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Avant-propos
Alexis D’Hautcourt

Plusieurs mois déjà se sont écoulés, mais qu’il est bon de se souvenir des Rencontres
Pédagogiques du Kansai de cette année ! Comme d’habitude, elles ont été le lieu de débats
stimulants, de discussions chaleureuses, un exemple réussi de contacts de cultures,
d’enseignement et d’ouverture intellectuelle.
Une nouvelle fois, nous en sommes redevables au plaisant accueil du personnel de
l’Institut Français du Japon – Kansai/ Osaka, à l’enthousiasme et au sérieux des
animatrices et animateurs d’ateliers, à la volonté de tous les participants de devenir de
meilleurs professeurs.
Nous pouvons aussi nous réjouir d’avoir dans notre Comité des jeunes membres
dynamiques, qui n’ont pas peur de s’attaquer aux côtés difficiles, voire ingrats de notre
métier, comme en atteste le choix de thèmes que nous avons offert cette année,
« L’évaluation » et « Ma vision de l’enseignement et de l’apprentissage », thèmes qui,
c’est mon seul petit regret personnel, n’ont peut-être pas attiré autant d’ateliers qu’ils le
méritaient. Il fallait effectivement une certaine audace pour, au pays du honne et du
tatemae et dans un contexte francophone adepte du « redoublement », proposer de
s’intéresser à l’évaluation, et l’introspection est toujours délicate pour les enseignants,
comme ils sont déjà placés en permanence sous le regard d’autrui.
C’est aussi à nos jeunes membres que nous devons la grande innovation de cette
année : les RPK mensuelles, où tous sont les bienvenus pour discuter concrètement de
pratiques et problèmes dans la classe et pour s’aider les uns les autres à améliorer notre
enseignement (on peut se tenir au courant du calendrier des RPK mensuelles grâce à notre
page Facebook, https://www.facebook.com/RencontresKansai, et notre blog,
(http://rpmensuels.blog.fc2.com/).
Je voudrais donc finir cet avant-propos en remerciant les gens qui se sont déjà
proposés pour rejoindre notre Comité l’année prochaine et en invitant toutes les bonnes
volontés à les imiter. Nous approchons de nos trente ans ; plus nous aurons d’idées
nouvelles, mieux ce sera.
Encore une fois, merci à tous les participants des RPK 2014, et au plaisir de vous
revoir l’année prochaine.
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APPROCHE SOCIOLOGIQUE DES POLITIQUES
D’ÉVALUATION BASÉES SUR LE CECRL
DERVELOIS Michaël
Université de Dokkyo - Université de Paris IX Dauphine - IRISSO
michaeldervelois?yahoo.fr

La nouvelle donne régissant le protocole d’évaluation sur les candidats au DELF et
au DALF installe une répartition du pouvoir évaluateur des plus singulières. L’examinateur,
comme le candidat, a une marge de manœuvre réduite dans un contexte de technicisation à
outrance de l’examen et, surtout, de remise en question de l’identité de l’apprenant derrière
le candidat. Ignorions-nous peut-être jusque-là qu’il allait de soi que l’examen des
institutions européennes pût s’adresser un tant soit peu à l’immigré lorsque nous ouvrions
les portes des salles d’examen pour y découvrir les profils de chacun. Et pour cause,
l’ensemble des épreuves projette le candidat dans des jeux de rôles ou des prises de
positions propres à faire un citoyen apte et mature à l’usage de ses droits démocratiques1.
La méthode actionnelle qui met à l’honneur le pouvoir d’agir par les paroles (les
actes de parole) est un outil des sociologues dont le courant de pensée ne peut que rendre le
lien de paternité évident puisqu’il porte l’homonymie de sociologie actionnelle. C’est bien
derrière ce cadre de la pensée institutionnelle que les instances éducatives se réfèrent.
L’apprenant candidat obtient d’ailleurs une moyenne positive lorsqu’il apporte
l’expression aboutie d’une démarche dynamique et efficace de l’action stratégique propre à
cette sociologie2. Le soutien de la sociologie de l’action à la formation linguistique est
1

La capacité à manifester son opposition pour garantir des avantages individuels tend à prouver la maturité
du candidat à baigner dans l’univers francophone pour s’y épanouir par l’interaction comme sacrosainte
source de consolidation de son autonomie. L’apprenant n’est peut-être pas systématiquement un immigré,
mais les supports d’évaluation qu’il rencontre rendent implicites l’implication citoyenne ; la formation
linguistique induit l’intégration à une identité citoyenne très pugnace.
2
Que l’apprenant parvienne à passer outre certaines contraintes de départ propres au contexte imposé ou
qu’il puisse convaincre par son argumentaire un interlocuteur moins éclairé, il exprime davantage une
identité de migrant par la manifestation de ses convictions prouvant sa maturité d’acteur citoyen que par sa
pure verbe linguistique.
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celui de mener l’apprenant à s’insérer dans la société suivant la démarche attendue de
l’affirmation de soi par les expériences autonomes. Nous soulevons ici une dimension
capitale de l’identité de l’apprenant alors qu’elle crève les yeux dans la plupart des
épreuves de DELF et de DALF sans avoir été pour autant jusque-là abordée.
Portée par ce courant de pensée, l’évaluation du DELF et du DALF donne lieu à une
performance de la manifestation de l’identité du candidat. Partant du paradigme d’Isabelle
Queval3, l’effort à produire pour prouver l’accomplissement de soi installe le candidat dans
un logiciel de pensée où chercher à s’accomplir efface l’intention de se dépasser, puisque
se dépasser suggère une perfectibilité qui laisse le candidat insatisfait de lui, même après la
réussite. Voyons comment cet accomplissement porte ses effets sur l’identité du candidat
et amène le candidat à une démarche autonome vis-à-vis de la langue à acquérir.
1. Les effets de l’évaluation du DELF et du DALF sur l’acteur apprenant
Marie Duru-Bellat4 fait une découverte forte : la constitution précoce de filières
différenciées a de lourdes conséquences sur les inégalités sociales de performance ; elle les
aggrave. Or, l’appel à une identité propre passe par l’examen différencié des compétences
en langue entre des diplômes de DELF et de DALF qui se veulent des filières de répartition
pour de futurs citoyens européens. Les examens du DELF et du DALF débouchent
automatiquement sur une forme de déstabilisation du candidat qui est liée au caractère
révolu de son identité dans la validation de l’épreuve. Au terme de chacun de ces différents
examens, l’aboutissement de soi rend invalide la nécessité d’obtenir un diplôme de DELF
ou de DALF supplémentaire et l’aboutissement de soi que consacre la réussite à l’examen
fait que chaque DELF ou DALF ne peut être apprécié comme un niveau progressif de l’un
à l’autre. Il s’agit de voies parallèles qui débouchent sur des marchés du travail cloisonnés
et n’admettant aucunement que le candidat qui prétend porter une maturité citoyenne
quelconque soit à même de cumuler deux DELF ou DALF différents. L’examen ayant
consacré l’identité professionnelle à ce dernier, il n’est plus possible de justifier le cumul
d’une identité annexe par un second diplôme de ce type. En ce sens, le candidat tombe sur
une restriction forte de sa marge de liberté en tant qu’acteur capable de monter des
stratégies de conviction de son employabilité sur un large éventail de choix professionnels.

3

I. Queval, S’accomplir ou se dépasser, essai sur le sport contemporain, Gallimard. L’auteure nous offre
une réflexion philosophique sur l’évaluation que nous appliquons à la logique d’examen du DELF et du
DALF.
4
M. Duru-Bellat, in L’état des inégalités en France - données et analyses 2009, Observatoire des inégalités,
pages 237-239.
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Dao Mercier5 nous fait prendre conscience que les ouvrages de préparation au DELF
et au DALF portent ombrage à la stimulation nécessaire de l’acteur social candidat. Les
récents ouvrages se spécialisent suivant les publics d’apprenants et brisent ainsi l’éveil à
l’adaptation du candidat pour tout environnement linguistique possible6. L’impression
trompeuse de maîtrise des situations possibles aboutit alors à une lourde méprise qui
conduit à une perte de la pluralité linguistique partagée et des représentations. Le risque de
destruction du lien social pour le migrant diplômé est alors conséquent. Cet auteur constate
également l’enlisement des formateurs à vérifier l’état d’acquisition de chaque descripteur
de niveau pour chaque apprenant et à trouver la préparation adéquate pour équilibrer les
écarts de niveau dans une classe. La difficulté à vérifier les acquis se renforce par le fait
que le candidat en formation doit valider un ensemble de descripteurs que D. Mercier
traduit comme des « tâches authentiques de la vie réelle ». La préparation des formateurs
pour la maîtrise de pareils descripteurs ne suit plus la même logique que celle d’une
progression des connaissances linguistiques, grammaticale ou lexicale. Le candidat est
désormais éprouvé dans son aptitude à faire face à des situations interpersonnelles listées.
On n’attend plus de lui d’entrer dans une certaine norme de connaissance de la
langue, mais de manifester certaines expressions revendicatrices propres à son rôle citoyen.
Dès lors, la notion de « tâches authentiques de la vie réelle » ne permet plus de partager les
mêmes connaissances linguistiques ou un sens commun de la langue, mais de partager les
mêmes pratiques publiques ou les mêmes usages consensuels de la citoyenneté. Les
descripteurs renvoient à des pratiques de la citoyenneté européenne dans l’espace public et
l’examen de DELF et de DALF permet ou non d’obtenir la citoyenneté. Les descripteurs
deviennent alors des fixateurs des qualités personnelles du « vivre ensemble ».
L’examinateur octroie ou non le pouvoir d’interagir et le « ne pas savoir » est remplacé par
« ne pas pouvoir appliquer la procédure ». Or, les descripteurs sont instables et les
instances supranationales les réactualisent souvent dans une course éperdue derrière la
réalité des relations sociales. L’identité du candidat répond donc à la validation d’un
ensemble de tâches dans des circonstances réelles et répertoriées pour le type de diplôme
visé mais assurément mouvantes et invalidant de fait la prétendue constance identitaire que
l’on exige du candidat. L’effort de formatage techniciste de l’identité du diplômé est une
quête malheureusement veine et l’identité de ce dernier un mythe institutionnel.
2. Recherche d’une évaluation basée sur la démarche autonome vis-à-vis de la langue
5

D. Mercier, Évaluer le public faiblement qualifié avec le CECRL, in Les langues modernes, APLV, janvier
2012, 106ème année, pages 65-70.
6
Les situations imprévues qui étaient déjà bien réduites par la limitation des listes de situations authentiques
répertoriées sont encore amoindries et le candidat pense avoir fait vite le tour de l’ensemble des cas de figure
possibles dans le contexte réel de sociabilité.
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Les théories socioconstructivistes induisent la nouvelle identité du candidat dans
l’autonomie 7 . M. Bento 8 nous présente ces théories par leur aspect à encourager
l’auto-évaluation du candidat, voire la co-évaluation par la recherche en cognition sur
l’apprenant-acteur et la recherche sur l’analyse de l’interaction avec les enseignants. La
construction concertée de la pédagogie progressive induit alors une autonomie particulière
dans laquelle l’apprenant reste tout de même un candidat évalué sur sa motivation. La
co-évaluation cache en fait une sorte de contrôle continu au cours duquel est attendue la
preuve de sa motivation par la capacité à « la prise de conscience d’être en mesure de
mobiliser un certain nombre de ressources ».
Marie-Christine Bureau et Emmanuel Marchal

9

nous apportent une clef

supplémentaire sur la question de l’autonomie dans l’identité du candidat de DELF et de
DALF. Leur lecture nous fait bien saisir le rôle essentiel des descripteurs dans l’évaluation
même du candidat, non plus à un simple examen de langue, mais à l’entretien d’embauche.
Tout ce passe comme si, pendant l’évaluation, on attend du candidat le même type de
performance que lors des entretiens pour un poste de travail. Cela se recoupe avec
l’identité de l’apprenant d’une langue visée avec celle de l’immigré dans le pays de cette
langue. L’évaluation désigne le candidat apprenant comme un immigré qui perdrait son
pouvoir d’action sur le marché du travail du fait même que l’entretien d’embauche se soit
déjà réalisé a postériori de sa propre immigration. Le basculement de l’examen de langue
en entretien de motivation fait perdre au candidat son initiative de démarche d’emploi et le
contraint à prouver des notions de compétences identitaires de surcroît. Toutefois, les
entreprises se dispensent de perdre du temps à faire passer l’entretien d’embauche. Il s’agit
bien pour le candidat de montrer sa capacité à décomposer et à recomposer son profil et à
ajuster son attitude au découpage du marché du travail. Ces auteurs expliquent la centration
des nouveaux dispositifs d’évaluation sur la notion d’employabilité à construire soi-même
– autre trait de l’autonomie – son métier et introduire ainsi le changement. Avant même
l’accès au marché du travail, la sélection s’est opérée afin de déterminer si le candidat peut
7

La déclaration éditoriale de F. Monnanteuil dans la revue « Les langues modernes » de janvier 2012
rappelle en pages 90 et 91 aux didacticiens du français que l’évaluation devient clémente pour le candidat qui
sait exprimer deux qualités extralinguistiques : la conscience de la citoyenneté par la construction d’une
capacité à apprendre les langues – démarche d’autonomie d’apprentissage – et le respect de l’altérité.
L’identité du candidat émerge du projet de création du citoyen européen, autodidacte par ses démarches
stratégiques qui font partie de l’accès à l’autonomie et sensible à la question de l’altérité par son
positionnement sur son rapport au monde et sa tolérance à accepter l’étranger et sa culture. Ces qualités
attendues du candidat se cristallisent lors de l’examen par la capacité à pénétrer le mode stratégique d’autrui
et à pouvoir lui faire face dans le cadre d’un échange conflictuel microsocial.
8
M. Bento, L’évaluation des langues dans une perspective actionnelle, in Les langues modernes, APLV,
janvier 2012, 106ème année, pages 12-17.
9
M-C Bureau, E. Marchal (éds), Au risque de l’évaluation – salariés et candidats à l’emploi soumis aux
aléas du jugement, Septentrion, Presses Universitaires, Col. Sciences sociales, 2005, pages 216-219.
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rejoindre une certaine réserve de main-d’œuvre dans le pays visé. Cette suppression de
l’accès au marché du travail apparaît comme un coup dur au dynamisme de l’acteur social.
Mais ce dernier a un terrain de repli pour faire valoir son autonomie d’action : il est
capable d’élaborer sa profession à partir de la professionnalisation d’activités s’il parvient
à créer un réseau d’orientation par des missions locales qui élaborent l’Offre et la Demande
et à créer les épreuves de sélection qui formalisent de nouvelles qualifications à un
métier10.
Conclusion
L’évaluation portée par les références nouvelles de validation des compétences
linguistiques a transformé en profondeur le candidat. De prétendant à l’usage de la langue,
il devient prétendant à l’acquisition d’une position sociale selon son mérite à se la créer. Il
est évalué sur sa capacité à ajuster son attitude pour un bénéfice immédiat en interaction,
sur son autonomie à se créer ses opportunités, sur sa motivation par la compréhension de
ses propres potentialités à l’usage de stratégies d’action ; bref, il est évalué sur sa capacité
à élaborer sa propre identité citoyenne. L’évaluation devient donc un pari sur l’avenir car,
en ces termes, elle traduit un constat sur une carrière qui n’a pas encore débuté.
L’apprenant est dans la recherche contradictoire de la preuve de sa participation citoyenne
alors même qu’il n’a pas encore accès au cadre de socialisation de la langue visée. Cette
inversion des stades de la trajectoire de l’immigré nécessitant de faire des promesses à
l’évaluateur reste d’une difficulté particulière pour le nouveau candidat, en phase avec un
défi sur le pays de la langue visée et lui-même.
Ouvrages et revues consultés
- M. Duru-Bellat, in L’état des inégalités en France - Données et analyses 2009,
Observatoire des inégalités, 2009.
- M-C Bureau, E. Marchal, Au risque de l’évaluation – Salariés et candidats à l’emploi
soumis aux aléas du jugement, Presses Universitaires, Coll. Regard sociologique, 2005.
- M. Bento, L’évaluation des langues dans une perspective actionnelle, in Les langues
modernes, APLV, 106, janvier 2012.
- D. Mercier, Évaluer le public faiblement qualifié avec le CECRL, in Les langues
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janvier 2012.
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Les chercheurs sous la direction de M-C Bureau et de E. Marchal ont découvert une nouvelle logique de
création de professions en pages 149-150 par l’action conjuguée du tissu associatif local et du simple pouvoir
d’évaluation.
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Thème 1

L’ÉVALUATION DES PRODUCTIONS ÉCRITES :
RÉDUIRE LA PART DE L’ENSEIGNANT TOUT EN
AUGMENTANT L’IMPACT SUR L’APPRENTISSAGE
AZRA Jean-Luc
Université Seinan Gakuin
azra?seinan-gu.ac.jp
Avant toute chose, précisons que ce petit article est un simple compte-rendu de mon
expérience dans les classes d’écrit, ainsi que des échanges avec les collègues qui ont
participé à mes présentations sur ce sujet ces dernières années.
Au cours des Rencontres Pédagogiques du Kansaï de mars 2014, j’ai animé un atelier
intitulé « Quel contenu et quels outils pour l'enseignement de l'écrit ? », où j’ai présenté
principalement deux points :
! les formes écrites qu’il me paraît important de traiter avec des étudiants de deuxième
année et plus (correspondances, récits, rédactions, petits articles, etc.)
! une manière possible d’amener les étudiants à maîtriser ces formes (en l’occurrence,
en les leur présentant sous forme de modèles).
Bien que j’aie présenté des travaux faits en classe, je n’ai expliqué que succinctement
la manière dont je les évalue. Dans ce petit article, après avoir défini ce que j’entends par
productions écrites, je vais principalement parler de la manière de noter celles-ci. La
notion d’évaluation correspondra donc ici à celle de notation.
Je soutiendrai qu’il est possible de réduire le temps de correction pour l’enseignant,
et que ceci peut même constituer un avantage pédagogique.
1. Qu’est-ce qu’une production écrite ?
Par définition, une production écrite est un travail écrit produit par l’étudiant. Ainsi,
un micro-test de vocabulaire sur feuille est déjà une production écrite. Cependant, on
considérera plutôt ici celles qui partagent les caractéristiques suivantes :
! elles exigent de construire un contenu informatif personnel (c’est-à-dire qu’elles ne
consistent pas seulement à recopier ou à traduire),
! elles ont une certaine ampleur, de quelques lignes à quelques pages (elles doivent
contenir plusieurs phrases voire plusieurs paragraphes, et organiser les relations entre
eux),
! en général, elles exigent un apprentissage concomitant de vocabulaire ou de
structures (autrement dit, l’étudiant doit faire appel au dictionnaire, à des ressources
sur internet, ou encore à des modèles qui lui sont proposés),
25

Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2014
! enfin, elles tendent à mettre en pratique des formes préétablies et correspondant aux
usages francophones (correspondances, récits, rédactions, articles, documents
administratifs...) ; autrement dit, elles devront s’éloigner des formes en usage dans la
langue de l’apprenant, si elles diffèrent.
2. Que cherche-t-on à évaluer ?
Par évaluation, on peut comprendre au moins deux choses :
! dans l’acception la plus commune, l’évaluation renvoie à l’adéquation à un cadre
pédagogique défini au sein de la classe, et s’accompagne d’une note, c’est-à-dire une
sanction positive ou négative (sanction que, par abus de langage, on appelle
d’ailleurs souvent « l’évaluation »). Dans ce cadre, l’enseignant établit un barème en
fonction du contenu de son cours. Ce barème peut être strict (un point par bonne
réponse par exemple) ou plus intuitif (l’enseignant à plusieurs éléments en tête, mais
ne les note pas de façon rigide).
! Dans une acception plus moderne et plus didactique, l’évaluation renvoie à
l’adéquation à un cadre de référence interne (le cursus universitaire par exemple) ou
externe (le Cadre Européen par exemple). L’objectif est plutôt d’amener un groupe
d’étudiants à un certain niveau préétabli. On peut dire qu’elle est tout autant
l’évaluation de la réussite de l’enseignant que celle de l’étudiant (même si celle de
l’étudiant va de pair).
Ici, je m’intéresserai à la première acception, c’est-à-dire à la question de
l’évaluation au sein de la classe, accompagnée d’une note. Je chercherai en particulier à
déterminer comment décider de cette note, et à comprendre son impact sur le temps de
travail de l’enseignant d’une part, et sur l’apprentissage par les étudiants d’autre part.
3. Quels sont les types de corrections et quels sont leurs avantages ?
Les types de productions et les types de corrections peuvent être plus ou moins liés.
Ainsi, un test consistant en des questions successives auxquelles on répond par un mot (de
vocabulaire, par exemple) peut permettre un barème univoque. Cependant, une production
consistant en une lettre ou une rédaction n’autorise guère un tel barème. On peut choisir de
corriger dans le détail l’orthographe, l’expression, la composition, et alors appliquer un
barème complexe de notation. On peut cependant choisir de ne retenir que des critères
d’évaluation généraux (clarté, longueur, qualité du français...) qui permettent une
correction rapide.
À ces points s’ajoute la dimension supplémentaire d’une correction qui ne soit pas
faite par l’enseignant : auto-correction, ou encore correction croisée, un étudiant corrigeant
le travail d’un autre.
Considérons d’abord les corrections qui impliquent un certain degré de détail
(orthographe, grammaire, expression, adéquation du vocabulaire, contenu général dans le
cas d’une rédaction, organisation du texte…).
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De telles corrections présentent sans aucun doute l’avantage de donner à l’étudiant
des indices précis sur ce qu’il peut corriger pour améliorer son français ou son expression.
Cependant, elles présentent au moins trois désavantages qui me semblent non
négligeables :
! tout d’abord, le temps de correction exponentiel que ces corrections représentent
pour l’enseignant. En effet, une correction dans le détail d’une copie d’une page peut
prendre jusqu’à une demi-heure, ce qui représente jusqu’à quinze heures de travail
pour une classe ordinaire. Il va sans dire que si l’avantage pédagogique d’une telle
correction n’est pas avéré, il est préférable de s’en passer.
! La quantité de rectifications proposées à l’étudiant (autrement dit la quantité de notes
en rouge sur la page) peut dérouter celui-ci ou lui donner un sentiment d’échec, voire
l’impression qu’il ne parviendra pas à réaliser des productions qui répondent aux
attentes de l’enseignant.
! Et même si l’étudiant ne ressent pas de sentiment d’échec, il n’est pas certain que ces
corrections, vu leur quantité, auront un impact positif sur les futures productions
écrites de l’étudiant.
En conclusion, il me semble que tout bien pesé, la correction de détail n’apporte pas
d’avantages pédagogiques décisifs, tout en augmentant de façon drastique le temps de
travail de l’enseignant.
Considérons maintenant une façon de corriger qui implique un degré de détail
moindre mais qui présente sans doute un meilleur rapport temps de travail / efficacité.
Il s’agit simplement de donner des appréciations générales sur l’orthographe, la
correction du français, le contenu, l’expression, l’originalité, etc.
Ce type de correction n’exclut pas, bien au contraire, de donner une note. Prenons le
cas d’une petite dissertation d’une cinquantaine de lignes. L’enseignant peut décider, par
exemple, de donner un à deux points pour la qualité du français (orthographe, syntaxe,
expression), autant pour la longueur (nos étudiants ont souvent tendance à rendre des
devoirs courts), pour le respect des consignes (contenu, présentation), et un à trois points
pour la clarté, l’originalité, le raisonnement ou la langue, ce qui donne une note totale
comprise entre quatre et dix points.
Les corrections de ce type présentent les avantages suivants :
! elles permettent de noter rapidement (par exemple, un paquet de trente copies en
moins d’une heure), ce qui peut représenter un gain de travail hebdomadaire
considérable.
! Elles mettent l’accent sur les éléments fondamentaux qui concernent spécifiquement
le travail de rédaction. A savoir l’originalité, la longueur, une certaine correction
d’ensemble, l’adéquation à l’énoncé, la succession des idées, un soin apporté à la
présentation, ou encore une correction générale du français, plutôt que le détail de tel
ou tel point de vocabulaire ou de grammaire.

27

Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2014
! Enfin, elles donnent à l’étudiant un jugement général sur sa réalisation plutôt qu’une
constellation de petites corrections éparses.
Ceci n’exclut pas de corriger ponctuellement certaines erreurs récurrentes, soit au
niveau individuel (par exemple dans le cas d’un étudiant qui confondrait systématiquement
l’infinitif et le participe passé), soit au niveau de la classe (par exemple si l’organisation
générale du texte n’a pas été comprise).
Ces corrections peuvent même se faire directement pendant le cours plutôt que sur la
copie afin d’en maximiser l’impact. Ainsi, on consacrera un moment de classe à circuler
parmi les étudiants pour leur signaler les problèmes rencontrés dans leurs copies.
Pour finir, considérons aussi la question des tests impliquant des réponses courtes,
tels que les tests de vocabulaire. Là aussi, l’enseignant peut choisir de corriger lui-même
chaque copie dans le détail, mais il peut aussi faire appel à l’auto-correction ou à la
correction croisée. Dans ce cas, il peut donner aux étudiants un corrigé photocopié ou
encore leur demander de se référer à leur matériel de cours ou dans certains cas au
dictionnaire.
Les avantages de cette méthode sont les suivants :
! pas de temps de correction pour l’enseignant (il faudra cependant utiliser du temps de
classe) ;
! les étudiants peuvent constater eux-mêmes quelles sont leurs difficultés (ou celles de
leurs camarades dans le cas de la correction croisée), ce qui, on peut le supposer,
exercera un impact plus positif sur l’apprentissage qu’une simple réception passive
de la correction faite par l’enseignant.
4. Conclusion et perspective
D’une façon générale, l’idée de faire participer l’étudiant à son évaluation ou à lui
proposer une réflexion sur la notation faite par l’enseignant rejoint dans leur intention
pédagogique les pratiques d’auto-évaluation qui ont aujourd’hui la faveur de beaucoup
d’enseignants. Je pense par exemple aux portfolios, qui, bien qu’ils ne s’accompagnent pas
de note, ont pour objectif de faire réfléchir l’apprenant sur sa progression.
En ce qui concerne les productions écrites, on trouve de nombreuses études sur
l’évaluation (par exemple, en ligne, Garcia-Debanc 1993, Germain & Netten 2004, Huver
2008, Munteanu 2008, Nguyen 2010 parmi beaucoup d’autres). Cependant, la question de
l’impact des différentes formes de correction sur la production et sur la psychologie de
l’étudiant mériterait sans doute plus d’attention (voir cependant Demirtaş & Gümüş 2009).
Dans ce petit article, je me suis contenté de défendre le point de vue selon lequel les
corrections de détail des productions écrites par l’enseignant représentent pour celui-ci une
charge de travail qui n’est peut-être pas justifiée par leur impact pédagogique. En effet, j’ai
supposé que celles-ci pourraient donner à l’étudiant un sentiment d’échec sans pour autant
améliorer sensiblement sa compétence linguistique.
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En revanche, j’ai supposé qu’une part d’auto-évaluation ou d’interaction directe au
moment de la correction permettait d’améliorer cet impact, tout en libérant l’enseignant
d’une grande part de la charge de travail hors classe.

Demirtaş, Lokman & Gümüş, Hüseyin (2009) « De la faute à l’erreur : une pédagogie
alternative pour améliorer la production écrite en FLE » Synergies Turquie n° 2,
125-138
Garcia-Debanc, Claudine (1993) « Enseignement de la langue et production écrite »,
Pratiques No77, 3-23
Germain, Claude & Netten, Joan (2004) « La précision et l’aisance en FLE/FL2 :
définitions, types et implications pédagogiques », Université du Québec à Montréal
Huver, Emmanuelle (2008) « Vers une évaluation intégrée en FLS : l’exemple de la
production écrite », Université François Rabelais, conférence au CASNAV-CAREP
de Nancy-Metz
Nguyen, Ngoc Luu Ly (2010) « À propos de l’évaluation de l'expression modale en classe
de FLE » VNU Journal of Science, Foreign Languages 26, 215-225
Munteanu, Emilia (2008) « L’évaluation formative en classe de FLE », Studii şi Cercetări
Ştiinţifice, Vol. 12, 231-240
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Trois mises en pratique de l'enseignement du français élémentaire
avec un matériel pédagogique commun
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WIKIPÉDIA, LES ÉTUDIANTS,
ET MOI, ET MOI, ET MOI
D’HAUTCOURT Alexis
Kansai Gaidai (Université des langues étrangères du Kansai)
adhautco?kansaigaidai.ac.jp
Introduction
Depuis plusieurs années, je demande à mes étudiants japonais de Français Langue
Etrangère, en troisième ou quatrième années à l’université, d’amender et d’écrire en
français des articles sur l’encyclopédie électronique Wikipédia. Je me permets de renvoyer
à d’autres articles pour une discussion des mérites de Wikipédia dans l’enseignement du
FLE et pour la description détaillée des tâches que comporte cet exercice : recherche de
sources, critique de sources, rédaction d’un plan, écriture collaborative, ... (D’Hautcourt
2011 et D’Hautcourt 2014). Dans les pages qui suivent, je voudrais, en rapport avec le
thème 2 des RPK 2014, partager quelques réflexions d’abord sur la vision de
l’enseignement qui sous-tend mon utilisation de Wikipédia en classe, ensuite sur les
conséquences qu’a entraînées cet exercice sur ma perception de l’enseignement et du
rapport entre professeurs, étudiants et la société hors des murs de l’université. Je finirai ce
petit article par l’aveu de mon insatisfaction sur la manière dont j’évalue les réalisations
des étudiants pour cet exercice, et je serais ravi si des lecteurs me faisaient part de
suggestions à ce propos, en prolongement des utiles conseils que j’ai déjà reçus lors de
l’atelier.
Pourquoi Wikipédia ?
A titre personnel, j’ai été attiré par le caractère « libre » de l’encyclopédie. Il se fait
que j’ai étudié à l’Université Libre de Bruxelles, dans un esprit de libre examen, attitude
qui rejette l’argument d’autorité et demande des preuves pour toute affirmation. Cela
correspond à l’idéal de Wikipédia, où chaque information doit être « sourcée » pour
reprendre un mot du jargon de l’encyclopédie. J’ai aussi été séduit par son aspect gratuit et
volontaire et par son caractère de travail de groupe, sa promotion de l’écriture
collaborative.
En tant qu’enseignant de FLE, Wikipédia me permet d’accroître la motivation des
étudiants parce qu’ils sont ainsi assurés que leur travail n’ira pas mourir dans les tiroirs
d’abord, les poubelles ensuite de leur professeur. Les étudiants, qui sont tous des lecteurs
de Wikipedia en japonais au moins, sont en général heureux de pouvoir être lus par un
vaste public et ainsi être utiles à d’autres personnes.
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Demander à ses étudiants d’écrire un article sur Wikipédia est aussi une façon de leur
témoigner du respect et de se montrer en situation d’apprenant par rapport à eux. La
supériorité linguistique du professeur locuteur natif de FLE rend parfois difficile la
démonstration que, dans une classe, un professeur est aussi là pour écouter et apprendre de
ses étudiants, qu’il bénéficie également de cette situation d’enseignement.
Utiliser Wikipédia en classe n’est évidemment pas synonyme d’aveuglement quant
aux défauts de l’encyclopédie et de ses usages, demander à ses étudiants d’écrire un article
Wikipédia ne signifie pas ignorer les problèmes de plagiat et de paresse intellectuelle dont
font preuve certains de ses lecteurs et contributeurs. Il est peut-être bon ici d’attirer
l’attention sur le fait qu’il n’y a pas critique plus exigeant de Wikipédia que Wikipédia
elle-même. Outre le fait qu’elle héberge en son sein un article conséquent « Critiques de
Wikipédia » (http://fr.wikipedia.org/wiki/Critique_de_Wikipedia), Wikipédia a placé, sur
sa page d’accueil, l’avertissement « Wikipédia ne garantit pas le contenu mis en ligne. ».
Elle affiche aussi sur cette page à la fois le nombre total d’articles de l’encyclopédie (en
français, un peu plus d’un million cinq cent mille en ce moment) et l’information selon
laquelle “Actuellement, Wikipédia en français compte plus de trois mille articles distingués
comme « articles de qualité » ou comme « bons articles ».” On voit donc que la proportion
représentée par les articles distingués par rapport à l’ensemble de Wikipédia n’incite pas
vraiment à l’auto-satisfaction wikipédienne, même si, empressons-nous d’ajouter, il existe
quantité de bons articles non distingués.
Encyclopédie et communauté
Wikipédia est un projet encyclopédique, mais aussi une communauté, ou plutôt une
série de communautés, à commencer par des communautés linguistiques, puisque chaque
Wikipedia de langue différente se gère elle-même. En outre, si la participation est libre et
ouverte à tous, certaines personnes collaborent plus que d’autres, parfois beaucoup plus et,
naturellement, elles acquièrent une expertise et une mémoire de l’encyclopédie, ses
rouages et ses usages. Comme il existe des « portails » thématiques sur Wikipédia, des
sous-communautés, plus ou moins dynamiques, peuvent se former autour de centres
d’intérêt communs. Elles sont plus ou moins ouvertes aux nouveaux arrivants.
Il faut ici insister que, sur Wikipédia, à côté de l’espace encyclopédique proprement
dit, existent beaucoup de lieux de conversation et d’échanges, à commencer par les pages
« Discussion » attachées à chaque article, mais aussi des pages communautaires, comme
Le Bistro (http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Le_Bistro). Par certains aspects,
sous l’influence de sites comme Facebook, Wikipédia est aussi devenue un réseau social,
où le ton est parfois vif. Certains contributeurs s’investissent beaucoup dans Wikipédia et y
présentent d’eux-mêmes une identité forte.
Cet aspect social est une première raison, selon moi, pour laquelle, le professeur doit
servir d’intermédiaire entre Wikipédia et les étudiants qui apprennent le français comme
langue étrangère. Dans ma classe, les étudiants ne postent pas eux-mêmes leurs
contributions sur Wikipédia, mais me les envoient par courriel, et je les poste toutes sous
un pseudonyme unique, HotaniKG
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(voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Contributions/HotaniKG). Dans le
même esprit, selon moi, le professeur devrait avoir une certaine expérience personnelle de
Wikipédia avant d’y lancer ses étudiants, expérience qui ne devrait pas se limiter aux seuls
aspects encyclopédiques du projet. Il est important qu’il ait pris part à des discussions ou à
des votes afin qu’il soit un peu familiarisé avec la communauté dans laquelle il introduit
ses étudiants.
Défendre le travail de ses étudiants ?
Comme tout le monde peut facilement modifier et compléter un article Wikipédia, il
est probable que les contributions des étudiants seront amendées, voire rejetées ; il faut
donc que l’enseignant se demande dans quelle mesure il doit surveiller ces changements
éventuels, les accepter ou comment y répondre.
Je voudrais ici raconter ce qui s’est passé avec l’article « Shika no fun », les
« Crottes de daim » (http://fr.wikipedia.org/wiki/Shika_no_fun, à lire avec la page
« Discussion » et la page « Afficher l’historique » qui lui sont attachées). Une étudiante
avait décidé d’écrire un petit article sur cette confiserie de Nara, m’avait soumis un petit
texte que j’avais posté sur Wikipédia après l’avoir rapidement corrigé pour l’orthographe
et la grammaire. Une minute plus tard, cet article avait été supprimé, non pas amendé ou
signalé comme défectueux, mais purement et simplement effacé. Comme toutes les actions
sur Wikipédia sont archivées, je pus facilement contacter l’auteur de cet effacement, et
j’appris ainsi l’existence de plusieurs fonctions exercées, toujours bénévolement, sur
Wikipédia : administrateur et patrouilleur. Cet épisode me permit aussi de découvrir le
Bistro et les possibilités d’appel face aux décisions d’administrateurs, ainsi que différentes
procédures de discussion et de vote sur différents aspects de Wikipédia. Comme le cas de
l’article et de sa suppression furent un peu discutés sur le Bistrot, j’eus aussi un aperçu du
sexisme qu’on reproche parfois à l’encyclopédie puisque on y discuta, sans nécessité, du
genre que cachait mon pseudonyme : étais-je un homme ou une femme ? Toutefois, si
certains aspects de la conversation furent un peu curieux pour le néophyte que j’étais, dans
son ensemble, elle fut courtoise et encourageante (J’ai tenu au courant les étudiants et
archivé
l’ensemble
de
la
conversation
sur
le
blog
du
cours :
http://hotanilcf1.blogspot.jp/2012/11/le-shika-no-fun-de-wikipedia.html).
Comme la possibilité était offerte de contester l’effacement de l’article, je le récrivis
complètement, en ajoutant des références bibliographiques et en essayant de lui donner une
portée plus large : il n’avait donc plus grand chose à voir, ni dans son esprit ni dans sa
forme, avec la contribution de mon étudiante. Il y eut un vote, et l’article fut accepté et
réintégré dans l’encyclopédie.
Je me suis attardé sur cet incident mineur parce qu’il me permet de mettre en
évidence deux questions que l’enseignant doit se poser avant de demander à ses etudiants
de collaborer à Wikipédia :
- faut-il défendre à tout prix les travaux de ses étudiants ?
- Dans quelle mesure faut-il récrire ceux-ci ?
Si un éventail de nuances s’ouvre dans les réponses à ces deux questions, il me
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semble certain qu’on ne peut pas jeter ses étudiants dans la fosse aux lions que représente
parfois Wikipédia et se contenter de garder un statut d’observateur. Pour autant, cette veille
ne doit pas se prolonger, à mon sens, au-delà de la période académique pendant laquelle
l’article a été rédigé.
Et moi, et moi, et moi
Alors que la tâche d’écrire un article Wikipédia avait été conçue en partie pour
échapper à la routine des exercices de FLE dans lesquels on demande aux étudiants de
raconter leur vie ou leurs opinions, je dois reconnaître que, souvent, les étudiants, qu’ils
aient reçu une liberté totale ou qu’ils se soient vu donner un thème commun d’écriture, ont
choisi un sujet proche d’eux-mêmes, de leur lieu de résidence ou de leurs goûts. Par
exemple, en 2013-2014, j’avais imposé un thème commun de rédaction d’articles, les
festivals du Japon. Alors que nous avions travaillé en classe à écrire ensemble un article
sur le grand festival de Tenjin Matsuri, beaucoup d’étudiants ont choisi de traiter un
festival de leur ville, parfois tellement peu connu qu’il n’avait pas d’article sur la
Wikipedia japonaise.
Bien sûr, les étudiants offrent ainsi un miroir à leur professeur, dont, s’il est aussi
chercheur, les publications n’ont pas toujours de portée universelle, mais cet aspect
personnel de l’écriture encyclopédique doit aussi être envisagé lors de la préparation de
l’exercice. Par exemple, dans le cas des festivals du Japon, il a parfois été impossible de
trouver des sources françaises (ou même anglaises) sur lesquelles se baser pour écrire son
article, et l’exercice s’est ainsi transformé, en grande partie, en exercice de traduction du
japonais, ce que je n’avais pas anticipé.
Cet aspect personnel de la recherche est évidemment une autre facette du diamant de
la motivation. Il a eu aussi des conséquences positives puisque il a permis d’expliquer très
concrètement aux étudiants, lors de discusssions en classe, les concepts de neutralité du
point de vue, la nécessité de citer des sources fiables et le respect du droit d’auteur et du
copyright, lorsqu’il a fallu justifier aux étudiants qu’on ne pouvait poster sur Wikipédia
n’importe quelle image trouvée sur internet.
Wikipédia, vie privée et discrétion
Wikipédia enregistre et archive toutes les contributions de ses collaborateurs, que ce
soit sous leur pseudonyme ou sous la forme d’adresses IP. C’est extrêmement commode
pour le professeur qui peut ainsi surveiller, gérer et comptabiliser les productions qu’il a
déposées sur Wikipédia au nom de ses étudiants. Comme pour beaucoup d’activités
internet, cela signifie aussi abandonner volontairement une partie de son intimité puisque
les jours et heures auxquels on a travaillé sur Wikipédia sont également notés. Comme ceci
est le troisième article signé de mon nom qui mentionne mon pseudonyme sur Wikipédia,
il est aussi facile à quiconque de savoir dans quelle partie du monde je travaille (et de
répondre aux questions sur mon genre au Bistro comme mentionné ci-dessus). Il est certain
que l’enseigant utilisateur de Wikipédia laisse des traces sur internet dont il n’a pas idée, et
il se doit de réfléchir à ce problème et d’être prudent.
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La prudence est d’autant plus de mise que les étudiants aussi se découvrent, plus ou
moins consciemment, lorsqu’ils soumettent leurs travaux à leur professeur en les envoyant
par courriel en document attaché, livrant eux aussi une part de leurs horaires et, sans doute,
d’autres informations qu’heureusement mon ignorance électronique protège.
Si l’enseignant ne peut être un expert en sécurité informatique, il faut qu’il reste
vigilant et attentif au respect de la vie privée, pour lui-même et pour ses étudiants, lorsqu’il
accède à internet, un réseau de plus en plus connecté et surveillé.
Notation et évaluation
La notation représente pour le professeur la principale difficulté dans la conception
de l’exercice. Pour l’instant, dans ma classe, elle n’est basée que sur le respect des
consignes et, très subjectivement je le confesse, sur l’enthousiasme qualitatif et quantitatif
dont témoignent les étudiants dans les travaux qu’ils me remettent et lors des conversations
et discussions préalables en classe.
Plusieurs pistes de réflexion m’ont été soumises par les participants à l’atelier des
RPK, et je les en remercie vivement. Comme je ne les ai pas encore suivies ni testées, je ne
peux que les énumérer ici :
- l’auto-évaluation
- l’évaluation par ses pairs
- la constitution d’une grille précise et détaillée de critères de notation pour
l’orthographe et la grammaire.
Je serais très heureux si des lecteurs pouvaient me soumettre d’autres idées sur la
manière d’évaluer les productions Wikipédia des étudiants.
Bibliographie
D’Hautcourt 2011 = A. D’HAUTCOURT, « Modifier Wikipédia : un exercice de FLE »,
Journal of Inquiry and Research 93, 2011, p. 237-246 (également lisible sur http:/
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classe un article encyclopédique », Journal of Inquiry and Research 100, 2014 (à paraître
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suivante : http://ci.nii.ac.jp/search?journal=The+review+of+inquiry+and+research)
Toutes les adresses internet ont été vérifiées le 20 mai 2014.
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LES GRANDS MAUX DES PETITS MOTS
L’approche « Maugi »
GUERRIN Gilles
LADEUZE Maurine (stagiaire Master 2)
Université de Gifu
guerrin?gifu-u.ac.jp

Ce que nous appelons les petits mots, ce sont : les prépositions, les déterminants et
les pronoms (sujets, objets directs et indirects, compléments de lieu, relatifs, toniques,
etc…).
Malgré leur petite taille (physique et phonétique), ces petits mots jouent un rôle
primordial dans l’ossature et le fonctionnement de la langue française.
Cependant, nous pouvons sans doute affirmer qu'ils sont à l'origine de la plupart des
erreurs commises par les étudiants et ce, quel que soit le niveau de français de ces derniers.
Nous nous sommes donc penchés sur les causes qui font que les « petits mots »
représentent de « grands maux » chez l'apprenant japonais et ceci nous a amenés à mettre
sur pied une approche originale qui vise à rendre les petits mots plus accessibles et plus
compréhensibles, avec pour devise: « avant qu'ils ne deviennent nos ennemis, faisons-en
nos amis ».
1) Pourquoi est-ce que les petits mots posent des problèmes ?
Lors de l'atelier des RPK, nous avons ensemble cerné les points suivants :
a) Les petits mots n'existent pas ou très peu en japonais.
=> Les étudiants ne les voient pas.
=> Les étudiants ne les entendent pas.
=> Les étudiants ne comprennent pas leur importance.
b) Les petits mots font peur.
=> Les étudiants les évitent.
=> Les étudiants les perçoivent comme des perturbateurs.
c) Les petits mots ne sont peut-être pas présentés de la manière adéquate.
=> Les étudiants ne les prennent pas suffisamment « au sérieux ».
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- articles : ils ne sont pas assez clairement expliqués ?
- pronoms (sauf sujets) : ils sont introduits trop tard ?
- prépositions : elles ne sont pas présentées comme systématiques.
A ces points, nous pouvons ajouter les points suivants qui, nous le pensons,
contribuent à accentuer le problème :
a) l’utilisation précipitée du dictionnaire n’est pas recommandable car si ça peut
aider (avec les risques que cela présente) à comprendre le sens d’une phrase, ça n’aide pas
nécessairement à comprendre la structure de celle-ci… et surtout, ça n'incite pas les
étudiants à faire l'effort de « sortir de leur système linguistique », c'est-à-dire de passer
au-delà des filtres que leur langue maternelle a placés dans leurs esprits.
b) en tant qu’enseignants, on compte peut-être un peu trop sur « l’intuition » des
étudiants. Mais effectuer le passage du japonais au français, c’est entrer dans un système
visiblement plus complexe (du fait en partie des petits mots). Les apprenants auxquels nous
avons affaire ne sont plus des enfants et ils n'ont plus l'intuition naturelle de leur enfance
pour intégrer la complexité du système du français. Il faut donc que la méthode ou
l'approche utilisées soient capables de tenir compte de la difficulté de ce passage.
2) Quelles solutions aux problèmes des petits mots ?
Faire prendre conscience aux étudiants de la nécessité des petits mots et les habituer
à leur utilisation, c'est avant tout leur faire comprendre et admettre que le français est
certes une langue complexe, mais, surtout, que c'est une langue très logique qui se forme
immanquablement à partir de structures relativement simples. Bref, une langue abordable.
En quelque sorte, on peut dire qu'il est nécessaire de "démystifier" la langue, mais
ceci doit se faire sur une durée réduite dès le début de l'apprentissage.
Nous proposons donc une approche qui permet aux étudiants de visualiser très
rapidement presque l'ensemble du système de la langue de manière à ce qu'ils sachent en
quelque sorte ce qui les attend et donc d’une certaine manière à les rassurer.
L'approche que nous sommes en train de mettre sur pied et de tester à l'Université de
Gifu (et que nous avons baptisée MAUGI, d'après les prénoms de ses auteurs) prend en
compte les éléments suivants. Il faut :
- utiliser un matériel pédagogique simple et souple.
- rendre le système le plus "visuel" possible.
- utiliser un métalangage adapté.
- donner le plus vite possible un aperçu de l'ensemble du système de la langue.
- en un mot, il faut "rassurer" les étudiants.
a) Un matériel pédagogique simple et souple :
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Nous avons créé une série de 30 "fiches" (voir : http://gillesetgillou.com/fiches.html).
Bien que numérotées, ces fiches, que chaque étudiant imprime lui-même, sont
utilisables selon les besoins du moment sans ordre préétabli.
Outre ces fiches, l'enseignant est libre de proposer les textes qu'il veut et nous avons
opté pour des textes évolutifs, c'est-à-dire que l'on fait évoluer au fur et à mesure de
l'avancée des cours et des besoins (exemple : http://gillesetgillou.com/texte.pdf - 5 pages).
b) Rendre le système le plus "visuel" possible:
Les fiches ont été conçues pour donner un premier aspect visuel, avec l'utilisation de
couleurs notamment.
L'utilisation d'un ordinateur relié à un grand écran nous permet de montrer à tous les
étudiants en même temps ce que nous étudions avec le cas échéant des animations, des
vidéos, etc...
Afin de mieux visualiser la structure des phrases, nous utilisons des plaques
aimantées de couleur, telles que ci-dessous, sur le tableau blanc de la salle de cours :

c) Utiliser un métalangage adapté :
La question de savoir s'il faut ou non utiliser un métalangage en classe est
apparemment une question assez récurrente.
En ce qui nous concerne, nous avons décidé de l'utiliser à profusion de manière à ce
que chaque point abordé soit bien compris par tous avec les mêmes référents. Des mots tels
que
(= verbe),
(= adjectif),
(= nom), etc., ne posent à priori pas de
problèmes, mais nous utilisons aussi
(=déterminant),
(= infinitif), et nous
avons créé quelques mots comme
(= verbe nuanceur),
(=
verbe principal)... (Quand il y a au moins deux verbes dans la boite verbe, nous appelons le
dernier "principal" et celui ou ceux qui le précèdent "nuanceur(s)".)
d) donner le plus vite possible un aperçu de l'ensemble du système de la langue :
Ce point est crucial dans l'approche que nous proposons.
Comme nous l'avons dit plus haut, les apprenants sont des adultes et donc ne peuvent
plus intégrer une nouvelle langue à la manière de leur langue maternelle. Cependant,
l'approche que nous proposons vise tout de même quelque part à se rapprocher un tant soit
peu de la situation des jeunes enfants face à leur langue maternelle en ce sens que nous ne
sélectionnons pas le vocabulaire ou la grammaire enseignés en fonction d'un hypothétique
niveau de difficulté. La langue telle qu'elle est abordée dans les cours ne passe pas (ou très
peu) par des transpositions didactiques.
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Notre objectif est d'exposer les apprenants à du « vrai » français dès le début de
l'apprentissage, et le plus rapidement possible, de couvrir la quasi-totalité de la grammaire
de base afin d'éviter le passage par un français « non-naturel » et surtout une fossilisation
de celui-ci.
C'est ainsi qu’après seulement 9 cours de 1h30 ce semestre, la classe concernée a
déjà une bonne notion de l'utilisation des conjugaisons au présent et au passé composé
avec être ou avoir. Ils comprennent aussi la différence entre verbes pronominaux ou non
pronominaux. Ils connaissent les deux structures de phrases possibles [sujet + verbe +
compléments] et [thème, c'est ...]. Ils savent l'importance des pronoms COD, COI et de lieu
et peuvent répondre à une question fermée en affirmatif ou en négatif (avec pas, plus ou
pas encore) en utilisant ces pronoms. Et bien sûr, puisque c'est lié aux pronoms objets, ils
commencent à avoir une certaine notion des deux mondes des déterminants que sont le
monde défini (qui exprime une totalité) et le monde indéfini (qui exprime une partie d'un
tout).
Pour le reste du semestre, c'est-à-dire pour les 6 cours à venir, nous allons encore
introduire les pronoms relatifs et toniques, les verbes nuanceurs (essentiels en français - le
futur proche est une structure nuanceur-principal), les questions/réponses, ainsi que
l'imparfait avec sans doute une notion du subjonctif... tout en renforçant bien entendu les
acquis actuels.
Le second semestre, alors que les étudiants auront une connaissance globale
suffisante de la langue, nous pourrons aborder l'étude de grands textes, construire des
dialogues longs avec approfondissement de la question/réponse, etc...
La phonétique n’est pas en reste non plus et occupe une grande place dans le cours
puisque, à chaque séance, les étudiants mémorisent des phrases, et nous les filmons
individuellement.
e) Rassurer les étudiants :
Quand on voit l'objectif de l'approche MAUGI en termes de contenu grammatical
pour seulement 15 cours de 1h30, il est légitime de se demander comment cela est
réalisable si on souhaite en même temps que les étudiants comprennent et intègrent ce
qu'ils étudient.
A cette interrogation, et bien que nous n'ayons pas encore suffisamment de recul
pour évoquer un quelconque résultat, nous répondrons que finalement, tout est dans la
conduite de la classe où nous mettons un fort accent sur la communication entre étudiants
ainsi qu’entre les étudiants et l’enseignant.
Certes, l'objectif grammatical est très ambitieux, mais nous compensons cela par un
travail sur un volume de vocabulaire assez réduit (5 verbes, dont deux pronominaux, en 9
cours pour la classe la plus en avance dans le temps avec deux cours par semaine),
l’important n’étant pas d’en savoir le plus possible, mais bien de comprendre ce que l’on
sait.
Depuis cette année, tous les étudiants travaillent par groupes de quatre et ces groupes,
décidés par l'enseignant, sont changés toutes les trois ou quatre séances.
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Nous pensons, et nous avons observé, que lorsque les groupes sont décidés par
l'enseignant et non par les étudiants eux-mêmes selon leurs affinités, il est beaucoup plus
facile d'obtenir d'eux qu'ils travaillent vraiment ensemble, voire s’entraident.
Ce point est très important et c'est un des piliers sur lequel repose la méthode
MAUGI car il est essentiel de donner du temps aux étudiants pour qu'ils réfléchissent,
discutent et partagent à l'intérieur de leur groupe et ainsi s’assurent avoir bien compris.
Nous instaurons également un « brain storming » trois ou quatre fois 5 minutes
environ à chaque séance et ceci a pour effet que les étudiants non seulement parlent entre
eux, mais aussi n'hésitent plus (comme c'était trop souvent le cas jusqu'à maintenant) à
nous poser des questions même sur des choses basiques (c'est d'ailleurs grâce à ces
questions sur le basique que l'on s'aperçoit que ce n'est pas parce que ça nous paraît, à nous
enseignants, évident que ça l'est pour les étudiants).
3) Conclusion :
L'approche MAUGI que nous avons essayé de présenter ici, mais qui n'en est à
l'heure actuelle qu'à sa phase expérimentale, vise avant tout à rassurer les apprenants face à
une langue, le français, qui est de par sa structure plus complexe que le japonais.
Elle attache une importance toute particulière à la compréhension de la structure de
la phrase (et ses deux formes possibles), donc à tous les constituants de celle-ci et
particulièrement aux petits mots qui en termes de rôle à jouer dans la phrase sont tout à fait
primordiaux.
Ces petits mots doivent être compris, ces petits mots ne doivent pas faire peur. C'est
la raison pour laquelle l'approche MAUGI suggère que, dès le début, le français étudié soit
du « vrai » français, avec notamment des pronoms le cas échéant.
Enfin, il ne faut pas que les apprenants se sentent submergés, il faut leur réserver
beaucoup de temps pour la réflexion et la discussion entre eux et avec l'enseignant.
Si on arrive à sortir du schéma de sa propre langue et à entrer dans celui de la langue
cible, on a sans doute plus de chance d’une part de progresser, mais aussi de prendre plaisir
à ce que l’on fait…
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Est-il efficace d'enseigner la grammaire du français
en profitant de la connaissance de celle de l'anglais?

HIROTA Daichi
Université de Kobe
hirotadaichi?ruby.kobe-u.ac.jp
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Ma vision de l’enseignement et de l’apprentissage, et maintenant

IKAWA Toru
Université d'Ashiya
ikawa?ashiya-u.ac.jp

Molière
Madeleine

Molière

étudiant motivé
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l’outil communicatif

Nice to meet you. My name is John
Francis.
May I have your name?
I’m John Francis.
I call myself John Francis.
Piacere. Sono Gianfranco.
Io
Mi chiamo Gianfranco.
Come si chiama, Lei?
Enchanté.
Je m’appelle Jean-François.
Vous vous appelez
comment?
Je suis Jean-François.
Mon nom est Jean-François.

Enchanté(e). Je m’appelle ~
la hiérarchie
sociale

Excusez-moi de me présenter, ...
Je m’appelle ~
Bonjour, ~ !
Bonjour, madame / monsieur.
Ça va?
Enchanté(e), mademoiselle / monsieur.
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solidarité

Internet
Google
Earth

Paris
Call

Français(e) d’origine africaine

Bonjour, Monsieur!

Merci, au revoir!

DISCOURS DE LA MÉTHODE pour bien conduire sa
raison, et chercher la vérité dans les sciences (1637)
Cogito, ergo sum.
René DESCARTES

Bonjour. Ça va?
Oui, ça va. Et toi?

café

Où sont les toilettes?

/ Je voudrais me laver les mains.
Brasserie, Café, Restaurant
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serveur / serveuse

une carafe / un pichet de vin
du bifteck
saignant / à point / bien cuit
Un café, Monsieur / Madame?
Voilà! C’est pour offrir.
une tarte aux poires
tutoiement
Tu connais Madame Champi? C’est une ancienne actrice japonaise. Tu sais, hier soir, elle
est venue et, tu sais, elle m’a dit : J’aimerais me laver les mains, Monsieur. ,
figure-toi? C’est une dame d’un certain âge, tu sais, parce que j’ai vu qu’elle se maquillait
consciencieusement, mais, tu sais, c’est une dame BCBG et soigneuse de sa personne,
ouais.
boulanger
C’est pour offrir.

pâtissier
une brioche

un gâteau

au chocolat

Ça va, Madame / Monsieur?
une ambulance

mono-chronique
poli-chronique

Désolé(e), mais j’ai sauvé une dame / un monsieur qui
tombait malade à la gare / dans la rue.

Je suis très désolé(e) de vous
déranger, Monsieur / Madame, mais j’ai un problème.
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Paris
Seattle

café
Starbucks Coffee

McDonald’s
café

une carafe / un pichet de vin
serveur / serveuse

Paris
Internet
CS BS

Ouais! J’arrive!
pourboire

Métro
download
la

classe à 3 dimensions
l’université de Franche-Comté ( Besançon )
enseignant assistant
la classe à 3D
contraction

de la glace à les fraises > de la glace

aux fraises
de la glace à la fraise
complément d’objet direct
J’ai vu ma cousine ici hier soir. > Je l’ai vue ici hier soir.
COD
participe passé
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IMANAKA Maiko
Université Osaka-Sangyo
imanaka?las.osaka-sandai.ac.jp

1.

2.

2.1.
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2.2.

Je m’appelle Maiko.
Elle s’appelle Maiko.
Je m’appelle Toru.
Elle s’appelle Maiko. Il s’appelle Toru. Je m’appelle Jiro.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
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3.

FLE

57

Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2014

4.
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QUELQUES ASPECTS DU “RESSENTI” DU COURS
PAR L’APPRENANT ET PAR L’ENSEIGNANT
AZRA Jean-Luc
Université Seinan Gakuin
azra?seinan-gu.ac.jp

Le second thème de cette année, « Ma vision de l'enseignement et de
l'apprentissage », pousse à une réflexion libre sur nos sujets pédagogiques habituels. J’ai
décidé d’en profiter pour mener une exploration personnelle de notions atypiques telles que
« confort » ou « souffrance » dans la classe, notions qu’il conviendra bien sûr de définir.
Ce petit article ne s’appuiera pas sur un travail de recherche, mais simplement sur ma
vision du moment, comme y appelle le thème.
1. La « plus-value pédagogique »
Au cours de ces dernières Rencontres Pédagogiques du Kansai, j’ai animé un atelier
qui traitait principalement de la liaison. J’y ai montré que celle-ci, bien qu’omniprésente
dans la langue, était très peu traitée dans les manuels de FLE. En effet, elle est mal connue
des concepteurs de manuels et des enseignants, car particulièrement difficile à décrire sous
forme de règles ou de listes. Par ailleurs, au moins en partie, elle peut être apprise en
retenant telles quelles des combinaisons de mots (« mes[z]amis », par exemple). Enfin, elle
présente une telle variabilité que même les productions franchement erronées ne passent
pas vraiment pour telles, ce qui réduit nettement l’intérêt d’un apprentissage1. J’ai alors
proposé une approche à deux dimensions permettant de classer les items à enseigner :
d’une part la difficulté d’apprentissage et d’autre part la « plus-value pédagogique ». Par
difficulté, j’entendais entre autre le risque d’échec de l’étudiant, le manque de règles et de
données claires, ou encore une connaissance insuffisante de l’enseignant sur le point à
traiter. Par plus-value pédagogique je parlais des progrès réalisés par les étudiants dans la
langue une fois l’item assimilé, ainsi que de la satisfaction que ressentent les étudiants et
l’enseignant à l’issue de cet apprentissage.
Ici, je vais reprendre globalement cette idée en proposant cependant des dimensions
1

Ce qu’on peut rapprocher, par exemple, du pitch accent (accent mélodique) du japonais. Bien que distinctif
(cf. ni\hon deux bâtons vs. niho\n Japon), il présente une telle variation régionale que les natifs ne font pas
cas des réalisations erronées. Il n’est pas enseigné aux apprenants. La plupart d’entre eux ignorent son
existence.
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un peu différentes. Je considérerai séparément la position de l’étudiant et la position de
l’enseignant, tout en gardant à l’esprit qu’elles peuvent se recouper comme on va le voir.
2. Le ressenti de l’étudiant
Dans le cadre de la classe, l’étudiant peut ressentir souffrance ou plaisir. Il peut
également se réfugier dans l’indifférence ou dans une zone de confort dont il ne bougera
plus. On peut alors se demander quelles sont les situations de fond qui provoquent ces
différents ressentis.
Considérons d’abord une « zone de confort » qui correspondrait à une situation de
classe où l’échec est peu probable, voire impossible, et où l’on fait peu ou pas de progrès,
principalement parce que le progrès n’est pas un enjeu. C’est le cas des situations de classe
dans lesquelles tous les étudiants obtiennent l’UV quels que soient leurs résultats.
Considérons aussi que certaines activités facilitent le maintien de l’étudiant et de
l’enseignant dans cette zone, comme par exemple la lecture-traduction, certaines activités
culturelles comme regarder des films ou faire des sorties pédagogiques, ou encore certaines
activités multimédia. Tout dépend, bien sûr, de la manière dont ces activités sont menées
puis exploitées.

On peut aussi considérer une « zone de souffrance », où l’échec est fort probable et
où l’on fait peu de progrès, principalement parce que les contenus sont inadaptés. Plus
qu’un problème d’activités spécifiques, il y a surtout là un problème de niveau. Ce
problème peut concerner toute la classe ou quelques étudiants en particulier. Par ailleurs,
notons que, très souvent, l’étudiant confronté à un échec assuré se détache du cours. Cette
« zone de souffrance » devient alors une « zone d’indifférence ».
On peut également définir une zone dans laquelle l’échec est possible, voire probable,
mais où les progrès, en cas de réussite, sont notables. Je la qualifierai, faute de mieux, de
« zone d’effort ». On pourra y rencontrer des situations de classe dans lesquelles le niveau
est un peu trop élevé mais où l’étudiant, malgré la difficulté et le risque d’échec, par son
propre travail ou grâce aux efforts de l’enseignant, parvient à trouver la motivation à
progresser. Parmi les activités qu’on y trouvera, il y a par exemple la grammaire,
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l’apprentissage du vocabulaire, et surtout la préparation de tests de niveaux (DELF, etc.).
Enfin, on peut considérer qu’il existe une « zone de plaisir » dans laquelle l’échec est,
sinon impossible, au moins peu probable, et où les progrès sont tangibles.
Ces différentes notions peuvent être représentées comme plus haut dans un schéma à
deux dimensions.
3. Où se positionner et vers quoi tendre ?
Il va de soi que l’enseignant cherchera à éviter que les étudiants s’installent dans la
« zone de souffrance/indifférence ». Pour cela, il est nécessaire et suffisant d’adapter le
niveau du cours à celui des apprenants.
Par ailleurs, il est tentant pour l’enseignant d’arrimer le cours dans la « zone de
confort », par exemple en maintenant un niveau excessivement bas, ou encore en proposant
aux étudiants des activités simplement agréables comme regarder un film sans en faire de
suivi pédagogique. Pour ma part, je pense qu’il n’est pas suffisant de camper dans cette
« zone de confort », ou qu’en tout cas il ne peut s’agir d’une stratégie générale de classe.
Restent la « zone d’effort » et la « zone de plaisir ». On peut soutenir que
l’apprentissage d’une langue est plus une affaire d’effort que de plaisir. Sans adhérer à ce
point de vue, je pense moi aussi qu’une part d’effort est nécessaire. Le problème reste celui
du risque d’échec. Sauf dans certains cas particuliers (comme la préparation d’examens et
concours dont les résultats sont par définition incertains), l’enseignant cherchera plutôt à
limiter ce risque. Ne pas le faire tend à ramener la classe dans la « zone de souffrance ».
Un cours ordinaire se situe sans doute à la croisée de ces quatre zones. Il comprend
des éléments de confort (le ronronnement ordinaire de la classe au quotidien), des éléments
de souffrance (problèmes ponctuels d’ajustement du niveau, difficultés particulières de
certains étudiants), des éléments d’effort (vocabulaire à apprendre, points difficiles) et, fort
heureusement, des éléments de plaisir (exercices qui fonctionnent bien, sentiment de
progrès). Partant de ce « cours ordinaire », la direction à poursuivre se situe pour moi en
haut et à gauche du schéma, c’est-à-dire là où l’échec ne guette pas et où les progrès sont
observables par l’étudiant comme par l’enseignant. Notons que ce choix théorique est
moins évident qu’il n’y paraît, puisqu’il n’est pas rare que l’enseignant maintienne les
étudiants dans la zone de confort, ou au contraire les pousse dans la zone d’effort.
C’est dans cette « zone de plaisir » que se situent, il me semble, les activités de type
« modèles » que je m’efforce d’utiliser dans mes classes. En effet, ces activités, par leur
fonctionnement même, son résistantes à l’échec. Elles permettent aussi, par définition, de
passer d’une connaissance zéro à la connaissance pratique d’une situation langagière
applicable sur le champ autrement dit, elles impliquent par leur nature même un progrès
immédiat. Je pense particulièrement aux approches conversationnelles de type Méthode
Immédiate, où les étudiants modulent leurs performances à partir de phrases-types et de
modèles de conversations, ou encore aux approches de l’écrit consistant à travailler à partir
de modèles de lettres, de récits, d’articles, etc. Je reconnais cependant qu’en l’état, il ne
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s’agit que d’une position personnelle et sans aucun doute discutable.
4. Le ressenti de l’enseignant et la question de son temps de travail
Les notions ci-dessus concernent plutôt l’étudiant, mais l’enseignant est évidemment
concerné. Pour une chose, il ressent normalement de l’empathie pour l’étudiant. Autrement
dit, si l’étudiant souffre, il tend à souffrir aussi ; si l’étudiant prend plaisir à suivre la classe,
il en a le plus souvent de la satisfaction. Il organise alors son cours avec plus ou moins de
succès en fonction de ce ressenti. Par exemple, s’il a du mal à mener sa classe vers la
« zone de plaisir », il tendra sans doute à se réfugier dans la « zone de confort ».
Il faut aussi considérer l’interaction particulière que l’enseignant développe avec les
étudiants à travers l’évaluation, et en particulier les tests et leurs notes. Comme l’ont
souligné Louis Benoit et Bruno Vannieu dans le cadre de la Méthode Immédiate2, les notes
et l’obtention de l’UV sont souvent les motivations initiales qui poussent les étudiants à
s’intéresser au cours, même s’ils peuvent avoir par ailleurs des motivations personnelles
(intérêt pour la langue, sympathie pour le professeur…). C’est dire si l’évaluation,
comprise ici comme la notation, a une grande importance dans la dynamique de classe.
Or elle concerne l’enseignant via une dimension supplémentaire qui est celle du
temps de correction. En effet, en fonction du nombre de tests et de leur organisation, les
corrections peuvent prendre entre quelques heures et plusieurs dizaines d’heures par
semestre. L’enseignant a donc des choix importants à faire sur ce terrain3. Ce à quoi il faut
ajouter aussi le temps de préparation, qui peut aussi varier considérablement en fonction du
matériel utilisé. Notons que les temps de préparation ou de correction ne préjugent pas de
leur impact pédagogique. Autrement dit, un enseignant peut passer des heures à corriger
des travaux d’étudiants sans que ces corrections n’aient réellement d’impact positif sur
leurs productions futures. Il en va de même pour la préparation du cours.
Les questions de temps de préparation et de correction sont essentielles car
l’enseignant peut facilement se laisser déborder et ne plus pouvoir réfléchir sur son
enseignement, faire de la recherche, ou même disposer du temps libre nécessaire à
l’évacuation du stress. Ainsi, loin de considérer qu’un enseignant qui passe beaucoup de
temps à préparer et corriger est un bon enseignant, je pense au contraire qu’il est de son
devoir de maximiser l’impact de son travail tout en en réduisant la charge. Ainsi, « temps
de préparation et de correction » s’inscrit comme une troisième dimension de la situation
de classe et des ressentis respectifs des étudiants et de l’enseignant.
Il n’y a d’ailleurs sans doute pas de corrélation entre la durée de la correction et
l’impact de cette correction sur l’étudiant. Autrement dit, un temps de correction très long
peut avoir un impact nul (voire négatif) et inversement. Il en va de même pour les temps de
2

Benoit, L. (1999) « Une motivation basse tension en classe de conversation », Rencontres 13, Bulletin des
Rencontres Pédagogiques du Kansai, Osaka: RPK ; Vannieuwenhuyse, B. (2005) « Faire parler tous les
étudiants grâce à une totale adéquation entre objectif pédagogique et activités de classe », Rencontres 19,
Bulletin des Rencontres Pédagogiques du Kansai, Osaka: RPK.
3
J’aborde cette question dans un autre petit article de ce volume (« L’évaluation de productions écrites :
réduire la part de l’enseignant tout en augmentant l’impact sur l’apprentissage »).
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préparation. Dans les schémas ci-dessous, j’ai donné à titre indicatif des exemples
correspondant à ces deux dimensions de durée ou d’impact. Par exemple, des corrections
détaillées mais sans suivi pédagogique imposent un temps de correction important, sans
pour autant avoir vraiment d’impact positif sur l’apprenant. Inversement, les
auto-corrections réduisent à zéro le temps de correction hors classe, mais produisent un
impact pédagogique maximum. En ce qui concerne la préparation, l’enseignant peut passer
beaucoup de temps à compiler un matériel important, mais si ce matériel est mal conçu,
l’impact sur les étudiants sera faible, voire négatif. Inversement, s’il utilise un matériel déjà
prêt et bien pensé, le temps de préparation sera pratiquement nul et l’impact appréciable.

5. Conclusion et perspectives
De ces quelques réflexions, il me semble qu’un cours qui prendrait suffisamment en
compte le ressenti des étudiants et de l’enseignant aurait les caractéristiques suivantes :
il s’efforcerait de maintenir les étudiants dans une zone circonscrite entre progrès
mesurables et risques d’échec faibles, évitant entre autres la zone de confort où
l’échec est impossible mais les progrès sont faibles ou nuls, et la zone de souffrance
ou les progrès sont faibles et l’échec probable.
Il permettrait à l’enseignant de limiter son temps de travail hors classe (préparation,
correction), tout en maximisant l’impact sur l’apprentissage.
Si nous sommes créateurs de matériel pédagogique, ces réflexions peuvent peut-être
compléter utilement notre démarche. Ainsi les matériels pédagogiques idéaux devraient
permettre des progrès marquants et surtout proposer des outils de mesure de ces progrès.
Ils devraient aussi écarter les situations d’échec, organiser le matériel de façon à supprimer
le temps de préparation, et enfin offrir des exercices, quizz, tests, etc., permettant des
corrections en classe.

63

Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2014
Hors-thèmes

LE JEU EN CLASSE DE FLE : intérêts et pratiques
HELME Ludovic, JOURDAN Romain, TORTISSIER Kevin
Institut Français du Japon - Kansai
kevin.tortissier?institutfrancais.jp
Comme le rappelle Sourisseau, la prise de parole est « la première source de
difficultés pour les apprenants japonais » (2003 : p. 213). Si cette affirmation concerne
avant tout le public étudiant, elle n'en est pas moins transposable au public fréquentant les
Instituts, Alliances, ou toute autre école de langue.
Or, dans l'optique d'une approche actionnelle de l'enseignement-apprentissage
en classe de FLE, les praticiens sont toujours à la recherche de nouvelles méthodes
susceptibles de rendre la classe plus vivante, d’impliquer les apprenants dans leur
apprentissage et d’amener ces derniers à utiliser la langue de manière aussi naturelle et
authentique que possible.
Le jeu reste trop peu utilisé à des fins pédagogiques, bien que son utilité soit
reconnue par une très large proportion des chercheurs, et ce dans de nombreux domaines,
de la pédagogie aux sciences cognitives. Il est souvent décrit comme une pratique capitale
pour le développement intellectuel, social et psychologique, notamment chez Piaget qui y
voit une activité essentielle à la construction de la fonction symbolique, de l’intelligence et
des apprentissages scolaires.
Trop souvent considérées comme des activités secondaires, exclusivement
récréatives, les activités ludiques sont pourtant une formidable source de motivation, et
permettent aux apprenants d'utiliser de façon collaborative et créative l'ensemble de leurs
ressources communicatives. Car l'avantage premier du jeu, c'est évidemment sa capacité à
placer l'apprenant au centre de son apprentissage et au cœur de l'action, dans la lignée de
l'approche constructiviste de Piaget et consorts.
C'est avec cet objectif en tête qu'a été décidée la création, au sein de l'Institut
Français du Japon - Kansai, d'une ludothèque de l'apprenant, alimentée de manière
régulière et s'accompagnant de fiches pédagogiques, dont nous encourageons l’utilisation
en classe.
Dans cet atelier, nous avons abordé dans un premier temps les questions du
« pourquoi », du « comment », et du « avec quoi » jouer en classe ; nous avons ensuite
proposé aux personnes présentes de jouer ensemble à quelques jeux que nous avions
sélectionnés, répartis en 3 tables et 3 thèmes, pour mieux juger de l’efficience d’une
activité ludique, et se sensibiliser à la façon d’utiliser un jeu en classe de FLE. Cet article
reviendra donc essentiellement sur la présentation de la première partie, organisée en trois
sous-parties : les enjeux théoriques, les questions à se poser pour choisir un jeu adapté à
son groupe, et enfin la façon de se procurer les jeux.
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I – Le jeu en classe de FLE. Quels intérêts ?
L’introduction du jeu en classe de FLE s’inscrit avant tout dans la continuité des
approches communicative et actionnelle, en proposant un cadre plus ludique (travail en
équipe, objectifs stimulants, concept de défis) et encourageant la prise de parole et
l’interaction.
Au sein de la classe, le jeu permet tout d’abord de briser la glace (au sein d’un
groupe peu communicatif, ou qui ne se connaît pas encore) ou de lâcher du lest avant/après
une activité plus lourde et demandeuse. En d’autres termes, il permet de créer une véritable
dynamique de groupe, en tirant parti de sa facette ludique, tout en étant pourvu d’objectifs
clairs, définis, pleinement inscrits dans la séquence pédagogique, et atteignables.
Il permet également de dépasser les besoins instrumentaux tels qu’ils sont souvent
présentés, et qui peuvent se montrer assez peu motivants pour une partie plus ou moins
grande des apprenants qui constituent notre public, et qui ne poursuivent pas toujours
d’objectifs spécifiques vis-à-vis du français. Dans le même ordre d’idée, l’activité ludique
permet par ailleurs de dépasser ces objectifs purement fonctionnels, afin de débloquer la
prise de parole, par le biais de la décentration qu’elle permet, en termes d’enjeux
émotionnels tels que la face, ou du regard de l’autre au sein de la classe.
Toutefois, l’avantage principal du jeu lorsque l’on cherche à le mettre en relation
avec les théories de la cognition n’est autre que la motivation, notion clef s’il en est, dès
lors que l’on parle d’activités ludiques. Ces dernières sont autant de formidables sources de
motivation, et permettent aux apprenants « d'utiliser de façon collaborative et créative
l'ensemble de leurs ressources communicatives ». (J.P. Cuq : 2003, p. 160). En effet,
plutôt que de placer la focale sur la motivation extrinsèque des apprenants (extérieure à la
personne) par le biais de récompenses (reconnaissance, notes, etc.), la motivation dans le
jeu est plutôt d'ordre intrinsèque (intérieure à la personne et ne nécessitant pas de
«carotte»). Le jeu n’a, à l’origine, d’autre fin que l’amusement de la personne qui s’y livre,
indépendamment de toute idée de récompense, comme le montrent les travaux de Deci
(notamment dans « Intrinsic Motivation », 1975). Les jeux sont conçus de manière que soit
maintenu le sentiment de challenge (et corrélativement, la motivation), selon un processus
d’équilibre (décrit par Piaget) entre la difficulté (ni trop facile, ni trop ardu) et les
compétences du joueur (le jeu doit donc être correctement adapté). C’est également cet état
d’automotivation, résultant d’un savant mélange entre difficulté, capacité, et feedback
permanent, qui peut aussi mener à une acquisition (de savoirs ; de compétences) simplifiée,
parfois non-conscientisée, voire parfois accidentelle.
Car l’apprenant est, au cours d’un jeu, que cela soit conscient ou non, en permanence
acteur de son apprentissage, aussi bien en termes d’émission (prise de parole, feedback)
que de réception (écoute, feedback). C’est en cela que le jeu s’intègre naturellement à
l’approche actionnelle de l’enseignement/apprentissage et de l’apprentissage par l’action
tel qu’il est décrit par Dowell (« learning by doing », et « learning as a social process ») ou
Piaget. L’objectif de la classe de FLE n’est pas seulement d’acquérir des compétences
purement linguistiques et décontextualisées, mais bien d’« agir et réagir de façon
appropriée dans différentes situations de communication ou dans les domaines dans
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lesquels il aura à employer la langue étrangère » (Weiss, 2002 : p. 7). C'est d'ailleurs là
l'intérêt principal des activités ludiques, qui permettent une mise en situation proche du
réel. S’il est parfois difficile de reproduire toutes les données et les circonstances d'une
véritable situation de communication dans la salle de classe, les jeux amènent toujours les
étudiants à faire semblant, à simuler, à prétendre qu'ils sont ailleurs, ou qu'ils sont
quelqu'un d'autre. C'est dans ces situations proches du réel que les apprenants sont invités à
prendre la parole, en mobilisant les connaissances acquises au préalable (ou en cours
d’acquisition), afin d'en arriver à une communication proche de ce qu'ils pourraient
expérimenter en situation de communication réelle, le tout face à un feedback permanent et
continu des autres participants ou du professeur.
II – Comment choisir des jeux ? Six questions à se poser.
Il est important de bien connaître son groupe pour minimiser les risques de situations
gênantes lorsqu’on veut initier une séquence de jeu dans sa classe. Les questions à se poser
face à la ludothèque sont simples et relativement évidentes, mais importantes dans le choix,
non seulement du jeu, mais aussi de la façon de l’utiliser.
Quel est l’objectif du jeu ? Comme toute séquence pédagogique, la séquence de jeu
demande de définir un ou des objectifs d’apprentissage clairs. Quelle(s) compétence(s)
voulez-vous mettre en avant avec votre séquence ? Compréhension écrite/orale, production,
renforcement de vocabulaire, de grammaire, etc... C’est évidemment la question
primordiale à se poser.
Combien ai-je d’apprenants dans ce groupe ? Question importante pour déterminer si
vous allez jouer en équipe ou individuellement, la question du nombre peut être
problématique pour les jeux en équipes dans les petits groupes, ou au contraire pour les
jeux plus individuels dans des classes à grands effectifs.
Quel est leur niveau et leur personnalité? Attention à ne pas confondre les deux ! Un
apprenant de bas niveau mais ouvert et dynamique peut vous aider à faire accepter le jeu au
groupe, et inversement, certains groupes de haut niveau n’auront peut-être pas l’esprit
réceptif au jeu. Il faudra dans tous les cas adapter une règle ou se servir d’un jeu comme
prétexte, en accord avec ce que vous connaissez de votre groupe.
De combien de temps je dispose ? Prenez garde à la première utilisation d’un jeu, ou aux
groupes frileux : certains jeux ne nécessitent que très peu d’explications, un tour de chauffe
suffit, mais ce n’est pas toujours le cas, et le niveau du groupe peut aussi influer sur le
temps que vous devrez consacrer à l’introduction d’un jeu. Attention aussi, et surtout, aux
comptage des points et corrections diverses qui, bien souvent sont plus longues qu’on ne
l’imagine. C’est un moment important d’échange entre les apprenants, où ils s’enrichissent
des réponses des autres. Ne l’éludez que si vous considérez qu’il n’apporte rien, mais
prenez-le en compte dans votre estimation du temps à consacrer à la séquence.
De quel espace je dispose ? Petite classe ? Tables fixes ou mobiles, intérieur, extérieur,
utilisation de l’espace de l’école/université/institut complet possible etc... La question de
l’espace est liée à la question du mouvement de l’apprenant. Travailler sur la gestuelle,
faire lever, dégager la cage thoracique...
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Est-ce que je joue ? Participer peut être très utile pour guider le jeu, corser le challenge,
ou, au contraire, le simplifier. C’est une question délicate qu’il faut adapter en fonction des
réponses précédentes... besoin d’un nombre pair ? Pensez aussi que les apprenants aiment
souvent jouer avec le professeur, c’est l’occasion de voir d’autres réactions, et de faire
tomber un peu plus les barrières, mêmes minimes, de la structure « classe » tableau/public
etc...
Enfin, le dernier conseil que nous pouvons vous donner et, le plus important, est de
tester vos jeux ! Comme nous faisons les exercices en amont du cours pour vérifier leur
bien-fondé, jouer à un jeu avec vos collègues mettra toujours en relief les éventuels
problèmes auxquels vous serez confrontés une fois en classe, en plus de vous divertir vous
aussi !
III – Où trouver les jeux ?
Examinons maintenant les ressources disponibles en ligne pour se renseigner sur les
jeux et se les procurer. Une simple recherche avec les termes « jeux » et « FLE » renverra
vers des listes de jeux faits par des enseignants, comme le jeu de l’oie des conjugaisons, le
loto des prépositions, etc (lien n. 1). Ces « jeux FLE », conçus pour la classe et prêts à
l’emploi, ont cependant quelques inconvénients qui nous ferons leur préférer d’autres jeux,
plus « grand-public ».
Le premier défaut des « jeux FLE » est qu’ils n’ont souvent de jeu que le nom. Mal
équilibrés, ils sont souvent trop simples ; les interactions requises entre joueurs sont
souvent limitées et la récompense du vainqueur trop maigre. Autrement dit, ils ne sont pas
amusants. Les jeux conçus par des professionnels offrent eux en comparaison un défi
intéressant, une richesse d’interactions entre les joueurs et une grande satisfaction pour le
vainqueur. Pour peu qu’on arrive à l’adapter à ses besoins pédagogiques, un jeu « grand
public » aura un rôle très positif sur la motivation des apprenants, comme vu plus haut.
Un second point est que ces jeux sont graphiquement assez laids, car l’enseignant de
FLE n’est souvent pas plus illustrateur qu’il n’est concepteur de jeu. On sait pourtant
l’impact qu’ont de belles illustrations, surtout dans la découverte d’une autre culture. A ce
sujet d’ailleurs, le troisième inconvénient des jeux FLE est qu’ils offrent un contenu
culturel nul. Si l’on prend des jeux comme le tarot ou les loups-garous, ces derniers ont le
double avantage d’offrir aux apprenants des éléments de culture tout en étant des jeux très
populaires en France, auxquels ils pourront donc jouer avec leurs amis français.
Pour résumer, les jeux du commerce, dans leurs mécanismes, présentation et contenu,
sont des supports pédagogiques très intéressants, pour peu qu’on arrive à se repérer dans le
millier de jeux qui sortent chaque année et qu’on soit capable de les adapter à ses besoins
pédagogiques, comme on le ferait avec n’importe quel autre support.
Nous avons donc réunis en fin d’article quelques liens traitant de ces jeux « pour le
FLE », certains faits par et pour des enseignants, et d’autres pour le grand public.
Nous encourageons les enseignants à consulter d’abord les sites spécialisés, pour les
nombreux conseils qu’ils donnent sur la façon d’adapter un jeu au niveau des apprenants
ou aux types de compétences à travailler, qui compenseront le faible nombre de jeux traités
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au final. Dans un deuxième temps, lorsqu’ils auront acquis une certaine aisance dans le
travail de préparation et dans la mise en place des jeux en classe, ils pourront alors se
tourner vers les sites grand public et créer par eux-mêmes des activités inédites.
Nous avons d’un côté séparé les jeux sans matériel, dans une approche FLE (n. 2) et
grand public (n. 3), et de l’autre les jeux, beaucoup plus nombreux, qui reposent sur du
matériel comme des cartes, des dés, un plateau. Ici aussi, il y d’un côté des sites pour les
professionnels du FLE (n. 4) et de l’autre des sites grand public (n. 5 et 6).
Enfin, il reste encore à se procurer ces jeux. Si certains sont disponibles dans la
grande distribution, pour d’autres il faudra se tourner vers des boutiques spécialisées
françaises qui livrent partout dans le monde (n. 7).
Pour finir, nous invitons les enseignants à visiter les locaux de l’Institut Français du
Japon - Kansai, pour découvrir ses espaces-jeux et participer à ses ateliers pour apprenants,
et ainsi se faire une première idée, à peu de frais, des possibilités qu’offre le jeu en
contexte pédagogique.
Références bibliographiques
- Cuq J-P. (2003) : « Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde »,
CLE International.
- Deci E.L. (1975) : « Intrinsic motivation », New York, Plenum Press.
- Dowell J. tel que cité par Chazerand et Geeroms (2009) : «Les dossiers de l'ingénierie
éducative».
- Piaget J. (1970) : « Psychologie et épistémologie », Gonthiers Denoël, Paris, coll.
Médiations.
- Weiss F. (2002) : « Jouer, communiquer, apprendre », Paris, Hachette
Ressources en ligne
1. Bonjour de France - Apprendre le
français par les jeux
www.bonjourdefrance.com/index/indexje
u.htm
2. Jeux traditionnels en classe de français
atelier.de.francais.over-blog.com/page9821.html
3. Scoutopédia
fr.scoutwiki.org/Portail:Jeu

4. Des jeux pour le FLE
institutfrancais.pl/enseigner-lefrancais/categories/des-jeux-pour-le-fle/
5. Jeux de Nim
www.jeuxdenim.be/
6. Tric Trac TV
www.trictrac.tv/
7. Philibert
www.philibertnet.com/

Jeux présentés lors de l’atelier, par thème
Grammaire
Vocabulaire
- Timeline
- Kaléidos
- Manga Party
- Unanimo
- Jeu de l’oie
- Le pendu
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- Jeu des étiquettes
- Fame Us
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Je viens d’une famille dont les origines sont coréennes. Cependant, je ne parle pas le
coréen. Je suis né au Japon, et le japonais est ma langue maternelle; là-bas on
m’appelait Noboru. Mais cette langue a cessé d’être ma langue première après mon
immigration au Canada à l’âge de deux ans. Aujourd’hui, à quarante-huit ans, j’écris
donc en français plus par la force des circonstances que par choix.
À la veille du grand départ pour le Canada, mon identité linguistique aurait pu
s’orienter vers le coréen ou le japonais ou encore vers une autre langue. Dans les
faits, toutefois, ce choix a été fait par-dessus ma tête par mes parents et, d’un point
de vue macroscopique, par des facteurs historiques et socioéconomiques. Je ne peux
pas dire que j’ai choisi le français. En ce qui me concerne, c’est un simple cas de
déculturation. Le français est ma langue d’adoption, mais n’est-il pas plus juste de

1

Ook CHUNG, La Trilogie coréenne, Montréal, Boréal, 2012.
http://www.entrepotnumerique.com/o/18/p/14493/excerpt
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dire que c’est elle qui m’a adopté, comme des parents adoptent un orphelin sans son
consentement, avec des résultats plus ou moins heureux ?
Quand nous sommes arrivés au Canada, mon père aurait pu nous installer dans
une province anglophone, mais il a choisi le Québec justement parce qu’on y parle le
français. Il y tenait mordicus. Pourquoi ? Parce que, en Asie, pour les gens cultivés
de sa génération, le français a longtemps représenté une langue de prestige,
beaucoup plus que l’anglais. C’était la lingua franca des intellos, une langue
charismatique où coulait l’encre de Gide, de Camus, de Malraux, de Mauriac, d’où
se dégageait le parfum de la Sorbonne… À l’université Yonsei où il avait étudié (en
mathématiques), il avait choisi comme option de langue seconde (obligatoire) le
français. Il avait cru qu’en ayant des notions de français il pourrait rapidement
s’adapter au Québec.
En revanche, je puis dire que j’ai choisi de faire du français ma principale
occupation professionnelle. Si j’écris en français, ce n’est pas tant parce que je
trouve la langue française belle que parce que j’ai « quelque chose à dire ». Et,
paradoxalement, ce que j’ai à dire est ma condition d’exilé. Je parle, je pense,
j’existe dans une langue « accidentelle », et si je suis devenu écrivain, c’est encore
par accident. Le métier de conteur est l’héritage que j’ai reçu de ma condition d’être
en-exil.
Peut-être devrais-je me montrer plus reconnaissant envers ma langue d’adoption ?
J’ai enseigné le français comme langue étrangère en Corée du Sud pendant trois ans
et comme langue seconde au Nouveau-Brunswick pendant un an. C’est ma langue
alimentaire. Celle qui me permet de vivre et de gagner de l’argent. Même si c’est
pour acheter et manger du kimchi.
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Diasporama
Ook
CHUNG, La Trilogie coréenne, Montréal, Boréal, 2012, p. 13-15 (I. Diasporama : « Soie
chinée et ombres chinoises » )

a)
b)
c)
設問例：
a. 作者名は？

作者の国籍はどこだと思いますか？

b. 作品のタイトルは？
c. 出版社は？
d. 作品のジャンルは？
e. 作品タイトルと章タイトルからどんな内容を想像しますか？

a)
4
b) 2

1
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設問例：
a. 第一段落の内容から「je」の《性別》、《年齢》、《出生地》、《言語》、《職業》、《学歴》を答えな
さい。またあなたは「je」はどういう人間だと思いましたか？
b. 第三段落の内容から「il」の《性別》、《年齢》、《出生地》、《言語》、《職業》、《学歴》を答えな
さい。またあなたは「il」はどういう人間だと思いましたか？
c. 第五段落を読んで、もう一度「je」の人物像についてわかったことを答えなさい。

c) 3

2

3

4─5

設問例：
a. 第二段落について以下の設問に答えなさい。
1. Pourquoi le narrateur écrit-il en français ?
2. Est-ce que le narrateur a choisi le français ?
3. Qui choisit le français ?
4. A votre avis, qu'est-ce que ça veut dire la « langue d'adoption » ?
b. 第三段落について以下の設問に答えなさい。
1. Pourquoi le père a-t-il décidé de s'installer au Québec ?
2. Pourquoi le père a-t-il étudié le français ?
3. Quels mots sont utilisés pour décrire le français ?
c. 第四、五段落について以下の設問に答えなさい。
1. Comment le narrateur décrit-il la langue française dans les paragraphes 4-5 ?
2. Qu'est-ce que ça veut dire la « langue alimentaire » ?

a)
1.
2.
b)
1.
2.
3.

73

Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2014
Hors-thèmes

Utilisation de l’informatique pour la présentation
et la traduction de phrases françaises en japonais
dans les classes de français
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PowerPoint
PowerPoint
eTeachers (http://eteachers.jp)
(2013)

Excel

1
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2.

Excel
PC
1
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1
1

être

être

(2013)
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http://www.oit.ac.jp/ip/~kamiya/fra/
kamiya@ip.oit.ac.jp
(2013)
Rencontres
http://www.rpkansai.com/bulletins/pdf/027/103_107_kuroda.pdf
(2012)
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http://www.jsise.org/taikai/2012/program/contents/pdf/E4-3.pdf
(2011)
2 , ISSN 2185-2979, pp.25-36,
http://rokyoken.web.fc2.com/shiryo/kaishi2011.pdf
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FORMER AUX ÉCRITS TOUT EN MAXIMISANT LE
TEMPS DE PAROLE EN CLASSE : L’ÉCRITURE
COLLABORATIVE ET LES INTERACTIONS
MASSÉ Olivier

HEURÉ Peggy

Institut Français du Japon – Tōkyō
olivier.masse?institutfrancais.jp

Institut Français du Japon – Tōkyō
peggy.heure?institutfrancais.jp

Les étudiants japonais seraient « mal à l’aise » à l’oral, mais « bien plus forts à
l’écrit ». Cette idée reçue est battue en brèche par les résultats de ceux qui, parmi les plus
motivés de ces étudiants, se rendent en France pour faire des séjours linguistiques : on
découvre alors que, débutants ou avancés, leurs « notes » sont généralement bien
meilleures à l’oral qu’à l’écrit1.
Ce résultat peut paraître surprenant. Comment le comprendre ? En fait, alors que
l’exercice à l’oral entraîne difficilement à autre chose qu’à des situations d’échange à l’oral,
on peut en revanche constater que le travail qui est fait à l’écrit, devoirs et exercices en
classe, ne correspond malheureusement que rarement à des situations d’écrit telles que nos
apprenants pourraient les rencontrer en France, telles qu’elles sont listées dans les
descripteurs du CECR.
Mais avec le peu de temps que nous avons à chaque séance avec nos apprenants,
avec le peu de séances que nous avons durant nos sessions, et surtout avec l’urgence où
nous sommes tenus de développer des compétences d’oral, comment faire pour en même
temps développer des compétences d’écrit2 ? Car il ne suffit pas de parler pour savoir
écrire : au-delà du rapport graphie-phonie qui est déjà bien périlleux en langue française, il
faut encore introduire des formes de discours et un lexique souvent spécifique au genre
écrit. Comment faire, alors, pour faire apprendre comment on écrit en français et comment
on écrit à la française dans le temps même qu’on nous demande de consacrer au
développement de l’oral ?
Dans le sillage du changement de paradigme pédagogique que représente l’approche
1

Évoqué par exemple par Miyuki Kasuya, in Le samouraï et la tour Eiffel, Mémoire de Master 2 Pro de FLE,

2009, Université Lyon 2, p. 16.
2

Et cette situation de l’enseignement des écrits n’est pas propre au Japon : J.-C. Beacco constate en effet

qu’il « occupe dans bien des situations d’enseignement des langues une place secondaire », in L’approche
par compétences, dans l’enseignement des langues, éd. Didier, 2007.
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par compétences, le CECR invite au développement des interactions en classe et à la
réalisation de tâches collaboratives. Dans le même temps, il met l’accent sur la nécessité
« fonctionnelle » de former à des écrits « insérés dans la société », c’est-à-dire qui soient
utiles au locuteur-apprenant pour comprendre et surtout se faire comprendre dans la société
des gens dont il apprend la langue. En fait, loin d’être des objectifs contradictoires, la
formation aux écrits « utiles » va de pair avec le développement de la capacité à interagir
oralement selon des modalités d’échanges authentiques. Il conviendra donc tout d’abord de
s’interroger sur la nature des écrits que l’on veut faire apprendre pour exposer ensuite
comment on peut faire de l’écrit avec de l’oral.
1. Quels écrits dans la classe ?
1. 1. À quoi servent les documents écrits ?
Des années de scolarité pour chacun, des siècles de « culture » accumulée sur des
étagères de bibliothèques pour nos sociétés font des écritures un monde merveilleux,
incommensurable, magique à la limite3, puisqu’il porte, dans l’au-delà des signes auxquels
il nous expose, la matière même de toutes les évocations poétiques.
Et pourtant, l’archéologie semble régulièrement nous révéler que, en amont du
caractère sacré qu’ont su lui conférer les religions, la plupart des systèmes d’écriture qui
sont nés de par le monde l’ont tout d’abord été pour des besoins comptables : en
Mésopotamie aux alentours de -3500, les rois et les paysans n’arrivaient plus à mémoriser
tout ce qu’ils possédaient ; en Chine, entre le XVe siècle et Xe siècle av. J.-C., l’écriture
ossécaille qui servait à la divination avait d’abord été inventée pour inventorier les biens et
les événements de la famille impériale. Ce n’est que très progressivement, très lentement,
que l’écriture est devenue ce moyen de créer des mondes imaginaires, d’invoquer des
sentiments, et elle a clairement tout d’abord été un « aide mémoire » pour soi et un
« moyen de transmission d’informations » envers des tierces personnes. D’ailleurs, dans
l’usage que nous en faisons tous quotidiennement, a-t-elle perdu ces fonctions ?
1.2. L’écrit vu par le CECR ?
Ainsi, cibler un apprentissage de textes « fonctionnels » de la part des auteurs du
CECR ne fait que renouer avec la fonction première de l’écriture. Cette orientation s’inscrit
dans la logique de la politique du Conseil de l’Europe, dont la fonction est de promouvoir
un apprentissage des langues qui permette une meilleure compréhension entre les peuples.
Il s’agira donc de répondre à des besoins de « communication écrite », dont les Référentiels
nous proposent une liste réfléchie pour chaque échelon4.
Si de telles listes prescriptives facilitent aux enseignants le choix des textes, de leur
format et de leur genre, et cela pour les différents niveaux auxquels on est supposé
enseigner, la nomenclature qui est donnée de ces « types d’écrits » est en même temps
porteuse d’une recommandation fondamentalement pédagogique. On peut lire ainsi pour
3

Georges Jean, L’écriture mémoire des hommes, éd. Gallimard, 1995, p. 13.

4

Voir par exemple : Niveau A1 pour le français, un référentiel, spécifications générales de la compétence de

communication, éd. Didier, 2007, chap 2 p. 48 (et ses corolaires pour les niveaux suivants).
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les niveaux A1 : « Notes, messages et formulaires : Peut écrire chiffres et dates, nom,
nationalité, adresse, âge, date de naissance ou d’arrivée dans le pays, etc., sur une fiche
d’hôtel par exemple », puis « Production écrite : prise de notes sommaire (cours,
manuels…), en alternance avec l’emploi de la langue première ou d’autres langues du
répertoire linguistique », et enfin « Interaction écrite : correspondance personnelle ;
informations élémentaires ; échanges de méls, par Internet ; formulaires administratifs ».
Les catégories dans lesquelles sont inventoriés les divers types d’écrits (que nous
avons soulignés) nous permettent de comprendre que, si pour les niveaux débutants, la
maîtrise exigée des composantes linguistiques propres au système écrit (orthographe,
rédaction de phrases complexes) reste très simple (des mots isolés, des phrases courtes, des
listes de points), en revanche, dès le niveau débutant, l’écrit devient « compétence de
communication » dès lors qu’il s’inscrit dans un cadre interactionnel réaliste, dans lequel le
locuteur-rédacteur n’est jamais isolé et où il écrit pour quelqu’un, en réponse à quelqu’un,
éventuellement avec quelqu’un5.
Sans évacuer l’importance culturelle et éducative que comporte l’enseignement du
corpus littéraire de la langue enseignée, avant d’entrer en stylistique et d’introduire à son
histoire, il nous semble donc que l’apprentissage du français en tant que langue étrangère
ne doit pas non plus évacuer les dimensions primitives de l’écriture, à savoir la capacité à
prendre des notes dans cette langue, à prendre des notes qui soient transmissibles, la
capacité à transmettre des informations, bref, la capacité à interagir avec ses pairs via
l’écriture dans la langue.
2. Comment faire de l’écrit avec de l’oral ?
2. 1. Les composantes de la compétence d’écriture
Comme toute compétence, celle de l’écriture est complexe : cela signifie qu’il y entre
une série de composantes, peut-être d’ailleurs pas toutes clairement identifiables et
isolables en détail, mais qui correspondent cependant au champ des éléments à prendre en
compte et à faire travailler aux apprenants pour les rendre en mesure de réaliser, sans plus
trop d’aide, des performances qui pourront attester d’une aptitude à l’échange avec des
locuteurs de la langue cible. Pour préparer à l’écrit, toutes les composantes de l’écrit ne
sont donc pas nécessairement « décomposables », mais il est clair que de vouloir faire
travailler à la fois le rapport graphie-phonie, à la fois l’orthographe et encore, tout en
même temps, créer les conditions d’une authentique situation de communication... ne peut
conduire l’apprenant qu’à la surcharge cognitive, à l’effort épuisant ou aux erreurs répétées,
et à terme à la démotivation.
Il apparaitra ainsi nécessaire de séquencer de manière rationnelle les composantes
évoquées de la manière suivante6 : d’abord, apprendre à exprimer oralement les questions
5

Dans le cas de l’écriture en interaction en temps réel (les tchats ou SMS), qui sont de plus en plus

omniprésents dans la vie de tous, au fur et à mesure que les ordinateurs, smartphones et autres tablettes
envahissent nos espaces de vie.
6

Le processus proposé ici renvoie au déroulement de la séquence pédagogique proposée par l’Approche
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ou les réponses que l’on pourra vouloir, ultérieurement, transcrire à l’écrit ; ensuite, par un
travail progressif, qui démarre avec un apprentissage du système d’écriture par l’imitation
de modèles, permettre la conceptualisation des transformations orthographiques permettant
de développer la capacité à transcrire à l’écrit l’ensemble des actes de paroles
préalablement acquis à l’oral (en y adjoignant en outre les modifications propres au
passage à la langue écrite)7.
2. 2. Conditions de possibilités de l’écriture collaborative en langue étrangère
Il faut donc nettement distinguer ce qui ressort de l’écrit canal (la trace qui permet de
garder mémoire, comment s’écrit cette trace, graphie, orthoépie, orthographe) et l’écrit de
communication (genre du texte, structure du message, information transmise). Si cette
séparation est claire dans l’esprit de l’enseignant, pour toute situation de communication
orale travaillée (ou même pour tout domaine thématique pour lequel il aurait enseigné à ses
apprenants à échanger en langue sur ce sujet), il lui devient possible de déterminer les
types de texte dans lesquels ces situations (ou bien ces contenus informatifs) auront à être
évoquées.
De fait, si l’on procède à un recensement des « personnes » impliquées par les textes
qui nous entourent, on verra que (à part le journal intime que l’on écrit pour soi, ou l’écrit
poétique qui pourrait, à la limite, se satisfaire de la pure réalisation de l’objet en langue)
tous les textes du quotidien ont un destinataire, que tous ces textes sont la formulation
d’idées et d’informations qui, dans la plupart des cas, résultent d’échanges d’informations
avec d’autres personnes. Sur le plan pédagogique, cela nous dévoile une matrice
inépuisable de tâches d’écrits à faire faire en classe, de manière collaborative, à des
équipes d’apprenants : le document écrit demandé est à réaliser par un échange de
questions-réponses, et la mise en forme des énoncés produits recourt à l’entraide (occasion
du transfert de compétences entre pairs). Un premier type d’énoncé de tâche à réaliser (que
nous dirons de premier degré communicatif) formulera l’indication de qui doit demander à
qui (ou informer qui) pour ensuite transcrire conjointement et enfin mettre en forme un
texte ; un second type d’énoncé de tâche (de second degré communicatif) consiste à
demander de transmettre le texte produit à une autre équipe d’apprenants, qui
recommenceront l’échange de questions (ou d’informations), puis pourront rédiger leurs
réponses pour produire un autre texte, écrit, ou bien la préparation d’un commentaire oral.
C’est donc de cette façon que nos apprenants peuvent apprendre à réaliser des
documents écrits tout en ne cessant jamais d’échanger – à l’oral – en langue cible. Le
travail de l’oral est ainsi la porte d’entrée tout en même temps que le sillon du travail de la
langue écrite. Quand les textes produits servent en outre à réinitier une série d’échanges de
questions-réponses, on aura encore davantage optimisé le temps de travail de l’oral tout en

Neurolinguisitque de Claude Germain et Joan Netten in « A new paradigm for the learning of a second or
foreign language: The neurolinguistic approach », in Neuroeducation 1, 2012, pp. 85-114.
7

Ce schéma pédagogique est celui que suivent les manuels de français Interactions 1 pour le niveau A1.1,

Interactions 2 pour le niveau A1.2 et Interactions 3 pour le niveau A2, éd. Clé International, 2013-2014.
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faisant travailler l’écrit, en production et en compréhension cette fois8.
Cette modalité de travail, sans autres supports que le traditionnel papier crayon,
convient bien aux textes simples et aux niveaux débutants. Quand le travail devient plus
complexe, plus long et conséquemment plus difficile à contrôler pour l’enseignant aux
niveaux intermédiaires et avancés, les outils numériques d’écriture collaborative
(gratuitement accessibles9 à nos apprenants sur les ordinateurs ou les tablettes) permettent
de poursuivre cette modalité de travail : l’enseignant peut ainsi intervenir sur les
productions, corriger, suggérer des tournures et guider en temps réel, de même que les
apprenants peuvent écrire à plusieurs mains des textes et travailler de concert à la
recherche de la meilleure mise en forme de leurs textes.
Perspectives : l’évaluation des travaux collaboratifs
Certains professeurs, enthousiastes à l’idée du travail dit « co-actionnel »,
s’interrogent sur la méthode de notation à mettre en œuvre quand la production des
étudiants ne serait plus individuelle. Une note collective ou de groupe serait-elle
envisageable ? Cette interrogation renvoie à la question de fond de la perspective éducative
de l’institution où on enseigne10. Si notre orientation est bien de préparer nos apprenants à
pouvoir agir de concert avec des interlocuteurs de la langue en apprentissage, alors
l’évaluation – dans une perspective actionnelle – ne prendra plus seulement en compte
« l’aspect du produit fini », mais aussi et surtout l’évolution des acquis, sur la base d’un
référentiel prenant en compte aussi bien les savoirs restitués que les savoir-faire démontrés
et, peut-être aussi, l’évolution réalisée des savoir-être.

8

Voir Claude Germain et Joan Netten, « Une pédagogie de la littératie spécifique à la L 2 », Réflexion, revue

de l’ACPLV, 2011.
9

Par exemple les outils Google Doc™, déjà très utilisés, ou bien Etherpad, Penflip ou FidusWriter, et il nous

en arrive de nouveaux très régulièrement.
10

Claire Bourguignon, « De l’approche communicative à l’approche communic’actionnelle : une rupture

épistémologique en didactique des langues-cultures », in Synergie Europe N°1, 2006.
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iPhone
—

—

Application iPhone pour apprendre le français diplomatique

TAKAGAKI Yumi
Université préfectorale d’Osaka
takagaki?lc.osakafu-u.ac.jp

2013
5
diplomatique

iPhone

Le français

iPhone
iPhone

1.

Le français diplomatique
iPhone

Le français

diplomatique
iPhone
iPad iPad mini iPad Air
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TAKEUCHI Ekuko
Université de Kobe
VZC05125?nifty.com
Selon Choi E-Jung qui était co-animatrice de notre atelier, en Corée, dans le système
éducatif actuel, tous les élèves apprennent l’anglais comme première langue étrangère dès
l’école primaire ; par la suite, la plupart d’entre eux auront l’occasion d’apprendre une
deuxième langue étrangère au lycée, et certains à l’université. Dans cette situation, les
élèves sont fortement motivés pour apprendre l’anglais. Cette situation n’est pas
nécessairement la même pour leur deuxième langue étrangère. En ce qui concerne le
français, il y a une certaine quantité d’étudiants qui veulent apprendre le français à
l’université, mais ils s’arrêtent souvent au niveau débutant et ne poursuivent pas leurs
études à un niveau plus avancé. Afin de remédier à cette situation et de favoriser le
multilinguisme parmi les apprenants de langues étrangères, Choi E-Jung et ses collègues
coréens proposent des cours de français enseigné en anglais. Le but des cours est
évidemment l’apprentissage du français, mais il faut que les enseignants comprennent bien
que cet apprentissage sera d'autant plus efficace qu'il se fait par l'usage de l’anglais et par
la co-existence de plusieurs langues et cultures.
Par contre, au Japon, cette méthode d’enseignement n’est pas encore suffisamment
développée. L’application à l’enseignement du français dans les universités japonaises
est-elle possible en prenant en compte la situation de l’enseignement des langues au Japon,
forcément différente de celle en Corée ?
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Le Centre européen pour les
langues vivantes

2000-2003

le

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Division_FR.asp
plurilinguisme

linguistique
démocratique

la diversité
la citoyenneté

la compréhension mutuelle
la cohésion sociale

1
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1

le modèle factoriel

Le projet visait à étudier les moyens de structurer l’enseignement et l’apprentissage des
langues tertiaires pour que soient délibérément intégrées – et de manière plus efficace, les
connaissances linguistiques et expériences d’apprentissage des langues acquises au
préalable par l’apprenant (langue maternelle, première langue étrangère). p.5

1
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L.

2

Références bibliographiques :
Le projet « Apprendre efficacement plus d’une langue – l’enseignement et l’apprentissage
d’une langue tertiaire en Europe. Exemple: l’allemand comme deuxième langue étrangère
après l’anglais », réalisé dans le cadre du programme d’activités à moyen terme 2000-2003
du Centre européen pour les langues vivantes (Graz) en coopération avec le Goethe
Institut.
L.
(1994),
,
.
2

Canale Swain (1980)
/
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L'identité professionnelle des enseignants japonais
de français en contexte universitaire

TAKEUCHI Ekuko
Université de Kobe
VZC05125?nifty.com

Les universités japonaises se sont-elles déjà lancé des défis linguistiques pour
s’adapter aux nouveaux enjeux dans un monde globalisé actuel ? Dans notre atelier, nous
avons d’abord abordé ce sujet par l’éclaircissement de l’identité professionnelle des
enseignants japonais de français. Ensuite, nous avons analysé la relation entre la
construction de cette identité professionnelle et l’histoire des modalités de l'enseignement
des langues dans les universités japonaises.
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http://www.j-cast.com
/kaisha/2014/04/18202579.html?p=1
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Références bibliographiques :
(2013),
(1999),
Hawley Nagatomo D. (2012), Exploring Japanese University English Teachers' Professional Identity,
New Perspectives on Language and Education.
(2013),
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CONDITIONS D’ADOPTION D’UN DISPOSITIF
E-LEARNING.
LE POINT DE VUE DU PROFESSEUR
WIEL Eric
Université des Arts de Tokyo
eric.wiel?ms.geidai.ac.jp
La question de l’adoption des dispositifs e-learning est souvent examinée du point de
vue des étudiants mais plus rarement du point de vue des professeurs, or cette question de
l’adéquation aux attentes des enseignants est cruciale pour le succès d’un projet e-learning.
Quelles sont les attentes et les contraintes des professeurs et comment devrait idéalement y
répondre un dispositif e-learning ? C’est en nous intéressant aux aspects de l’intégration du
dispositif e-learning mywebcampus dans le projet pédagogique de la classe que nous
tenterons d’apporter des éléments de réponse. Le projet mywebcampus, dispositif de
mutualisation d’exercices en ligne au niveau universitaire, a été présenté dans notre atelier
lors des journées pédagogiques du Kansai 2014.
Face à un nouveau dispositif, des réactions diverses
Initiateur à l’Université Lyon 2, en 2002, d’un dispositif d’apprentissage de l’anglais
e-learning qui allait être adopté et adapté à l’allemand et à l’italien par Lille 3 et Grenoble
3 à partir de 2006, Guichon déchiffre les mécanismes d’appropriation du dispositif par les
professeurs et note que les comportements vis-à-vis de l’innovation proposée varient
(Guichon 2006:131-132). Il relève ainsi quatre catégories de comportements :
1.
Rejet, fuite : le professeur éprouve un malaise face à la technologie et craint de
ne pas maîtriser la situation.
2.
Adoption résignée, contrainte : le professeur, souvent vacataire précise l’auteur,
doute de la pertinence et de l’efficacité du dispositif.
3.
Appropriation par réorientation : le professeur est volontariste et propose des
modifications au dispositif.
4.
Recul et investissement : le professeur est distancié par rapport au dispositif, le
considère comme un outil parmi d’autres et l’intègre dans sa pédagogie.
Cette étude ne fournit pas d’indication sur le nombre de professeurs impliqués dans
le projet ni sur la répartition quantitative des professeurs dans les différentes catégories, ce
qui est embêtant car la question de l’adoption du dispositif ne se pose pas avec autant
d’acuité si la catégorie 1 représente 20% des individus que si elle en représente 70%.
Cependant, cette classification permet d’y voir plus clair dans les comportements
d’adoption et de rejet et nous invite à réfléchir aux moyens de satisfaire ou de rassurer les
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catégories 1 et 2, qui rejettent le dispositif ou bien doutent de sa pertinence. Pour mener
cette réflexion, nous avons recensé ci-dessous les attentes des professeurs ainsi que les
contraintes de l’exercice de sa profession.
fonctionnalités
et contenus

attentes

contraintes

mise en place

mise en route
rapide

temps à consacrer,
compétences
techniques

contenus

diversité, quantité,
pouvoir participer
à la conception

temps (conception) +
budget + compétences

intégration dans
la séquence
pédagogique

bonne adéquation
au niveau et au
contenu du cours

temps (progression à
respecter)

prescription de
travail
complémentaire

adéquation au
cours qui vient
d’être donné.

temps (recherche de
contenus adéquats à
prescrire)

suivi du travail
des élèves

feed back

temps ou budget
(modération,
correction)

intégration du
travail en ligne
dans la note

évaluation
objective

temps (surveillance,
évaluation)

Tableau des attentes et contraintes des professeurs vis-à-vis d’un dispositif
e-learning
Le temps, facteur primordial
Cette liste est une recension et dans la même situation tous les enseignants n’auront
pas forcément les mêmes attentes et les mêmes contraintes, mais ce qui attire d’emblée
l’attention est la présence du facteur temps comme contrainte dans tous les aspects du
processus, aussi bien fonctionnels que productifs (la conception des contenus en ligne).
La production des contenus est clairement ce qui demande le plus de temps. D’après
notre expérience sur l’interface de conception de mywebcampus, on peut estimer, pour une
série un peu longue de huit exercices qu’un étudiant mettra dix minutes à faire, à trois
heures le temps nécessaire à la conception : écriture du scénario pédagogique, écriture des
consignes et des items, saisie dans l’interface de conception, test, enregistrement des sons
quand il y en a, traduction des consignes, relecture et enfin, mise en ligne. A partir de ce
constat, il devient évident que la tâche est impossible pour un seul professeur, voire même
pour un petit groupe de concepteurs, d’où la mise en place dans le cadre de mywebcampus
d’un système de mutualisation des contenus qui permet de diviser l’effort de chacun des
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participants par autant que leur nombre. Dans ce système qui fait penser à Wikipédia, tous
les exercices conçus sont mis en commun pour rendre l’effort de chacun supportable et
durable.
Concernant un des aspects fonctionnels, l’intégration d’un dispositif dans la classe
est également problématique du point de vue du temps. À moins en effet de passer à un
manuel tout numérique, encore à créer, le rythme de progression exigé par l’institution
laisse peu de temps pour intégrer des séquences numériques complémentaires pendant la
classe, et d’autre part, l’intégration d’une séquence numérique demande de la part de
l’enseignant un travail en amont de prise de connaissance du matériel qui peut être
important. Dans ces conditions, toujours dans l’objectif de voir adopté notre dispositif, il
faut faire en sorte que les activités en ligne proposées soit facilement repérables, pour que
la prescription par le professeur soit aisée, et standardisées pour la mise en place.
Suivi et évaluation
Le suivi du travail des étudiants est, chez l’enseignant, potentiellement ce qui
provoquera le plus facilement le rejet du dispositif. En effet, une partie importante des
dispositifs e-learning proposent des activités qui supposent l’intervention d’un correcteur
ou, au minimum d’un modérateur. C’est en tous cas l’image qu’a laissée Moodle, la
plateforme de référence de longue date dans le milieu universitaire en matière de
e-learning, dans l’esprit des enseignants. Or il se trouve qu’en matière de correction de
production écrite, l’outil informatique n’apporte pas de progrès décisif par rapport au
support papier et se montre même moins pratique car le professeur ne peut pas annoter
comme il le souhaite et considère donc à juste titre qu’il gaspille son temps. Partant de ce
constat, le choix le plus judicieux est d’abandonner toute forme d’intervention de
l’enseignant et de se limiter à un dispositif strictement auto-correctif. Bien entendu, il sera
nécessaire de trouver des moyens de palier le déficit de motivation engendré chez l’élève
par le retrait du professeur. Sur mywebcampus, le choix a été fait de recourir à la
gamification, ou ludification en français.
L’évaluation enfin sera à la fois un puissant moteur de motivation pour les étudiants
et un facteur d’adhésion pour les professeurs dans la mesure où celle-ci sera automatisée et
intégrable à l’évaluation générale du cours, donnant ainsi une utilité concrète, dans la tâche
institutionnelle de l’enseignant, au dispositif. À cet effet, les exercices de mywebcampus
sont regroupés selon les niveaux du cadre européen et sont également ceux qui servent à
générer des tests de niveaux. L’enseignant peut aussi, en un clic, générer un rapport
d’activité synthétique pour chacun de ses groupes. Ce rapport d’activité permet d’une part
de mesurer la persévérance des étudiants en faisant apparaître le nombre de points
accumulés et d’autre part, le niveau atteint : initiation, A1, A2, B1, B2.
Bibliographie
N. Guichon. Langues et TICE. Méthodologie de conception multimédia. Ophrys, Paris,
2006.
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HIRASHIMA Rika
Université Kansai
rika3?kansai-u.ac.jp
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2
Expressions
/

2
×

parler
3

6

8

2
2

8
Elles sont trop grosses

trop petit/gros
3

/
Expressions
4

gentille, gourmande, drôle

6
→

8
Expressions 1

1
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4

beaucoup

/

3

un peu

4

longtemps

10

8
Je voudrais des chaussures.

3
Expressions

Expressions
2
Je suis japonaise. Je parle japonais.
3
pas les tomates.

Moi, j’aime beaucoup le chocolat, mais je n’aime
4
Akebono est grand. Il aime manger. Ayumi Hamasaki est

petite. Elle aime chanter.

gourmande. Elle aime beaucoup le chocolat.
gourmande / gourmande / Elle est gourmande.

4
Céline est petite. Elle est
petite / petite / Céline est petite.
2
9
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devant le château.
le château / devant le château / Elle est devant
le château.
château devant le château

2)

Expressions

Expressions(1)(2)
10

10

1

Expressions

pour découvrir

pour réfléchir
2

106

Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2014
Hors-thèmes

:

KAWASHIMA Koichiro
Université de Fukuoka
k-kawa?cis.fukuoka-u.ac.jp
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a.
b.
c.
d.
30

1.
1.1.

:
(
elle marchait ...
marchait
marcha

)

(

elle marcha ...

(2.1.
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1.2.

:
(
(1)
(2)

)

il est ...

il était ...
(3)

j’étais
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(3)

Il est une heure du matin ! (K. Pancol, Les yeux jaunes des crocodiles)
Il était une heure du matin. (M. Chattam, Maléfices)
Je suis chez moi ! Enfin, j'étais. (M. Levy, Et si c'était vrai...)
Je m'apprêtais à rentrer, lorsque je tombe sur lui. (Elle, 18 juillet 2005)
Le 21 mars 1943, j’ai dix-huit ans, je suis monté dans le tramway [...]. (M. Levy,
Les enfants de la liberté)
[...], le printemps finissait toujours par revenir. (M. Levy, Mes amis Mes amours)
Je finissais à peine ma phrase quand Betty s'est pointée. (Ph. Djian, 37°2 le matin)

(2.4.

)
(4)
(5)

je tombe ...

j’ai ...
(6)
(7)

finissait ...

1.3.

le printemps
je finissais ...

:

je regardai Anne
je regarde Anne
)

(
je regardai Anne

1.4.
X
Y
(a) X Y

X
(b) X

Y
Y

+

(1.2.
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(1.3.
2.
2.1.

:

(1.1.

)

était

(
(8)
(9)

)

avait

)

Le patron était un ami, [...]. (T. Jonquet, Du passé faisons table rase)
Le patron est un ami. (B. Aubert, Funérarium)

(8)
était
(9)
est

(

au

à

)

était
2.2.
(1.2.
1.4.

(10)
(11)

)

He was a pretty boy, my burglar. (W. Gibson, Neuromancer)
I had forgotten I was a man ! (C. Castaneda, The Teachings of Don Juan)
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(2.3.

was ...

)

(

(

2.3.

)

)

(10)
I am ...

he is ...

(14)
(15)

I

)

(

)

(2.2.

(13)

(11)

:

a.
b.
c. (
d.
e.
f.
g.
h.
i.

(12)

he was ...

)

Il y a quarante ans, le 27 août 1965, le Corbusier mourait. (Elle, 19 septembre
2005)
Elle s'appelait Mathilde. Elle s'appelle toujours Mathilde d'ailleurs. (A. Gavalda,
Je l'aimais)
À minuit cinq, le médecin lui ouvrait enfin, blême et ébouriffé. (F. Vargas, Dans
les bois éternels)
En Israël, j'ai rencontré Arno Klarsfeld, que je connaissais déjà à Paris. (Elle, 11
avril 2005)
(
)
(12)
(13)

(14)
(15)
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2.4.

(16)

tu bâillais ...

(16)

Tu bâillais devant un livre quand je suis entrée ! (M. Levy, Toutes ces choses
qu’on ne s’est pas dites)
(17) Autrefois ses provocations faisaient sourire ; maintenant elles font de la peine. (F.
Beigbeder, 99 francs (14,99 euros))
(17)
ses provocations faisaient ...

3.

a.
b.
c.
d.

(2006)
A

6

3

37-61:

(2012)
43
37
12

(2012)
2
9-13:

4

, 817-833:

(2012)
17-35:
A

(2013)
A
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25-31:
39
45-65.
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Table Ronde

KOMATSU Sachiko
Université de Tsukuba

YAMADA Hitoshi
Hachette Japon

YAMAKAWA Seïtaro
Université de Pharmacie de Kyoto

YAMAKAWA Seïtaro
Université de Pharmacie de Kyoto
bpr5000?saturn.dti.ne.jp
Table Ronde
( ICT = Information
e-learning

and Communication Technology)
iPad, iPhone
ICT

SNS
Hachette Japon
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―

―

KOMATSU Sachiko
Université de Tsukuba
komatsu.sachiko.gt?u.tsukuba.ac.jp

2010, p.1
50
3
1) 1975-1985

; 2010, p.3-4
CAI Computer assisted instruction
→

2) 1985-1995

PC
→

3) 1995-2005

CSCL Computer supported collaborative learning
SNS→
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2)

CALL
SNS

2013

3

RPK

1

4
2
2
2

5

3

1

2

3

,
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, 2010, p. 75.
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, 2012, p. 264.
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Lang-8
2011
Lang-8 http://lang-8.com/
2007
8

1
SNS

30

SNS
2

3

Lang-8

2011

3

RPK
4

a)

b)

c)

d)

4
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,
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YAMADA Hitoshi
Hachette Japon
jinyamada?hachette-japon.jp

LL
PC
CALL

IT
IT

Facebook
SNS
IT

5

manuel numérique

support digital
e-book
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XXVIIIèmes RPK - LISTE DES ATELIERS - 28 et 29 mars 2014
ATELIER-CONFERENCE (Thème 2)
KELLY Michael : POUR UN ENSEIGNEMENT DIALOGIQUE
Modérateur : NISHIYAMA Noriyuki
TABLE-RONDE
Panélistes: KOMATSU Sachiko, YAMADA Hitoshi
Modérateur: YAMAKAWA Seïtaro
Thème 1 : L’évaluation
e
1

ARITOMI Chise
KIKUKAWA Isao

Essai d’évaluation au moyen d’un portfolio numérique compris

JP

dans le matériel pédagogique en ligne couplé au manuel
2
3
4

D’HAUTCOURT Alexis

FR

KURADATE Kenichi
NOZAWA Atsushi

JP
Entre l’évaluation et « vous »
Y a-t-il une adéquation entre exigences des examens universitaires

JP

et attentes des étudiants ?

FR

VANNIEUWENHUYSE

Comment tester en cours de communication ?

FR

Bruno

Six techniques efficaces sur les plans pédagogique et logistique

SAUZEDDE Bertrand
KISHIMOTO Seiko

5

Wikipédia, les étudiants, et moi, et moi, et moi

Thème 2 : Ma vision de l’enseignement et de l’apprentissage
JP
6

SHIMIZU Jun

Pour se débrouiller en France : 5 à 10 phrases par leçon de 90
minutes soit 200 phrases en 1 an ou 2.
JP

ARITOMI Chise
7

NISHIOKA Anna
MAEDA Miki

Trois mises en pratique de l’enseignement du français élémentaire
avec un matériel pédagogique commun
Approche sociologique des politiques d’évaluation basées

8

DERVELOIS Michaël

FR

sur le CECRL
CECRL (
2001)

2

D’HAUTCOURT Alexis

9

FIFE Beatrix

Wikipédia, les étudiants, et moi, et moi, et moi
La

musique

de

la

non-musiciens.

langue :

une

vision

FR
pour

enseignants JP
FR
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10

GUERRIN Gilles

Les grands maux des petits mots

FR
JP

11

HIROTA Daichi

Est-il efficace d’enseigner la grammaire du français en profitant
de la connaissance de celle de l’anglais ?

12
13

IKAWA Toru

JP
Ma vision de l’enseignement et de l’apprentissage, et maintenant

IMANAKA Maiko

JP
Brisons la glace !

FR

Hors-Thèmes
14

AZRA Jean-Luc

Liaison et enchaînement : état de la recherche, usage en FLE.

FR

15

AZRA Jean-Luc

Quels contenus et quels outils pour l’enseignement de l’écrit ?

FR

DURRENBERGER

INSTAGRAM dans le cours d’expression

FR

4

JP

16
17

Vincent
IWATA Yoshinori
JOURDAN Romain

18

L’approche coopérative en pratique
Le jeu en classe de FLE : intérêts et pratique

TORTISSIER Kevin

JP
FR

HELME Ludovic
19

OSHIO Eriko

JP
2013

20

JP

KATAYAMA Mikio
Rapport du Stage au Québec 2013, suivi d’une présentation du cours
de lecture avec La Trilogie Coréenne d’Ook Chung
JP

KAWAGUCHI Yoko
21

KURODA Eriko
KAMIYA Kenichi

22
23

24

25

Utilisation de l’informatique pour la présentation et la traduction
de phrases françaises en japonais dans les classes de français

KUNIEDA Takahiro

JP

Kenkyukai

Quand les étudiants apprennent à apprendre...

MASSE Olivier

Former aux écrits tout en maximisant le temps de parole en classe : FR

HEURE Peggy

l’écriture collaborative et en interactions

OHKI Mitsuru
NISHIYAMA Noriyuki
OHKI Mitsuru
HIMETA Mariko

JP
Peut-on arrêter l’expansion de l’anglais ?
JP
Les cours de français de la NHK ont changé!
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iPhone
26

TAKAGAKI Yumi

JP

—
Application iPhone pour apprendre le français diplomatique

27

TAKEUCHI Ekuko

L’état actuel de l’enseignement du français par l’intermédiaire de FR

CHOI E-Jung

l’anglais en Corée : théorie et pratique

28

TAKEUCHI Ekuko

29

TSURI Kaoru

30

WIEL Eric

L’identité professionnelle des enseignants japonais de français

JP

en contexte universitaire.

FR
JP

—
Projet

—
interuniversitaire

de

mutualisation

d’exercices FR

complémentaires sur Internet

Éditeurs
31

INTERACTIONS, MÉTHODE DE FRANÇAIS

FR

(CLE international)
32

JP

33
34
35

Hachette Japon

LES MANUELS D’ALMA ÉDITEUR : LIRE, ÉCRIRE, PARLER

FR

totem Une nouvelle méthode avec vidéo

JP

2014

JP

36

JP
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Le vendredi 28 mars
09 h 30 : ouverture de la réception
Salle 2

HT-JP

10
h
00
11
h
30

Utilisation de l’informatique pour la
présentation et la traduction de
phrases françaises en japonais
dans les classes de français
KAWAGUCHI Yoko,
KURODA Eriko, KAMIYA Kenichi
11h30-11h45 : pause
Salle 2
FR
(CLE international)
11
h
INTERACTIONS, MÉTHODE DE
45
FRANÇAIS
12
MASSÉ Olivier
h
45

Salle 3

T2-JP

Est-il efficace d'enseigner la
grammaire du français en profitant
de la connaissance de celle de
l'anglais?

Salle 4
iPhone

JP

Salle 5
T1 et 2 -FR
Wikipédia, les étudiants, et moi, et
moi, et moi.

—
Application iPhone pour apprendre
le français diplomatique

Salle 6

T2- JP et FR
Brisons la glace !
IMANAKA Maiko

D’HAUTCOURT Alexis

TAKAGAKI Yumi

HIROTA Daichi

Salle 3

HT-JP

Salle 4

FR
Alma éditeur

Salle 5

LES MANUELS D’ALMA
ÉDITEUR : LIRE, ÉCRIRE,
PARLER

YAMADA Toshiyuki

JP
Hachette Japon

Salle 6

JP

2014

totem
Une nouvelle méthode avec vidéo

HIROSAWA Koichi

AZRA Jean-Luc

!

YAMADA Hitoshi

!

!
DEGUCHI Takahiro

12h45-14h15 : pause déjeuner
Salle 2
HT-FR
Former aux écrits tout en
14
maximisant le temps de parole en
h
classe : l'écriture collaborative et
15
en interactions
MASSÉ Olivier
15
HEURÉ Peggy
h
45

Salle 3
HT-JP et FR
L'identité professionnelle des
enseignants japonais de français
en contexte universitaire.

15h45-16h00 : pause
Salle 2
T1-JP
16
h
Entre l'évaluation et « vous »
00
KURADATE Kenichi, NOZAWA Atsushi
17
h
30

Salle 4
T1-FR
Approche sociologique des
politiques d'évaluation basées sur
le CECRL

TAKEUCHI Ekuko
DERVELOIS Michaël

Salle 4
T2-FR
Les grands maux des petits mots

T2-JP

Trois mises en pratique de
l'enseignement du français
élémentaire avec un matériel
pédagogique mis en commun
ARITOMI Chise, NISHIOKA
Anna, MAEDA Miki

Salle 5
HT-FR
INSTAGRAM dans le cours d'expression

GUERRIN Gilles

Salle 6
T2-JP et FR
La musique de la langue : une
vision pour enseignants nonmusiciens

Salle 6
Table-ronde

FIFE Beatrix

HT-JP

DURRENBERGER Vincent
Panélistes: KOMATSU Sachiko, YAMADA
Hitoshi
Modérateur: YAMAKAWA Seïtaro

17 h 45-20 h 00 : buffet
!

Salle 5
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Le samedi 29 mars
09 h 30 : ouverture de la réception
Salle 2
10
h
00
11
h
30

T2-JP

Salle 5
2013

HT-JP

―
Pour se débrouiller en France :
5 à 10 phrases par leçon de 90 minutes soit 200 phrases
en 1 an ou 2.

Rapport du Stage au Québec 2013, suivi d'une présentation
du cours de lecture avec La Trilogie Coréenne d'Ook Chung

SHIMIZU Jun

KATAYAMA Mikio

13h15-14h45 : pause déjeuner
Salle 2
T1-JP et FR
Y a-t-il une adéquation entre
14
exigences des examens
h
universitaires et attentes
15
des étudiants ?
15
h
45
SAUZEDDE Bertrand,
KISHIMOTO Seiko
15h45-16h00 : pause
Salle 2
HT-FR
16
L'état actuel de l'enseignement du
h
français par l'intermédiaire de
00
l'anglais en Corée :
théorie et pratique
17
h
TAKEUCHI Ekuko, CHOI E-Jung
30

Salle 3

T2-JP

Ma vision de l’enseignement et de
l’apprentissage, et maintenant

Salle 4
HT-FR
Liaison et enchaînement : état de
la recherche, usage en FLE.

T2-JP

Michael Kelly
Modérateur : NISHIYAMA Noriyuki

Salle 5
HT-JP et FR
Le jeu en classe de FLE :
Intérêt et pratiques

AZRA Jean-Luc

IKAWA Toru

Salle 3

T2-FR
Pour un enseignement dialogique

―

11h30-11h45 : pause
Salle 2
HT-FR
11
Projet interuniversitaire de
h
mutualisation d’exercices
45
complémentaires sur Internet
13
WIEL Eric
h
15

HELME Ludovic,
JOURDAN Romain,
TORTISSIER Kevin
Salle 4
HT-JP et FR
Quels contenus et quels outils
pour l'enseignement de l'écrit ?
AZRA Jean-Luc

TSURI Kaoru

Salle 5

T1-JP

Salle 6

HT-JP
Peut-on
arrêter l'expansion de l'anglais ?
OHKI Mitsuru
NISHIYAMA Noriyuki

Salle 6

HT-JP
4

e
Essai d'évaluation au moyen d'un
port-folio numérique compris
dans le matériel pédagogique
en ligne couplé au manuel

L’approche coopérative en
pratique
IWATA Yoshinori

ARITOMI Chise, KIKUKAWA Isao
Salle 3

T2-JP

Salle 4

HT-JP

Les cours de français de la NHK
ont changé!
OSHIO Eriko

OHKI Mitsuru, HIMETA Mariko

17 h 45-19 h 00 : pot d’au revoir
!

Salle 6
Conférence
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Salle 5
T1-FR
Comment tester en cours de
communication ?
Six techniques efficaces sur les
plans pédagogique et logistique
VANNIEUWENHUYSE Bruno

Salle 6

HT-JP

Quand les étudiants apprennent à
apprendre...
KUNIEDA Takahiro Kenkyu-kai
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NOZAWA

Atsushi

OE

Masae

OGASHIWA

Hirotoshi

OHKI
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OKUBO
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Mana

OSHIO

Eriko

OTAKEGUCHI

Mari
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ÉCRIRE 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]

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

[7]

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

[8]

Si nécessaire, des corrections seront demandées aux auteurs.

[9]

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.

[10]

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

[11]

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.

[12]

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 ou Hors-thèmes ou Coin des éditeurs. 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 Jiro
(en dessous, 12 points, caractères gras, aligné à droite) Université d'Osaka

(idem) rpk?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 maximum 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 :
ou MS
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
10. Dès l’introduction, on commencera la numérotation des sous-titres par 1.
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.

Vous trouverez cette fiche formatée sur notre site : http ://www.rpkansai.com/
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12
Thème 1
Thème 2, Hors-thèmes, Coin des éditeurs.

18

2

12

MS

14

ERPEKA Jiro
Université d'Osaka
) rpk?rpkansai.com

12
(

!

2

1

1. A4

1

2.

!

5

10

RENCONTRES

A4
1.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3 cm

2.

2,5 cm
4.
MS
Times New Roman

Times
3

12

1cm
12

Microsoft Word

<contact?rpkansai.com>
PC Mac
WORD
http ://www.rpkansai.com/
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Calendrier des RPK mensuelles 2013-2014
1
2
3
4
5

6

7

Le mercredi 27 octobre 2013
16 00 18 00
IMANAKA Maiko
Le mercredi 27 novembre 2013
activité
16 00 18 00
NISHIOKA Anna
Le mercredi 22 janvier 2014
16 00 18 00
MAEDA Miki
Le mercredi 19 février 2014
Ce qui nous a amené(e)s à être professeur(e)
de français / Pour attirer de nouveaux étudiants,
16 00 18 00
quelles pistes proposons-nous? (BOGAERS Julien)
Le dimanche 20 avril 2014
IMANAKA
15 00 17 00
Maiko
NISHIOKA
Anna
Le samedi 17 mai 2014
CHUJO Takeshi
14 00 16 00
IMANAKA Maiko
Le dimanche 21 juin 2014
SNS
TSURI
10 00 12 00
Kaoru
NISHIOKA Anna

8

Le dimanche 13 juillet 2014
15 30 17 30

KISHIMOTO Seiko & SAUZEDDE
Bertrand
BELC
NISHIOKA Anna

Lieu des RPK mensuelles
Université Osaka-Sangyo, Campus Umeda (19F, Osaka-ekimae bld. 3)
(http://www.umeda-osu.ne.jp/access.html)
Comment connaitre le calendrier des prochaines rencontres ?
Consultez le blog des RPK mensuelles (http://rpmensuels.blog.fc2.com/)
ou notre page Facebook (https://www.facebook.com/RencontresKansai).
Comment y participer ?
La participation est gratuite (soirée amicale non comprise).
Si vous souhaitez participer à la prochaine rencontre, merci de vous inscrire sur ce lien :
http://bit.ly/19489WZ.
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28

3

28

29
36

1

1
153

L'évaluation

Ma vision de
28

l'enseignement et de l'apprentissage
24

http://www.rpkansai.com
http://rpmensuels.blog.fc2.com/
facebook
https://www.facebook.com/RencontresKansai

29

IMANAKA Maiko
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