L’enjeu du vivre ensemble, auquel répondent les auteurs du CECRL avec la notion de
« compétence plurilingue et pluriculturelle » :
Le Chapitre 8 examine les principes de la construction curriculaire qui entraîne la
différenciation des objectifs d’apprentissage des langues, en particulier dans le
domaine du développement de la compétence plurilingue et pluriculturelle d’un
individu, pour lui permettre de faire face aux problèmes de communication que
pose la vie dans une Europe multilingue et multiculturelle. (p. 6, je souligne)
– L’enjeu de l’agir ensemble :
[Les] activités langagières s’inscrivent à l’intérieur de domaines eux-mêmes très
divers mais où, en relation à l’apprentissage des langues, il est pertinent de séparer
quatre secteurs majeurs : le domaine public, le domaine professionnel, le domaine
éducationnel et le domaine personnel. (p. 18)
À cet agir ensemble correspond l'étudier ensemble des étudiants des programmes
6

Sur l’application de la pédagogie Freinet à l’enseignement des langues, on pourra lire Gérald
Schlemminger, « La pédagogie Freinet en classe de langue vivante » (2e éd. 2001), disponible en
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Comenius, par exemple, et le travailler ensemble des professionnels dans des entreprises
internationales, mais aussi le faire société ensemble dans la conception très (trop?)
exigeante de la citoyenneté à la française, laquelle implique en effet, contrairement à la
conception anglo-saxonne du simple vivre ensemble, la mobilisation collective sur un
« projet de société » exigeant la mise en œuvre de valeurs partagées dans la poursuite de
finalités communes. 7
Par rapport à la méthodologie audio-orale américaine des années 50-60 et à la
méthodologie audiovisuelle française des années 60-70, l'AC avait rajouté aux 4 skills ou
« habiletés langagières » (compréhensions de l'écrit/de l'oral, expression écrite/orale) une
cinquième habileté, l'interaction. Outre la production orale en continu (qui n'est qu'une
variante de la production orale), les auteurs du CECRL ajoutent une sixième « activité »
(nom désormais donné aux habiletés langagières), à savoir celle de médiation.
Cette activité de médiation est explicitement reliée, dans le CECRL, à la compétence
plurilingue et pluriculturelle, au « vivre ensemble » : dans ce type de société, une
compétence essentielle d'un citoyen est en effet de pouvoir « huiler les rapports sociaux »,
d’aider à la cohabitation harmonieuse en servant de passeur entre des gens de langues et
cultures différentes. Mais cette activité est tout aussi importante en milieu professionnel,
pour le « faire ensemble ». D'une part parce que les activités complexes nécessitent des
écrits intermédiaires que l'on va ensuite transformer (que l'on pense aux notes prises de
manière télégraphique par un étudiant, et qu'il va ensuite « mettre au propre » – et ces
notes, si le cours a été donné en langue étrangère, il les aura prises peut-être dans sa langue
maternelle ou dans les deux langues...). D'autre part parce que dans une entreprise, le
travail doit être réparti entre différentes équipes mais chacune d'entre elle et chacun de ses
membres doivent avoir en permanence une vision globale de l'activité de leur entreprise :
d'où le nombre et l'importance des rapports écrits et oraux, et autres réunions
d'information.
À l'enjeu du vivre ensemble correspond dans le CECRL la compétence plurilingue et
pluriculturelle. À l'enjeu de l'agir ensemble y correspond la PA, où l'on se donne comme
finalité de l'enseignement-apprentissage des langues la formation d'un « acteur social ». Or,
ce concept d' « acteur social » implique que l'action soit collective. Le régime politique qui
a cherché à ce que chaque individu participe réellement à la vie collective – la
démocratie – a inventé pour cela les partis politiques, les syndicats et autres associations...
telles que les associations de professeurs.
L'AC est fortement marquée par une idéologie individualiste : cf., du point de vue
théorique, les concepts de « centration sur l'apprenant », de « stratégies individuelles
ligne sur le site de l’APLV.
7

D’où la sensibilité particulière de beaucoup de Français vis-à-vis de l’affichage public de
valeurs communautaires, comme c’est le cas avec le port de la burka.
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d'apprentissage » ou encore de « profil d'apprenant » ; et, du point de vue pratique, on note
que le groupe de référence est réduit dans cette méthodologie au minimum indispensable
pour qu'il y ait interaction, à savoir le groupe de deux. Une conséquence immédiate de la
PA, dont on voit déjà les effets dans les derniers manuels de FLE, est l'apparition de
consignes où l'on propose des activités en groupes de 3, 4, 5, et surtout, des consignes du
type : « La classe entière choisit... / décide que... ». La « tâche finale » ou le « projet final »
des unités didactiques dans les manuels actuels mettant en œuvre la PA, c'est, même si une
partie se fait d'abord sur le mode coopératif (partage des tâches), une activité qui débouche
sur du collaboratif (tâche réalisée en commun) : l'action, dans la PA, peut être définie, à
l’instar du projet pédagogique, comme une activité collective à objectif collectif, le produit
final (comportant forcément une forte composante langagière, puisqu'il s'agit
d'enseignement-apprentissage d'une langue) devant être celui de la classe entière et
présenter un intérêt pour tous ses membres et chacun d'entre eux.
J'attire votre attention sur la deuxième citation supra du CECRL, celle présentée comme
illustration de l’enjeu de l’agir ensemble. L'environnement multilingue et multiculturel est
décliné dans le CECRL en différents domaines : public, professionnel, et éducationnel.
Cela veut dire que l'on va considérer la classe de langue-culture comme un milieu
naturellement multilingue et multiculturel. Je reviendrai tout à l'heure sur cette idée, que
l'on peut et doit soutenir même dans le cas de classes avec un enseignant et des apprenants
de même langue-culture maternelle, comme c'est généralement le cas dans l'enseignement
scolaire.
Le CECRL est surtout connu pour ses échelles de compétence (de A1 à C2). Mais il en
existait déjà d'autres auparavant (qui sont citées et analysées dans ce document, d'ailleurs),
et il en existera d'autre ensuite. Je suis persuadé que ce document restera dans l'histoire de
la didactique des langues-cultures d’abord pour les quelques lignes ci-dessous – les seule
où soit ébauchée la PA, parce qu'elles marquent une rupture dans l'objectif social de
référence de l'enseignement-apprentissage des langues :
b) La seconde rupture est provoquée par une nouvelle conception de l’agir d’apprentissage
Les apprenants sont désormais considérés comme de véritables acteurs sociaux de leur
apprentissage dans une classe considérée comme une véritable (micro-)société à part
entière :
Un cadre de référence doit se situer par rapport à une représentation d’ensemble
très générale de l’usage et de l’apprentissage des langues. La perspective
privilégiée ici est, très généralement aussi, de type actionnel en ce qu’elle
considère avant tout l’usager et l’apprenant d’une langue comme des acteurs
sociaux ayant à accomplir des tâches (qui ne sont pas seulement langagières) dans
des circonstances et un environnement donné, à l’intérieur d’un domaine d’action
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particulier. Si les actes de parole se réalisent dans des activités langagières,
celles-ci s’inscrivent elles-mêmes à l’intérieur d’actions en contexte social qui
seules leur donnent leur pleine signification. (CECRL, p. 15, je souligne)
Ce qui se rétablit avec cette seconde rupture, c’est une homologie naturelle entre la
situation d'usage (ou « sociale ») de référence – celle à laquelle on veut préparer les élèves
pour plus tard – et la situation d'apprentissage (ou « scolaire »).
Si je reprends le schéma de l'évolution historique des composantes de la compétence
culturelle), apparaissent donc simultanément dans le CECRL deux autres composantes de
la compétence culturelle, la composante pluriculturelle et la composante co-culturelle.
Tous les descripteurs des échelles de compétence du CECRL datent de l’AC : elles font
massivement appel à la grammaire de cette méthodologie, à savoir la grammaire
notionnelle-fonctionnelle (qui décrit la langue par notions et actes de parole). De sorte que
les auteurs de ce document se sont retrouvés – de manière je pense largement
inconsciente –, sur trois « configurations didactiques » différentes 8 , mais en ce qui
concerne la problématique culturelle : ils en restent à la composante interculturelle de la
compétence culturelle (liée historiquement à l'AC) ; ils intègrent fortement la nouvelle
composante pluriculturelle ; mais ils passent à côté de la composante co-culturelle,
pourtant devenue elle aussi indispensable à partir du moment où l'on considère la classe
comme une société à part entière dont tous les membres doivent réaliser un projet
commun.
On retrouve cet enjeu co-culturel dans la conception française de la société, conception qui,
comme je l'ai rappelé tout à l'heure, ne se contente pas du vivre ensemble, mais exige un
projet commun, un « faire ensemble » (d'où les difficultés auxquelles se trouvent
actuellement confronté ce modèle du fait de la montée en force des logiques individuelles
et communautaires).
La problématique culturelle actionnelle concerne la culture professionnelle commune (et
8

Une « configuration didactique » est un ensemble historique où se sont mis en cohérence (en se
« configurant » les uns les autres), à partir d’un nouvel objectif social, les autres éléments de
référence suivants : un objectif social langagier, un objectif social culturel, un agir d’usage et un
agir d’apprentissage. Les « méthodologies constituées » (méthodologie dite « traditionnelle », ou
de grammaire-traduction, méthodologies directe et active françaises, méthodologies audio-orale
américaine et audiovisuelle française, approche communicative) se sont constituées précisément
sur cette ossature fondamentale, à laquelle elles ont ajouté des éléments empruntés aux théories et
modèles en vigueur, en particulier pédagogiques, linguistiques et cognitives. La nouvelle
« perspective » ou « approche actionnelle » correspond à une nouvelle configuration de ce type,
l’enjeu étant maintenant de la construire sur la nouvelle ossature qu’elle fournit. Pour une
présentation historique de ces différentes configurations didactique, cf. sur mon site personnel, au
lien 2010g, ma conférence intitulée « La nouvelle perspective actionnelle de l'agir social au regard
de l'évolution historique de la didactique des langues-cultures ».
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non pas la culture sociale, celle des apprenants et celle(s) du ou des pays étrangers dont ils
apprennent la langue) ; et cette culture commune doit créer des ressemblances : il ne suffit
plus, comme dans l'AI, de respecter les différences. C'est une culture que l’enseignant et
ses apprenants doivent élaborer entre eux en classe (on est dans une logique processus, et
non plus produit, comme auparavant) ; et enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, on retrouve
avec la PA cette homologie naturelle entre la situation d'usage et la situation
d'apprentissage, que l'on avait perdue avec le couple AC-AI.
Le tableau suivant caractérise les différentes méthodologies qui se sont succédé dans
l’histoire de la didactique des langues-cultures en fonction de ces différents paramètres :

cultures
d’usage/
sociales
méthodologie
traditionnelle
méthodologies
directe, active et
audiovisuelle
approches
communicative
et interculturelle
perspective
actionnelle

orientation…

d’apprentissage/
scolaires

produit

processus

priorités aux…
diffé
-rences

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

entre situation
sociale visée et
situation
scolaire :

ressemblances

homologie

X

X
X
X

X

X

La PA s’intéresse bien entendu aussi aux cultures sociales : je me limite ici à ce à ce qui me
semble être l’originalité de la PA, qui est de combiner de manière nouvelle ces différents
paramètres historiques : elle n'est vraiment pas, comme les auteurs du CECRL l'ont pensé
au départ et comme certains didacticiens continuent à le défendre contre toute
vraisemblance, un simple « prolongement » de l'AC.
Une autre originalité de la PA est assurément qu’elle implique la mise en œuvre entre
enseignant et apprenants, pour leur enseignement-apprentissage collectif dans l’espace de
la classe, de la totalité des composantes de la compétence culturelle (« culture
professionnelle »). Pour leur agir social d’enseignement-apprentissage en classe,
apprenants et enseignant doivent y être en effet capables de communiquer (composante
interculturelle), cohabiter (composante pluriculturelle), co-agir (composante co-culturelle),
et il est évident que cela est plus facile s'ils se connaissent bien (composante
métaculturelle) et s'ils partagent des valeurs communes au-delà des différentes cultures
en présence (composante transculturelle).
C'est là très précisément ce qui m'intéresse dans la PA (parce que je crois que c'est ce qui
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convient aux enseignants sur le terrain) : c'est qu'elle n'invalide pas les méthodologies ou
approches précédentes (comme cela a été le cas des innovations successives jusqu'à présent
dans l'histoire de notre discipline), mais qu'elle les rend toutes disponibles parce que
potentiellement pertinentes aussi bien l'une que l'autre ; et qu'elle donne de ce fait aux
enseignants la responsabilité de la sélection, de la combinaison et de l'articulation entre ces
différentes composantes en fonction de leurs apprenants et de l'ensemble des paramètres de
leur environnement professionnel (depuis les finalités et objectifs institutionnels jusqu'à
leurs conditions de travail).
Il n'empêche que l'AI a clairement fait son temps comme approche dominante et se voulant
exclusive en didactique des cultures, puisque la nouvelle composante centrale de la
compétence culturelle, la composante co-culturelle, correspond à des conceptions, et non
plus à des représentations, ni même à des comportements. On peut avoir une très bonne
image de quelqu'un et ne pas s'entendre du tout avec lui dans la vie quotidienne ou dans le
travail, ou à l'inverse avoir une mauvaise image de quelqu'un mais le considérer comme un
professionnel compétent et efficace. Ce n'est pas cultiver le paradoxe gratuit que de dire
que la meilleure preuve qu'un étudiant puisse donner de son professionnalisme en tant
qu’étudiant, c'est de considérer que l'un de ses professeurs est très bon enseignant (il
apprend beaucoup avec lui) alors même qu’il le trouve humainement insupportable.
3. Quelques considérations concernant la problématique co-culturelle dans
l’enseignement du FLE au Japon.
Comme je l’ai dit dans mon introduction, j'ai une connaissance personnelle des plus
limitées de ce pays. Je vais me baser sur quelques recherches (dont certaines d'étudiantes
japonaises et asiatiques qui m’ont eu comme directeur pour leur mémoire de master ou leur
thèse).
Mes considérations consisteront à présenter successivement un constat, un postulat, un
projet, des implications pédagogiques et de nouvelles pistes didactiques.
– Le constat est le suivant : Même dans une société apparaissant comme globalement très
homogène, une classe de langue-culture étrangère est par nature une (micro-)société
•

multilingue : il y a constamment au moins la coprésence de la L1 et de la L2, et
souvent d’une L3 (l’anglais au Japon, par exemple) ;

•

et multiculturelle ; en effet :
a) Il y a toujours des « cultures d’apprentissage » plurielles même lorsque tous les
apprenants ont une culture sociale « générale » : chaque apprenant présente une
certaine singularité du fait de sa personnalité, son type cognitif, ses expériences, ses
motivations, ses stratégies et l’environnement, qui font de lui un individu toujours
relativement particulier, et de chaque heure de classe, en définitive, une réalité
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singulière.
b) Il y a toujours au départ une culture (professionnelle) d’enseignement face à des
cultures
plus
ou
moins
spontanées/naïves
d’apprentissage,
même
lorsqu’enseignants et apprenants sont de la même « culture sociale ». Le décalage
entre ces deux types de culture est bien entendu renforcé lorsque l’enseignant est
natif, et/ou que matériel didactique utilisé est d’origine étrangère.
– Le postulat est le suivant : L’efficacité de l’enseignement-apprentissage est fonction de
la complexité de la culture didactique (i.e. de la complexité de l’ensemble des conceptions
de la relation enseignement-apprentissage).
En d'autres termes, la « biodiversité méthodologique » est nécessaire dans une classe de
langue. On peut être d'accord, ou ne pas être d'accord avec ce postulat, mais je considère
pour ma part que la diversité est en soi positive en l’affaire, que plus il y a de conceptions
initiales différentes de l'enseignement-apprentissage dans l'espace d'une classe, plus cela
pourra être profitable à tous puisque cela permettra à l'enseignant et aux apprenants de se
mettre d'accord sur une co-culture d'enseignement-apprentissage plus diversifiée, et de ce
fait mieux à même de répondre à la complexité inhérente à la situation. Ce serait
assurément un thème de recherche intéressant, que de décrire et analyser la manière dont,
dans les premiers jours ou premières semaines d'un nouveau cours, se définit et se met en
place (ou non) cet ensemble de conceptions didactiques qui devront désormais être
partagées pour le travail collectif en classe. 9
– Le projet est cohérent avec ce postulat que je viens de présenter : Une classe de
langue-culture étrangère doit être une occasion non seulement de découvrir une nouvelle
culture sociale, mais aussi d’enrichir sa culture d’apprentissage en découvrant et en
s’entraînant peu à peu à une autre culture d’enseignement et à une autre culture didactique.
– Des implications pédagogiques
Une conséquence de la PA – qui n’a pas encore été pris en compte dans les manuels récents
de FLE– se trouve être la nécessité d’articuler la pédagogie du projet avec deux autres
types de pédagogie elles aussi connues heureusement depuis longtemps :
– La pédagogie du contrat est indispensable en particulier pour la gestion collective
de la relation L1 et de la L2, pour éviter que le projet ne devienne un but en soi
alors qu’il doit rester principalement une occasion d’apprentissage, pour maintenir
un équilibre entre le travail collectif et le travail individuel, etc. (liste non
exhaustive).
9

Le « modèle complexe de mise en relation de la culture d’enseignement et de la culture
d’apprentissage » que je propose en annexe 3 de la version longue de ma conférence (sur mon site
personnel) pourrait être l’un des outils au service d’une telle recherche.
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– La pédagogie différenciée est indispensable en particulier pour l’exploitation
des productions collectives : à partir du moment où les documents étudiés et les
documents produits par les différents groupes sont au moins en partie différents,
l’exploitation et la remédiation correspondantes devront forcément se faire de
manière différenciée. 10
– De nouvelles pistes pour l’enseignement du FLE au Japon
En guise de conclusion de mon exposé, je présente brièvement ci-dessous un certain
nombre de caractéristiques de la PA, et en particulier de sa forme la plus aboutie de mise
en œuvre – la pédagogie du projet –, qui me semblent, pour autant que je la connaisse,
mieux adaptées à la culture d'apprentissage des Japonais :
1) La dimension collective des activités de classe : alors que l'AC relevait d'une idéologie
individualiste, la PA réhabilite le groupe-classe en tant que tel.
2) Le temps de conception et de préparation avant la production, qui est relativement long
dans la pédagogie du projet, alors que dans l'AC on s'ingéniait à faire communiquer
oralement les apprenants entre eux le plus vite et le plus souvent possible.
3) Le passage d'une logique de document à une logique de documentation : alors que dans
l'AC on demandait aux élèves très rapidement de parler en classe sur les documents
authentiques choisis par l'enseignant ou les auteurs du manuel utilisé 11 , dans la pédagogie
du projet, ce sont les apprenants qui vont chercher les documents (après leur travail de
conception de leur action), et ils vont pouvoir ensuite se les approprier à leur rythme avant
leur production.
4) L'écrit comme complément et soutien de l'oral : dans la pédagogie du projet, il y a
constamment un appui de l'oral sur l'écrit, en particulier sous forme de prises de notes (à
l'écoute) et de notes écrites de préparation (pour guider la production orale) ; dans la mise
en œuvre de la PA, il y aura forcément des documents de travail de ce type qui circuleront,
et pourront servir d'appui à de la production orale (ce type d'activité correspond à ce que
les auteurs du CECRL appellent la « médiation »).
5) L'explicitation constante de ce que l'on fait, de pourquoi on le fait, de comment on le fait
et avec quels résultats – autant d’activités dites « métacognitives » –, cette explicitation
étant indispensable pour la conduite de projets collectifs : or l'une des caractéristiques de
l'AC qui gênait le plus les apprenants japonais, je crois, est l'énorme part d'implicite qui
circulait en classe.

10

Concernant la pédagogie différenciée, voir, sur mon site personnel au lien 2001l, les différents
Livrets de formation et autoformation à l'intervention en pédagogie différenciée en classe de
langue (disponibles en anglais, français, italien et portugais).
11
Comme c’était déjà le cas dans la méthodologie directe. On peut constater à ce propos que le
traitement didactique actuellement proposé dans les manuels français de niveau 3 ne diffère guère
de la fameuse « explication de textes à la française », née dans les années 1900-1910 de
l’application des principes directs à la lecture des textes littéraires en classe de langue.
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6) La place et le statut reconnus de l'utilisation de la langue maternelle, la traduction étant
l'un des types de médiation les plus naturels dans une classe où des apprenants d'une même
L1 apprennent une L2. Il ne s'agit pas de revenir à de la traduction intensive et à des cours
faits en langue maternelle comme dans la méthodologie traditionnelle du XIXe siècle ; il
s’agit pour l'enseignant, de définir avec les apprenants les moments et les activités où
l'usage de la L1, et la traduction L1->L2 ou L2->L1 seront autorisés, conseillés voire
exigés parce que cela fera alors partie intégrante du dispositif le plus efficace.
Mais – encore une fois –, ma connaissance de la culture japonaise est très limitée, et si je
me risque à présenter ce qui m’apparaît comme des pistes pour la mise en œuvre de la PA
au Japon, c’est à titre de participation au nécessaire débat sur la question de l’adaptation de
la PA aux apprenants japonais, mais aussi à l’inverse, comme nous l’ai proposé à propos de
la culture d’apprentissage à la française, la question de l’adaptation des apprenants
japonais à la PA…
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PROGRAMME 26-27 MARS 2010
Thème 1 : Comment se former à l'enseignement
「教師の再教育：さらに良い授業のために何をするか」
SAKURAGI Chihiro
TAKANOHASHI Yoko
TAJI Kazuko
HAMANO Hidemi
OKANO Megumi
KURADATE Kenichi
LE LARDIC Monique
OTSUKI Taeko
YAMADA Jin
HIRASHIMA Rika

TANIGUCHI Tomomi
COPPOLA Katia
YAMAZAKI Yoshiro

CANIER Yves

2009 年度ケベックスタージュ報告
Rapport du Stage en langue, culture et société québécoises 2009
ことばの「学び」を育てるプロジェクト– 教師の「学び」のコミュ
ニティ創出の試み
Enrichir l’apprentissage des langues – comment mettre en place
une communauté de pratique ?
中等教育課程教員養成
La formation des enseignants dans le secondaire
絵を使った問題の作り方
フランス製のテキストをどのように使いこなすか？
Comment utiliser le manuel du FLE élaboré en France pour les
apprenants japonais ?
Portfolio de l’enseignant
教師用ポートフォリオの試み
Travailler dans une approche actionnelle au Japon, c’est possible !
中等教育の教員講習はどうあるべきか — 教員免許状更新講習を
例として —
Le stage de revalorisation du diplôme d’enseignement au
secondaire
Comment se former à l'enseignement du FLE ?

Thème 2 : La gestion des différences culturelles
d'enseignement-apprentissage
「異なる教育・学習文化にどう取り組むか」
MOLINIÉ Muriel
BEN AISSA Jihane
LEBDIRI Karima
PATEL Raymond
KURODA Tomoya
SERVERIN Simon
MIKI Yoshio
VANNIEU Bruno
IGARASHI Remi
KURADATE Kenichi
MITSUHASHI Yukari
LEROY Patrice
KURADATE Kenichi
KARUBE Hidetaka

Développement de compétences (communicationnelles, réflexives,
interculturelles) dans la mobilité entre France et Japon : quels
maillages avec l’insertion professionnelle ?

日本人教員が文法クラスと会話クラスにおいて自己表現を教授する
方法について
Enseigner l’expression dans les classes de conversation et de
grammaire en tant que professeur japonais
多様化する学生とその学びの在り方
L’apprentissage face à la diversité des cultures d’étudiants.
"Moteur" ou le rond point des apprentissages

Hors-thème
PELISSERO Christian
FUJIHIRA Sylvie
KUNIEDA Takahiro
lab.

ENSEIGNER AVEC TV5
LES D.O.M.-T.O.M. DANS LES METHODES DE FRANCAIS
フランス語自律学習支援を目指す学生による学生のための教材作成
と利用環境の構築
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VANNIEU Bruno
SERVERIN Simon
FERNANDEZ Gilles
VIATTE Chloé
HOSHINO Shinichi
KOMAGATA Chinatsu
DURRENBERGER
Vincent
DELMAIRE Gilles
KOMATSU Sachiko
KIKUCHI Utako
KURADATE Kenichi
TENPAKU Seiichi
GUERRIN Gilles
OHKI Mitsuru
NISHIYAMA Noriyuki
NAGANO Koh
ADAMI Hervé
HASHIMOTO Chizuko

UTILISER LA TECHNOLOGIE POUR ENSEIGNER LA
COMMUNICATION À L’UNIVERSITÉ
Confectionner des documents audio «authentiques» originaux et
adaptés à sa classe
初修外国語チューター：留学生との授業実践
Expérimenter le tutorat en classe de langue - des étudiants
étrangers en cours
METHODE DE FRANÇAIS : LE SITE DE RESSOURCES EN
LIGNE
Apprendre à s'exprimer en français : essai de pratique du journal
intime
フランス語における発音指導ノウハウのソフトウェア化

Apprendre à voir la structure du français
フランス語の授業で日本の学生には何を教えるのがいいのか？

La sociodidactique : un concept et des implications pratique.
Francophonie à travers TV5MONDE
TV5MONDE で知るフランコフォニー

Présentations-éditeurs
Alma Editeur

Pearson Education
Japan
Surugadai shuppansha
Hachette Japon
CIEP et APEF

COMMENT UTILISER "CONVERSATION ET GRAMMAIRE" ET
"LA SOCIETE FRANCAISE"
『Conversation et Grammaire』と『La société française』の使い方
Quatre amis à Paris
決 定！ ダ ジ ャ 単 大 賞
Hachette Nouveautés 2010
Les certifications françaises (DELF DALF) au Japon et le Futsuken,
spécificités, complémentarité et perspectives
日本におけるフランス語検定試験（DELF・DALF）と実用フランス
語技能検定試験（仏検）に関するそれぞれの特徴、相互補完性及び
その展望

TABLE RONDE
コラボレーション型学習における教師の役割
« Rôles de l'enseignant dans l'apprentissage collaboratif »
FUKUSHIMA Yoshiyuki, MOGI Ryoji, NISHIMOTO Yuichi, TATEOKA Yoko
Modératrice : IMANAKA Maiko

ATELIER-CONFERENCE
PUREN Christian

« La problématique des relations entre cultures d'enseignement et cultures
d'apprentissage dans la perspective d'une didactique complexe des
langues-cultures »
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Grille d’horaire des RPK 2010
Le vendredi 26 mars

09h30 : ouverture de la réception
10h00

salle 1

012-T2-jp

salle 2

018-HT-fr

salle 3

015-HT-fr

salle 4

005-T1-jp
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009-T1-fr

多様化する学生とその学びの

Confectionner des documents

LES D.O.M.-T.O.M. DANS LES

フランス製のテキストをどの

Se former à l’enseignement du

在り方

audio «authentiques» originaux

METHODES DE FRANCAIS

ように使いこなすか？

FLE : pourquoi ? comment ?

et adaptés à sa classe
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IGARASHI Remi et al.

FERNANDEZ Gilles

FUJIHIRA Sylvie

HIRASHIMA Rika

CANIER Yves

11h30-11h45 : pause
11h45

salle 1

101-ED-fr

COMMENT

salle 2
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salle 3
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決定！ダジャ単大賞
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ET "LA SOCIETE FRANCAISE"
12h45

105-ED-fr-jp

Pearson Education Japan

Surugadai shuppansha

Hachette Japon

CIEP et DAPF

12h45-14h00 : pause déjeuner
14h00

salle 1

017-HT-fr

salle 2

013-T2-fr-jp

salle 3

006-T1-fr-jp

salle 4

019-HT-fr-jp

salle 5

025-HT-fr

UTILISER LA TECHNOLOGIE POUR

"Moteur" ou le rond point

Portfolio de l’enseignant

初修外国語チューター：留学生

La sociodidactique : un concept

ENSEIGNER LA COMMUNICATION À

des apprentissages

教師用ポートフォリオの試み

との授業実践

et des implications pratique.

L’UNIVERSITÉ

15h30

VANNIEU Bruno et al.

LEROY Patrice et al.

TANIGUCHI Tomomi

VIATTE Chloé et al.

ADAMI Hervé

15h30-16h00 : pause
16h00

salle 5

TABLE RONDE -jp

salle 6

023-HT-fr

Apprendre à voir la structure du
コラボレーション型学習における教師の役割

« Rôles de l'enseignant dans l'apprentissage collaboratif »

français

Panélistes: FUKUSHIMA Yoshiyuki, MOGI Ryoji, NISHIMOTO Yuichi, TATEOKA Yoko
18h00

Modératrice: IMANAKA Maiko

18h30-20h30 : buffet !!!

GUERRIN Gilles

Grille d’horaire des RPK 2010

Le samedi 27 mars

09h45 : ouverture de la réception
10h00

salle 5

ATELIER-CONFERENCE-fr

PUREN Christian
11h30

« La problématique des relations entre cultures d'enseignement et cultures d'apprentissage dans la perspective d'une didactique complexe des langues-cultures »

11h30-12h45 : pause déjeuner
12h45

salle 1

026-HT-fr-jp

Francophonie

à

travers

TV5MONDE

14h15

salle 2

003-T1-fr-jp

salle 3

004-T1-jp

salle 4

salle 5

010-T2-fr

フランス語の授業で日本の

Développement de compétences (communicationnelles,

formation des enseignants

学生には何を教えるのがい

réflexives, interculturelles) dans la mobilité entre France et

dans le secondaire

いのか？

Japon : quels maillages avec l’insertion professionnelle ?

中等教育課程教員養成 La

HASHIMOTO Chizuko

絵を使った問題の作り方

024-HT-jp

OTSUKI Taeko

YAMADA Hitoshi

OHKI Mitsuru et al.

MOLINIÉ Muriel et al.

14h15-14h30 : pause
14h30

salle 1

014-HT-fr

ENSEIGNER AVEC TV5

16h00

salle 2

002-T1-jp

salle 3

021-HT-fr

008-T1-jp

salle 5

007-T1-fr

中等教育の教員講習はどうあ

Travailler dans une approche

français : essai de pratique du

るべきか

actionnelle

journal intime

講習を例として

ことばの「学び」を育てるプロジ

Apprendre

ェクト– 教師の「学び」のコミュ
ニティ創出の試み
PELISSERO Christian

salle 4

HAMANO Hidemi et al.

à

s'exprimer

en

DELMAIRE Gilles et al.

—

教員免許状更新
—

au

Japon,

c’est

possible !

YAMAZAKI Yoshiro

COPPOLA Katia

16h00-16h15 : pause
16h15

17h45

salle 1

001-T1-jp

salle 2

011-T2-jp

salle 3

020-HT-fr-jp

salle 4

016-HT-jp

salle 5

022-HT-jp

2009 年度ケベックスタージュ報告

日本人教員が文法クラスと会

METHODE DE FRANÇAIS :

フランス語自律学習支援を目

フランス語における発音指導

Rapport du Stage en langue, culture

話クラスにおいて自己表現を

LE SITE DE RESSOURCES

指す学生による学生のための

ノウハウのソフトウェア化

et société québécoises 2009

教授する方法について

EN LIGNE

教材作成と利用環境の構築

SAKURAGI Chihiro et al.

18h00-19h00 : pot d’au revoir !!

SERVERIN Simon et al.

DURRENBERGER Vincent

KUNIEDA Takahiro lab.

KIKUCHI Utako et al.
Rendez-vous aux 25èmes RPK !

ENQUÊTE RPK 2010
TOTAL = 54
1 Tranche d’âge
2
3

Votre participation aux
RPK
Vous venez de…

PARTICIPATION
4 Vous avez participé aux
RPK :
5
6

Nombre d’ateliers
auxquels vous avez
participé :
Table ronde :

7
8

- de 29 ans
30~39 ans
40~49 ans
=8
= 18
= 13
1ère fois
2ème fois
3ème fois
=14
=5
=9
Pays / Ville :
Cergy-Pontoise: 1
Fukuoka: 1
France: 4
Hamamatsu: 1
Hyogo: 1
Japon: 2
Kagoshima-ken: 1
Kanazawa: 1
Kobe: 4
Kyoto: 4
Moriyama: 1
Nagasaki : 1
Nagoya: 2
Niigata: 1
Nishinomiya: 1
Okayama: 2
Osaka: 10
Saitama: 1
Sapporo: 1
Sendaï: 1
Tokyo: 9
Toyohashi: 1
Wakayama: 1

Les 26 et
27 mars
= 30
1
=3

Le 26
mars
seulement
=0
2
=5

50~59 ans
+ de 60
ans = 6
=9
4ème fois
+ de 5
fois = 17
=6

Le 27 mars seulement
= 10
3
= 15

4
=7

Participation = 24

(+ de
4) ……..
= 23
Non participation = 29

Conférence :

Participation = 30

Non participation = 23

Espace / Atelier
éditeurs :

Participation = 39

Non participation = 12

SATISFACTION

☺☺
9

Organisation générale

☺

=37

=15
92

=0

=1

Commentaires (positifs et négatifs)
+ Toujours autant de stimulations intellectuelles − Les problèmes rencontrés au lycée mériteraient peutUn bain de jouvence
être une meilleure gestion.
+ Des idées et des ressources
− Beaucoup d’ateliers en français au même moment
+ Des rencontres humaines
et beaucoup d’ateliers en japonais au même
+ Des intervenants et des ateliers très variés et
moment.
intéressants.
+ Organisation
− Pas de brochures disponibles avec les résumés.
+ Ambiance
− Bière pour le buffet.
+とてもよかったと思います。
− Trop de nourriture qui reste au buffet. Mottainai.
+ Equipement matériel impeccable.
− La conférence est un peu chère.
+ Nourriture correcte.
− Je préfèrerais que ce soit le samedi et le dimanche.
+ Local pratique.
− Manque d’espace.
+ Atmosphère sympathique.
− 同じ時間に興味のあるアトリエがたくさんあって
選ぶのが大変だった。
+ Hôtel Il Grande commode.
+ Dates bien choisies.
+ Très satisfaisant, même avec un grand merci
pour le Comité.
+ Grand merci toujours au Comité !
+ Très bien.
+ Buffet + pot excellents.
+ Excellent ambiance.
+ L’organisation, la préparation et la réalisation
étaient très réussies.
+ 色々と意見交換できて勉強になった。
+ ボランティアでの仕事、ご苦労様です。
10 Programme

=26

=17

Commentaires (positifs et négatifs)
+ Des ateliers théoriques et des ateliers pratiques.
+ Programme très intéressant, riche en
interventions de qualités.
+ Pas besoin de programme papier.
+ Très intéressant en particulier l’atelier
conférence de samedi matin.

=2

=1

− 2 ateliers n’avaient rien à voir avec l’enseignement

du FLE au Japon. Ventredi 14h – 15h30 salle 5.
Samedi 12h45 – 14h15 salle 5 ?!
Pas assez de variété pour prof de FLE au Japon.

+色々な教材と教え方を教える事ができた。
+バラエティに富んでいたと思います。

11 Ateliers

=24

=18

=2

Commentaires (positifs et négatifs)
+ Intervenants de France très intéressants :
« sociodidactique » M.Molinié
+とても勉強になりました。

− Certains intervenants ne tiennes pas compte des

フランス人の方が日本語のプリントも作成して
下さって、とてもよく理解できました。
来年もおねがいします！

questions posées à propos de l’application des
outils proposés à notre contexte (M. Molinié).
S’agit-il de faire un compte-rendu de
recherches/travaux ou nous propose-t-on des
pistes ?

+ Atelier conférence de Christian Puren
très intéressant.

− Trop longs.
− ne terminaient pas à l’heure.
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=1

+ Les ateliers étaient suffisamment nombreux − La table ronde en japonais exclut les non japonais.
et variés pour trouver des interventions qui
correspondent à mes centres d’intérêt.
+ Peut-être faut-il repréciser aux intervenants
de bien laisser un temps pour les interactions
avec l’auditoire (en atelier).
J’ai beaucoup aimé la rencontre avec l’auditoire,
Dans 4 ateliers- les échanges.
+「持って帰る」ものが多かったです。

→ Suite au dos
☺☺
12 Table ronde

☺

=10

=10

=2

=2
SR=30
SR:Sans réponse

Commentaires (positifs et négatifs)
+ J’ai apprécié qu’il y avait une alternative
en français à la table ronde japonaise.
+ パネリストの方向性がまとまっていました。
+ 日本語教育での読解の授業に感銘を受け
ました。

13 Conférence

− Pas beaucoup de discussion.
− Dommage que ce ne soit pas accessible à tout le

monde.
− Je n’ai pas bien compris l’intention dans le choix de
sujet de discussion de la table ronde.
− Un peu disparate.
− Des journées pédagogiques ou plutôt des rencontres
devraient être l’occasion de se rencontrer. Spécialistes
du FLE et francophones, voici les points communs,
alors pourquoi des échanges sont uniquement en
japonais ? Doit-on aussi être au niveau C1 ou C2 en
japonais ?
− Il vaudrait mieux expliquer juste un mot en français
pour ceux qui ne comprennent pas le japonais !
− パネリスト同士の議論が聞きたかった。

=12

=9

=4

=0
SR=29

Commentaires (positifs et négatifs)
+ Passionant, vulgarisation
− Peut-être un peu difficile pour certains.
+ M. Puren n’a pas cherché à impressionner son − Un peu trop théorique.
auditoire.
− On aurait aimé une illustration concrète de la
+ Motivant
perspective actionnelle.
+ Christian Puren a su repenser les concepts
présentés en rapport avec les problématiques
locales.
+ Novateur, donne à penser.
+ Conférence de Christian Puren lumineuse et utile.
+ C’est très efficace pour moi.
14 Coin éditeurs, libraires
=12
=20
=3
=0

SR=19
94

Commentaires (positifs et négatifs)
+

− La présentation sur les certifications était-elle une
présentation éditoriale ? Il était, du coup, impossible

d’être à la fois à l’atelier sur le Delf et aux
présentations de manuels.
15 Souhaiteriez-vous faire
partie du comité des RPK
2011 ?

OUI =14
Merci!!
Nom / Email: ……………….........
Certains nous ont laissé leur
adresse e-mail.
Merci beaucoup !

NON =21
SR = 19

Autres remarques et suggestions (thèmes de l'année prochaine par exemple)
•
•

Ne pas concentrer les ateliers en japonais sur le même créneau.
Il y a beaucoup de nouvelles têtes et parmi les participants et au comité. Evolutions des
générations…
• Puisque la table ronde est en japonais pourquoi ne pas prévoir une traduction ?
• Il faudrait respecter la terminologie « atelier », « table-ronde »… Très peu d’ateliers ont
respecté le format en proposant des tâches aux participants.
• Plus de présentation sur la pratique de l’enseignement du FLE au Japon en particulier.
Ex : - Programme d’acquisition/ enseignement du vocabulaire
- Stratégies d’enseignement dans différents contextes (étudiants spécialisés / non
spécialisés / écoles privées…)
- Recherches sur la motivation des apprenants japonais.
- Méthodes de la diffusion de la culture francophone.
• Merci aux organisateurs.
• Très bien organisé et bonne ambiance. Bonne continuation.
• Les certifications au Japon : tests/ diplômes.
- quelles relations à l’enseignement ?
- Influences négatives / positives.
- Une réflexion sur les manuels.
• Quelle progression pour les différents niveaux ?
• A propos du buffet, les plats étaient très variés et tout était très bon mais un peu
copieux… ? Et j’aurais voulu avoir un peu plus de boisson non alcoolisée…merci !
•
•

個々の大学の取り組み（教材開発技術的なこと）についてのものよりもフランス語教師一般が聞けて、
「お持ち帰り」可能なアトリエをたくさんして下さい。お疲れ様でした。
とても役に立ちました。ありがとうございました。
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Rencontres Pédagogiques du Kansai 2010

参加者

Participants

ABE

Rui

安部 龍依

慶応義塾大学

ABE

Tomomi

阿部 友美

慶応義塾大学

ADAMI

Hervé

アダミ エルヴェ

Université de Nancy

ANAN

Fumiyo

阿南 婦美代

長崎外国語大学

ASAI

Naoko

浅井 直子

奈良教育大学

BARDOU

Marie-Françoise

BELOUAD

Chris

ベルアド クリス

BEN AISSA

Jihane

アイサ ベン・ジハン

セルジー・ポントワーズ大学

BOUKHARI

Ouafa

ブカリ ウアファ

セルジー・ポントワーズ大学

CANIER

Yves

イヴ・カニエ

フランシュ・コンテ大学 CLA

カッシウス中山

アリアンス・フランセーズ

CASSIUS-NAKAYAMA

Anne-Claire

アンヌ＝クレール

愛知フランス協会

CHEYMOL

Mélanie

シェイモル メラニー

セルジー・ポントワーズ大学

CHICHE

Didier

シッシュ ディディエ

甲南大学

CHUJO

Takeshi

中條 健志

大阪市立大学

COPPOLA

Katia

コッポラ カティア

CORTES

José-Marie

コルテス ジョゼ＝マリー

CREPIEUX

Gaël

クレピュー ガエル

Hachette Japon

DASSONVILLE

Nicolas

ダソンヴィル ニコラ

立命館宇治高等学校

DELBARRE

Franck

デルバール フランク

DELBES

Sébastien

デルベス セバスチャン

DELMAIRE

Gilles

デルメール ジル

DESGRANGES

Guillaume

デグランジュ ギヨーム

DURRENBERGER

Vincent

ENDO

Michiko

バルドゥ
マリー＝フランソワーズ
大阪日仏センター
＝アリアンス・フランセーズ

Difusion-Editions Maison
des Langues

デュランベルゲール ヴ
ァンサン
遠藤 路子
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アリアンス・フランセーズ
愛知フランス協会

大阪日仏センター＝
アリアンス・フランセｰズ
上智大学

慶応義塾大学
和歌山信愛女子短期大学付属

中学・高等学校
ENOKI

Kaoru

榎 かおる

甲南女子大学

ESCOUTE

Jean

エスクート ジャン

エスパス・フランス

ESTRADE

Pascal

エストラード パスカル

東京日仏学院

ETHEVE

Carole

エテーヴ キャロル

セルジー・ポントワーズ大学

FERNANDEZ

Gilles

フェルナンデス ジル

FUENTES

Ayana

フエンテス アヤナ

FUJIHIRA

Sylvie

藤平 シルヴィ

大阪大学

FUJIMOTO

Takahiko

藤本 恭比古

福岡大学人文学部

FUJITA

Koji

藤田 耕嗣

FUKUSHIMA

Yoshiyuki

福島 祥行

FURUYA

Noriaki

古屋 憲章

GARDAIX

Laetitia

ガルデ レティシア

GUERRIN

Gilles

ゲラン ジル

岐阜大学

HAMANO

Hidemi

濱野 英巳

慶応義塾大学

HASHIMOTO

Chizuko

橋本

長崎大学

HASHIMOTO

Mayaka

橋本 まや香

神戸女学院大学

HIGA

Mika

比嘉 美花

慶応義塾大学

HIRAI

Chikako

平井 知香子

HIRAMATSU

Naoko

平松 尚子

慶応義塾大学

HIRASHIMA

Rika

平嶋 里珂

関西大学

HOSHINO

Shinichi

干野 真一

新潟大学

ICHIKAWA

Mariko

市川まり子

アルマ出版

IGARASHI

Remi

五十嵐 玲美

慶応義塾大学

IKAWA

Toru

伊川 徹

芦屋大学

IMANAKA

Maiko

今中 舞衣子

大阪市立大学

INOMATA

Noriko

猪俣 紀子

大阪府立大学

INOUE

Miho

井上 美穂

慶應義塾大学

INUI

Madoka

乾 まどか

聖母被昇天学院中学・高等学校

ISHIMARU

Kumiko

石丸 久美子

京都外国語大学

KAGAMI

Naoko

各務 奈緒子

カリタス女子中学・高等学校

KANKE

Chizu

菅家 千珠

白水社

KARUBE

Hidetaka

加留部 秀岳

慶応義塾大学
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千鶴子

大阪日仏センター
＝アリアンス・フランセｰズ
大阪日仏センター
＝アリアンス・フランセーズ

大阪市立西高等学校、
大阪市立咲くやこの花高等学校
大阪市立大学
アリアンス・フランセーズ
愛知フランス協会

粕谷 祐己

金沢大学

KASUYA

Yuichi

KAWAI-CHARNAY

Georgette

KAWAKATSU

Naoko

川勝 直子

KIKUCHI

Utako

菊地 歌子

関西大学

KITAMURA

Takashi

北村 卓

大阪大学

KITAMURA

Ayako

北村 亜矢子

上智大学

KODAMA

Yuka

児玉 悠佳

KOIKE

Yasuko

小池 泰子

KOMAGATA

Chinatsu

駒形 千夏

新潟大学

KOYAMA

Tsubasa

小山 翼

フランス語教育振興協会

KUMANO

Makiko

熊野 真規子

弘前大学

KUMANO

Toki

熊野 とき

JEUGIA Culture Center

KUNIEDA

Takahiro

國枝 孝弘

慶応義塾大学

KURADATE

Kenichi

倉舘 健一

慶応義塾大学

LAIGNE

Magali

レーニュ マガリ

関西日仏学館

LAUFFENBURGER

Alain

ラウフェンブルガ アラン

鹿児島純心女子大学

LE LARDIC

Monique

LEBDIRI

Karima

ルブディリ カリマ

セルジー・ポントワーズ大学

LEROY

Patrice

ルロワ パトリス

慶応義塾大学

MAEDA

Miki

前田 美樹

甲南女子中学・高等学校

MARS

Elizabeth

マルス エリザベット

MASSÉ

Olivier

マセ オリヴィエ

東京日仏学院

MASSON

Marie-Emilie

マソン マリー＝エミリー

九州産業大学

MATSUDA

Yukie

松田 雪絵

埼玉県立伊奈学園総合高等学校

MICHAUD

Marie

ミショー マリー

セルジー・ポントワーズ大学

MIKI

Yoshio

三木 賀雄

神戸大学

MINOBE

Junko

美濃部 純子

ECC

MITSUGI

Chie

三木 智絵

チエル株式会社

MITSUHASHI

Yukari

三橋 紫

慶応義塾大学

MIYASHITA

Yuya

宮下 侑也

慶応義塾大学

MOGI

Ryoji

茂木 良治

早稲田大学

MOLINIÉ

Muriel

モリニエ ミュリエル

セルジー・ポントワーズ大学

MONDA

Eri

門田 江里

日根野高等学校

川合＝ジャルネ ジョル
ジェット

ル ラルディック モニッ
ク
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甲南女子大学
神戸海星女子学院
中学・高等学校

同志社大学

アリアンス=フランセーズ
愛知フランス協会

MOTOGI

Junko

元木 淳子

法政大学

MOUTON

Pierre

ムトン ピエール

セルジー・ポントワーズ大学

MURATA

Koji

村田 幸治

慶応義塾大学

NAGANO

Christine

永野クリスティーヌ

NAGANO

Ko

長野 督

北海道大学

NAGATA

Michihiro

永田 道弘

大分県立芸術文化短期大学

NAKAMURA

Keisuke

中村 啓佑

追手門学院大学

NAKAMURA

Kimiko

中村 公子

獨協大学

NAKANO

Akito

中野 亜紀人

慶応義塾大学

NAKANO

Shigeru

中野 茂

早稲田大学高等学院

NAKASHIMA

Kazumi

中島 和美

倉敷作陽大学

NAKAYAMA

Minami

中山 みなみ

慶応義塾大学

NAKAYAMA

Tomoko

中山 智子

京都外国語大学

NEGISHI

Michiyo

根岸 三千代

ピアソン・エデュケーション

NISHIMOTO

Yuichi

西本 有逸

京都教育大学

NISHIYAMA

Noriyuki

西山 教行

京都大学

NO

Tamin

蘆 タミン

慶応義塾大学

NOZAKI

Jiro

野崎 次郎

関西大学

OHKI

Mitsuru

大木 充

京都大学

OKANO

Megumi

岡野 恵

慶応義塾大学

OTSUKI

Taeko

大槻 多恵子

仙台白百合女子大学

OYAMADA

Seiko

小山田 聖子

ビューローホソヤ

PATEL

Raymond

パテル レイモン

セルジー・ポントワーズ大学

PAUVERT

Julia

ポヴェール ジュリア

Berlitz JAPAN

PELISSERO

Christian

ペリセロ クリスチャン

東京日仏学院

PERIQUET

Ophélie

ペリケ オフェリー

PIERRE

Maxime

ピエール マキシム

フランス大使館

PUREN

Christian

ピュラン クリスチャン

Univ. Jean-Monnet de St Etinne

RENOUD

Loïc

ルヌー ロイック

RICO-YOKOYAMA

Adriana

リコ=横山 アドリアナ

関西大学

RIKIMARU

Nodoka

力丸 温

フランス語教育振興協会

ROUSSE

Jean-Philippe

ROUSSEL

François

ルーセル フランソワ

東京外国語大学

SAKURAGI

Chihiro

櫻木 千尋

カリタス女子中学・高等学校

ルース ジャン＝フィリッ
プ
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大阪日仏センター
＝アリアンス・フランセーズ

関西日仏学館

サンチェス=シバタ イザ アリアンス･フランセーズ
SANCHEZ-SHIBATA

Isabelle

SERVERIN

ベル

愛知フランス協会

Simon

セルヴラン シモン

関西学院大学

SHIBATA

Taeko

柴田 多恵子

SHIKIMORI

Yuko

式守 裕子

浜松医科大学

SHIRATA

Yuki

白田 由樹

大阪市立大学

SUEMASA

Mari

末政 真理

SUGANUMA

Hiroko

菅沼

SUGIURA

Yoriko

杉浦 順子

SYLVAIN

Samson

シルヴァン サムソン

TACHIBANA

Hidehiro

立花 英裕

早稲田大学

TAJI

Kazuko

太治 和子

関西大学

TAKADA

Tomoko

高田 智子

伸興通商

TAKAGAKI

Yumi

高垣 由美

大阪府立大学

TANAKA

Yoko

田中 陽子

TANANOHASHI

Yoko

鷹觜 洋子

岩手県立不来方高等学校

TANIGUCHI

Tomomi

谷口 智美

関西大学

TATEOKA

Yoko

舘岡 洋子

早稲田大学

TAWA

Yuki

田和 勇希

松山大学

TENPAKU

Seiichi

天白 成一

㈱アルカディア

TRANCHANT

Cédric

トランシャン セドリック

西南学院大学

TRENSON

Gaël

トレンソン ガエル

TRUBERT

Thierry

トリュベール ティエリー

TSUJI

Masako

辻 昌子

大阪市立大学

USHIMARU

Masako

牛丸 昌子

慶応義塾大学

UEDA

Atsumi

上田亜津美

聖母被昇天学院中学・高等学校

UNOKI

Megumi

宇野木 めぐみ

立命館大学

VANNIEU

Bruno

ヴァニュ ブリュノ

VERGRAIN

Laurent

ヴェルガン ローラン

VIATTE

Chloé

ヴィアット クロエ

新潟大学

VICARD

Morgane

ヴィカール モルガン

セルジー・ポントワーズ大学

YAMADA

Hitoshi

山田 仁

駿河台出版社

YAMADA

Emi

山田 恵実

大阪市立中央高等学校

YAMAGUCHI

Takashi

山口 威
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浩子

アリアンス=フランセーズ
愛知フランス協会

聖母被昇天学院中学・高等学校
神戸大学
フランス大使館
フランス政府留学局

西南学院大学

大阪日仏センター
＝アリアンス・フランセｰズ

YAMAI

Noriyuki

山井 徳行

名古屋女子大学

YAMAKAWA

Seitaro

山川 清太郎

大阪経済大学

YAMAMOTO

Daichi

山本 大地

京都産業大学

YAMASHITA

Ikuko

山下 郁子

TV5 MONDE

YAMAZAKI

Yoshiro

山崎 吉朗

日本私学教育研究所

YOKOYAMA

Osamu

横山 理

フランス甲南学園トゥーレーヌ高等部

YOSHINO

Satoko

吉野 仁子

学習院高等科・女子高等科
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ECRIRE DANS LE BULLETIN DES RENCONTRES
[1]

Tous les participants, qu'ils aient ou non animé un atelier, peuvent proposer un
article pour le Bulletin des Rencontres.

[2]

Chaque année, l'appel à rédaction d'article est lancé dans le courant de novembre.
La date limite d'envoi du titre de l'article est le 1er février (coupon-réponse
disponible sur le site RPK < http://www.rpkansai.com >).

[3]

La date limite d'envoi de l'article est fixée au 10 mai de l'année en cours. Vous
trouverez les conditions d'envoi et les indications de formatage dans la rubrique
« Indications de formatage » de ce bulletin ou sur notre site.

[4]

La problématique de l'article s'inscrit de préférence dans le champ de réflexion
ouvert par l'un des deux thèmes fédérateurs de l'année. Mais, les propositions
concernant la catégorie « hors thèmes », traitées dans le cadre d'un atelier, seront
aussi examinées.

[5]

La taille de l'article ne doit pas excéder les cinq pages de format A4, documents
compris (pour plus de détails, voir les Indications de formatage).

[6]

Une série de « conseils rédactionnels » est disponible sur le site des RPK.

[7]

Le Comité d'organisation des Rencontres invite tous les rédacteurs d'articles à faire
relire leur texte par un tiers avant soumission définitive.

[8]

Les articles proposés pour publication sont relus par un ou plusieurs membres du
Comité d'organisation des Rencontres.

[9]

Si nécessaire, des corrections seront demandées aux auteurs.

[10]

Le Comité d'organisation des Rencontres se réserve le droit de ne pas publier
un article dont le contenu ne serait pas conforme à l'esprit et à l'orientation du
Bulletin : qualités rédactionnelles, dimension scientifique, respect de l'autre.

[11]

Tout refus de publication par le Comité d'organisation des Rencontres sera motivé et
notifié à son auteur.

[12]

Si le Comité d'organisation des Rencontres entend défendre la conception d'un
Bulletin de qualité, les auteurs restent responsables de la teneur de leur article.

[13]

Pour toute question concernant la rédaction d'un article dans le Bulletin des
Rencontres, n'hésitez pas à contacter le Comité d'organisation.
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(en haut aligné à gauche, 12 points, caractères gras, souligné sur toute la largeur de la page)
Thème 1 (ou Thème 2. Aligné à gauche, 12 points, caractères gras)

INDICATIONS DE FORMATAGE
(titre : 2 lignes plus bas, 18 points, centré, caractères gras)
(2 lignés plus bas que le titre, 14 points, caractères gras, aligné à droite)

ERPEKA Taro

(en dessous, 12 points, caractères gras, aligné à droite) Centre-Alliance d'Osaka

(idem) contact@rpkansai.com
Indications générales
● Pour le texte de présentation de l’atelier, (à envoyer avant le 1er février de l’année
en cours) :
1. une page format A4 : faites l'effort d'aller jusqu'en bas de la page pour montrer votre
sérieux, mais pas au-delà.
2. Si cela vous est possible, pourquoi ne pas écrire quelque chose en japonais dans le cas
où vous utilisez le français ou vice versa (traduction du titre ou bien une ou deux
phrases en tête du résumé) ?
● Pour l’article : (à envoyer avant le 10 mai de l’année en cours) :
Cinq pages maximun de format A4, documents compris.
Indications générales de mise en page et de polices :
1. Marge de gauche : 3 cm
2. Autres marges : 2,5 cm
3. Justifiez vos marges latérales
4. Interligne simple
5. Caractères à utiliser en japonais : 平成明朝 ou MS 明朝
6. Caractères à utiliser en français : Times ou Times New Roman
7. Corps de l'article : 3 lignes plus bas que l'adresse, 12 points
8. Début de paragraphe : indentation : 1 cm 9. Intertitres : 12 points, caractères gras.
Logiciel de traitement de texte à utiliser : Word de Microsoft
Expédition:
En document attaché à l’adresse < contact@rpkansai.com >. Dans le mail, vous
préciserez le logiciel, son année ou sa version, et votre type d’ordinateur.
En cas de nécessité, il peut vous être demandé une disquette sur laquelle figureront vos
nom et prénom, le nom, la version ou l'année du logiciel, et enfin le type de votre
ordinateur : PC ou Mac. A expédier à : RPK 2008, c/o Centre-Alliance d’Osaka : 〒530-0041 大阪
市北区天神橋 2-2-11 今村ビル 9 階[Imamura bldg 9F, 2-2-11 Tenjinbashi, Kita-ku, Osaka 530-0041]

Vous trouverez cette fiche formatée sur notre site : http://www.rpkansai.com/
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（上端左寄せ 12 ポイント、太字でページいっぱいまで下線を引く）
Thème 1（または Thème 2, Hors-thèmes. 左寄せ 12 ポイント太字）

ランコントル関係執筆要項
（題名は 2 行下げ、中央寄せ 18 ポイント太字、題名のみ MS ゴシック）

（氏名：題名より 2 行下げ、右寄せ 14 ポイント太字）ランコントル

太郎

（所属：欧文右寄せ 12 ポイント太字）Centre-Alliance d'Osaka
(電子メールアドレス：同上) contact@rpkansai.com

z ランコントル開催年度の 2 月 1 日までにお送りいただくアトリエ要旨の場合
1. A4 用紙１ページ以内に過不足なく収まるようにしてください。1 ページを超過
しないようお願い致します。
2. できるならば、本文が日本語の場合、フランス人教師が見ても内容がすぐ分かる
ようにフランス語版タイトルや 2～3 行のフランス語要旨を付け加えておくこと
が望ましい。本文がフランス語の場合は日本語タイトルや短い要旨を付け加える
ことが望ましい。
z ランコントル開催年度の 5 月 10 日までにお送りいただく RENCONTRES
(Bulletin)用論考の場合
A4 で最大 5 ページまで（図や資料を含む）。
フォントなど原稿の体裁について
1. 左余白 3 cm
2. 他の余白 2,5 cm
3. フランス語の場合左右揃え
4. 行間は１行（通常の行間）
5. 日本語フォント：平成明朝または MS 明朝
6. 欧文フォント：Times または Times New Roman
7. 執筆者メールアドレスから 2 行空けて本文を開始（12 ポイント）
8. 段落の最初は 1cm のインデントを取る
9. 小見出し：12 ポイント太字
使用ソフト Microsoft Word
原稿送付
電子メールの添付ファイルで « contact@rpkansai.com » 宛てにお送りください。
その際、使用ソフトのバージョンとパソコンのタイプ（PC か Mac か）を明記し
てください。フロッピーディスクによる原稿提出をお願いすることもございます。
その場合はディスクのラベルに氏名とソフトのバージョン、パソコンのタイプを
明記の上、次の住所宛てに郵送してください。
〒530-0041 大阪市北区天神橋 2-2-11 今村ビル 9 階
大阪日仏センター=アリアンス・フランセーズ気付 ランコントル運営委員会

原稿用文書はランコントルのサイトにあります。http://www.rpkansai.com/
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POSTFACE
Les XXIVèmes Rencontres Pédagogiques du Kansaï se sont déroulées les 26 et 27 mars
2010 au Centre franco-japonais – Alliance Française d’Osaka, et ont réuni 163 participants.
Au programme, 26 ateliers principalement articulés autour des deux thèmes : «Comment se
former à l'enseignement / 教師の再教育：さらに良い授業のために何をするか » et «La
gestion des différences culturelles d'enseignement-apprentissage / 異なる教育・学習文化に
どう取り組むか», ainsi que 5 ateliers-présentations des éditeurs-libraires, la conférence de

M.Christian PUREN « La problématique des relations entre cultures d'enseignement et
cultures

d'apprentissage

dans

la

perspective

d'une

didactique

complexe

des

langues-cultures » et une table ronde intitulée «コラボレーション型学習における教師の役割
/ Rôles de l'enseignant dans l'apprentissage collaboratif ». Nous bénéficions de plus en plus
de rencontres internationales et interdisciplinaires, et nous souhaiterions remercier
notamment nos collègues venus de très loin qui nous ont fait l’honneur d’animer un atelier.
Voici quelques informations supplémentaires :
- L’année dernière, des changements ont été apportés dans le mode de fonctionnement des
RPK, notamment en ce qui concerne la communication des préactes via internet. Nous
vous remercions de votre compréhension.
- Notre Comité d’Organisation, composé d’enseignants qui consacrent temps et énergie à la
réussite des Rencontre, souhaite que la formule se poursuive ainsi. Ce Comité fonctionne
en complète autonomie. Il est ouvert à tous ceux qui souhaitent y contribuer bénévolement.
- Nous vous rappelons que notre bulletin est ouvert à tous les participants des Rencontres
Pédagogiques du Kansaï, qu’ils aient ou non animé un atelier. Pour en savoir plus,
consultez notre site internet (http://www.rpkansai.com/).
Nous remercions tous ceux qui participent et soutiennent la continuation des rencontres.
Rendez-vous aux Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2011 !
IMANAKA Maiko
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