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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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Essai d'évaluation au moyen d'un port-folio numérique compris 
dans le matériel pédagogique en ligne couplé au manuel 
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ĉďǐ?$*Sz��ișŝǶ;B�I1ďǰǲ?Ŏƃƅȇ<ȺŀƺƈWǃ.�,T?

Ì75ďǰƙ×WđŤ0S�ŋĐ.5ŝŷWƭ!:ŎƃÂć;=AP"?ďǰWȷL:!

(%AŋęMȁ!�ďǰƙ×AƙķØWúS�3.:�ŮǠƶ?ȕɘǐWǢ:ďǰǲA³

ıħWȓ®0S?ǻS�ȓ®āƞNȓ®ţƗWĐLS?B�ďǰȹǉ<Aɉȶ&ĴƢ<!

#S6U"��

�ȓ®�?8!:ȟ/S?ĪR�ŶǊ;BĤŀ25ĥħ?ģǾĉďAŝɗǇƺɛȽŇɜ��z
��iș��ɛÍŲɜ<�z��iș��ɛįŲɜ�ê 35í;đŤ.5ÂĔ?ā9'�ďǰȺ
ŀƺƈ�ªƭŝŷ<ďǰţƗ�ŎƃÂć?$*Sďǰȹǉ�,TQWɄJ:ĐL5ȓ®?

8!:ð.5!�ŶŎƃ;B�ŝǇŭ�>DEQX2�1<qhk�ŝŷ�Web�>DEQ
X2��2W�ĳ?ďǰWȷL5�ŶŝǇŭ�ŝŷB�Ç³ćüșŝǶAºđWúR�Ǐǲ

Q&ÀìǁǌɇƴWȁ!Ë¨.5MA; S�ŝŷBșďďǰWȷLS�;āƹ<>SM

A;�ŝ#S¶<ďF¶Aáţ?$!:ůƷ>ŝŷA Rţ&ƓLQT:!SɛďǰƫĄA

Š·ɜ�Ȱĥ�șďŝǶ?$!:Mqhk�ŝŷAɏȇ&əIR�ŝǶAqhk�ØAöɕ

B�İŹAŝǇŭ<Aɉ°ǐWǤL�ď¢Nǁǌ¢?$*Sp�~<.:ɖýØAƧƖ?

 S� 
3,;�ȓ®ţƗWð0SÍ?�I1ȓ®āƞWĐLSȠȇǝG<ȻR�ǏǲQ&ďǰ

ƫĄW=AP"?Š#S,<&űI.!<Ǳ#5%Wǃ.:$(�3A�;�Ë¨$PD

ɇƴ.5ŝŷWƭ!:A�ŎƃđȧÂĔ�<�êďǰǲAďǰȹǉ�%Q�e }�rz_
�`WãR½T5ȓ®AȕJ�?8!:�Y�c�rȞżǣŻAƂȒWïL�ȟWȷLS� 
 
                                                
1 �>DEQX2�ɞůĕŬ��÷�ğÑ�ɚƮĸƁč�ƮƐǅɓǮč�ŰȾĹčɞɅĞÄƤŽĨ¢Ǆ, 2013.  
2 qhk�ŝŷɠ�Web�>DEQX2��ɛhttp://navifr.jp/ɜ, ůĕŬ��÷�ğÑ, 2012-2014. 
ɛIDƵɃ;Ȝ;MÊƭæ�PC�D?i~�rz_�ėĵɜ 
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ŎƃAÂć;ďǰA|�i<>S�ŝŷ�B�!VCďDA�Ȭ<>So��; S�

Ŏƃǲ<ďǰǲAáţ?$!:�ŝĒƫĄNďǰÂĔ?PRȼë0SŝǶo��?BĈƇ

ķ<Ɣƭķ&ƓLQT:!S�Ǜċ¦; SŝǇŭ�PC�i~�rz_�ǐAêƦķWƙ
%.:ª!ŃAæǸķWŉ+�ƺƶ?ĵ/:,TQWǺƯ?gzr;'SďǰƫĄWI1

Š#S,<&Ĵȇ6<Ǳ#5� 
ŝŷA½RåWƇ�?Ŕ¬.�ª!Ń&ȆşAŝŷWǺƯ?ǫ+:ďDţWȈÄ2Sŝ

Ƕċ¦WÏȵ0S5L?�Ĥŀ23ĥħPRșďŝǶɛůĕɜ<ŝǶĠď3
ɛ÷�ğɜA�ǲ

&ȶŚ.�z��ișďǰŜŗgip�AÀìǁǌɇƴWȁ7:'5�,TI;șďŝŷ

?$*S,AP">ÀìǁǌBŀ-T:!>!V*;B>!&��?3T4TAɔĀ?\

^[rWǬ!5Y{��mNÅɁƶ>ĭÎWň"ÅƃÿA¸î&Ȉä*QTS�ǏǲQA

ăëB�«#CșďŝǶ?$*SƪȟNǢɘ$PDŎƃƩă;AĻĐ?ā9(ŝŷAÁ¦

ƶ>Ŕƀ<ŝǶĠďƶȈþ%QAǙżWɀ@��ǲAȈȋWśRëV2>&QđƩØAæ

ǸķWŐS<!75ik[�; S�,".:Ĥŀ24ĥħPRÀìǁǌŀŻWď¢ǐ;Ă
ñ.88ŝŷWÁ¦Ø.�ƺƈ<.5ďǰƫĄAŠ·ɛ�ŝǇŭ + qhk�ŝŷ + e}�rz
_�`�A�¤�¦ÿŝŷAđƩɜWŀ.ȸ+�»ȷƶ>ǎ�ȌșďǰŜŗgip�AƆǖ

?ǻ754� 
ƩýBi~�rz_�&Ūà.�Ƈ�>z��ișŝŷAY{�Ml\���sæǸ;

 S�.%.�ŎƃĬľ;ªƭ0Sz��iș½ɆƭA§Q%AŝǇŭ<©ƭ;'��ț

K�ŭ(�Ǵ(�Ȗ0�AǨ¦ƶďD?ȿĿ.�%8ƲšØƪȋAďD?Mȴ/5Ɣƭķ

Aə!qhk�ŝŷB�Y{�;BĎý.>!�ďǰÂĔǺ¦?µRA SMAN�[�

ir�ag�t�qf[�<pav�h�ɛIDTɜWĽ/QT>!MA&ŞȈ-TS�,T
QAŝŷAȕJB3Aɇƴ?$!:ȓ®0H'MA6&�ŎƃĬľW�<.5ŎƃÂć;

Aďǰ?$!:ÕŻƶ?Êƭ0S?BȅȥA5L?%>RAĠĊWȇ0S� 
ǏǲQB�Ʀ?qhk�ŝŷAɇƴ?$!: IDTWĩû>|�i?�ďǰǲ?§Wđȁ
0TCƿđ?Ð&8'�ďǰWǥǦ0S�;="ƴĜ0SA%Wŧȋ?ǀQ.L�ďǰǲ

Aĳƪ?Ǎ75!VC�Ƴ!<,U?Ń&ě(�ŝŷAÁ¦Ø?ǹĳ.5�qhk�ŝŷ

?řȮA�e }�rz_�`�ƊǸAɇƴMìƇ; S�-Q?Ō+TC�ŎƃAÂć;
ďǰǲ<ŝôAáţWe}�r0S�ǡJ�Ŷqhk�ŝŷW�AŝǇŭ�ŝŷ<©ƭ.

:ªƭ0SăëNWebAJ;ďFƨď��f�GAėĵ�[�kz]�iɛȈ#ţɜAq
f[��PC<i~�rz_�3T4T%QAYaji?ėĵ.5ďǰd�p�oªƭ�A
                                                
3
� ŶǊ?$*S�ŝǶĠď�AĐǯWŧǂ?.:$(��ŝǶĠď�AĐǯBȆşĎý0S&�ŶǊ;B�[�ir�ag

�t�qf[�<pav�hɛ ��IDTɜ�W�ŝǶĠď�A�ž<.:ō#�ɂų¼ŧ�ëƮǮčƸȑɠ�[�ir�a
g�t�qf[�<pav�h�, ÙĉȦŭŁɛ2013ɜ?ȏ-T:!S �AĐǯWŏƭ0S� 
�IDTAɔĀɛŝŎĠď<.:MǀQTSɔĀɜB�Ƈ�>ăɐ�Ʀ?�ŝǶƊɉNǵă?$!:�ďǰ<xz_�~�
iAöɕWÅź.�3Aî�Wļú0SŝŎƶ�ŝŎƶ ćA{�ji<ȣƝAȐȍ�ɇƴ�đŤ�ȓ®3.:ǔƪWǧ

ǭ0S�IDTAɔĀAĘɆēBgip�ƶ> IDAŃɒW.C.Cª!�ƺƶWȺŀ0S5L?ŝŎ�qZYWƭ!S�
-Q?�Ȱĥ�xz_�~�iöɕGAŝŎƶ ćAȋƕǒ?ė0SƘƺWəL:'5�ÍȲAÅɁA3T4T?ɉȶ0

Sǁǌ<ƪȟMI5�ɔĀAɀȇ>ȇǝ; S�� 
4
�z��ișďǰŜŗAæǸķɟŝŷ�Web�>DEQX2�2013�Aƙƭ<e}�rz_�`A Rţɟ�, ŝǶgip
�ĺĂď¢�ǁǌĂñ�Vol.28, No.3, ůĕŬ��÷�ğÑ, 2013.  
�ŝǇŭȶ×ÿWebŝŷWƙƭ.5Ç³ćüș(z��iș)AŎƃđȧ�, ťŶŝǶĠď¢�ǁǌĂñɌ�JSET 13-1, ůĕ
Ŭ��÷�ğÑ, 2013.  
�Ç³ćüș?$*SǺĮƶďǰW±ȷ0SďǰƫĄAƆǖ -ŝǇŭ�ŝǇŭȶ×ÿWebŝŷ�e}�rz_� -̀�, ťŶ
ŝǶĠď¢�ǎ28ø¾üĉ¢ȡƟȟšɌ�, ÷�ğÑ�ůĕŬ�, 2012. 
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ȣŢ�Ãƾ<×ưɜMę½.ďǰƙ×WĜɇ.5� 
,,;��ďǰe[a��ɛèúɜ?8!:

ET:$'5!�ďǰǲBŝĒ;AďǰÂĔ

<Ĥȁ.ɞ�ďǰd�p�o�Wƭ!:ú;ǃ

.5P"?Ǻ�ďǰWȷLS��e}�rz_
�`�B��ďǰd�p�o�Wª7:ďF,

A�ďǰe[a��AȶƫA�;ďǰȏɃ&

Ǻ×ƶ?ǿǋ-T�ďǰȹǉ<ǰıħWďǰ
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ǰAÚÆR?BĴ1�pir�Wä*SP"

ŧǃ.�ďǰǲB�pirǣŻ�%QďǰA�ƽĖɛd��rɜ�WȏȲ0S6�ȝƑ?�p
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�įAȝɕɛďǰW="ȷL:!(%ɜ� 
7 ďǰǲǺȪ&êǺ?Ĵȇ>ďDWȗȢ.88ďǰWǥǦ0S,<&șďďǰ;BĉÆ; R�3TO#ÕŻƶ>�e}�
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Thème 1 
 

�	�������
Entre l’évaluation et « vous » 

 
 

Áɪ� Æ�  ˏǼ� Ȥ  
KURADATE Kenichi  NOZAWA Atsushi 

Université Keio Université Keio 
kr?sfc.keio.ac.jp   nozawa?sfc.keio.ac.jp 
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� ,<�5�ʄʔƛɟ<˩ĝ9˜Q>�Ȫ�9$$ƝðŒƿ�ɦšĴɗKĴɗɚ
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5=8�/R����Ȣǜ8ʏ»�<ľʡ6'4�PJ<JM ƔI:FF9�
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Total 

 

ƚÈĞ 

 

ƛÈĞ 

 ŢƔ Score ŢƔ Score Exam Score 

7 112.3 7 106.5 7 116.7 
2 60,6 11 45,2 2 92,9 

11 40,9 16 28,1 9 65,8 
9 37,1 5 15,6 1 48,8 

16 36,8 6 15,2 5 45,2 
5 32,4 2 13,8 16 44,4 
6 27,0 15 12,0 11 37,1 

10 19,7 10 11,5 6 36,6 
15 14,6 4 3,1 10 25,7 
4 11,7 9 3,1 14 23,5 
1 4,2 13 0,0 4 21,4 

14 1,6 8 -17,9 12 19,4 
13 -2,2 14 -23,3 15 17,4 
12 -9,5 17 -44,0 13 -4,0 
3 -26,9 12 -48,1 3 -5,7 

17 -30,2 3 -50,0 17 -17,9 
8 -35.3 1 -54.8 8 -56.5 
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Total 

 

ƚÈĞ 

 

ƛÈĞ 

ŢƔ Score ŢƔ Score ŢƔ Score 

1 18.1 1 38.7 7 7.1 
3 11,1 3 36,7 1 2,4 
7 11,0 4 25,8 5 -2,4 
4 10,2 2 25,0 2 -2,4 
2 8,7 9 21,9 4 -7,1 
9 5,7 7 16,1 9 -7,9 
5 1,3 6 9,1 3 -12,1 
8 -2,1 8 7,7 8 -13,6 

11 -4,8 11 6,7 15 -14,3 
6 -6,7 5 6,1 14 -14,7 

16 -7,9 10 3,8 16 -14,7 
12 -11,9 16 0,0 11 -15,6 
10 -12,7 12 -4,0 12 -17,6 
15 -13,6 17 -5,0 6 -19,0 
14 -14,5 13 -6,3 10 -27,6 
17 -18,2 15 -13,0 13 -28,6 
13 -18.9 14 -14.3 17 -29.2 
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c) ŢƔ)À�:LR]L�ü4LR]L*Î
4*�8ƍ)� 

Total 

 

ƚÈĞ 

 

ƛÈĞ 

ŢƔ Score ŢƔ Score ŢƔ Score 

3 53.1 12 95.8 3 21.9 
8 51,0 3 84,4 12 17,6 

12 50,0 8 82,1 8 13,0 
4 37,3 1 80,6 4 0,0 

11 18,5 4 68,8 11 -5,9 
10 12,5 2 60,7 10 -9,7 
1 8,5 13 50,0 13 -22,7 

13 7,9 11 45,2 5 -24,4 
9 1,5 10 40,0 6 -24,4 
5 -2,7 14 37,5 9 -27,0 

15 -4,5 9 35,5 17 -39,1 
6 -6,8 15 31,8 15 -40,9 
2 -7,4 5 24,2 14 -42,4 

14 -8,8 6 15,2 1 -47,5 
17 -26,2 7 -3,2 2 -55,0 
7 -43,1 17 -10,5 16 -55,9 

16 -45.0 16 -30.8 7 -73.2 
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11 85.4 11 91.8 2 93.8 
10 85,0 8 90,9 7 81,8 
2 83,8 10 90,0 10 80,8 
7 81,3 1 81,8 11 80,0 
1 78,5 7 80,6 6 78,0 
6 76,7 6 75,0 12 78,0 
8 76,5 5 74,1 5 77,3 
5 75,8 4 72,7 13 77,0 
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3 69,0 13 60,9 17 64,6 
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15 54.8 15 51.0 15 57.7 
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11 64.4 13 31.3 8 83.3 
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Thème 1   
 
 

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. 



 
Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2014                                    

 24 

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 
modernes, APLV, 106, janvier 2012. 
- F. Monnanteuil, In memoriam Gérard Hardin, in Les langues modernes, APLV, 106, 
janvier 2012. 

                                                
10 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), 
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! 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. 
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! 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.  
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Thèmes 1 et 2 
 
 

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. 
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Thème 2 
  

LES GRANDS MAUX DES PETITS MOTS 

L’approche « Maugi » 
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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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Thème 2 
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Ma vision de l’enseignement et de l’apprentissage, et maintenant 
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� Âį˗3ƈƄK"G-�0
Ǡ.3ɦȼ�� Nice to meet you. My name is John 
Francis.-ð�G34
ŇɁMay I have your name?-Ĳ2EHG�-�Ė�
�H0
įŤ +Ȗʄ D�-"G�E,�F
I’m John Francis.,4Âį˗3ȞŻ0ɟŀ�
œ�Ŕ�-ŦJH
I call myself John Francis.,4ȞŻ0Ɔ)+ÿ)&Ų!K��G
-ɓ�G�E,�I��=&
PauN�3Ǡ.4 Piacere. Sono Gianfranco.-ɹ�
�
Ŗʅ�ʉ�ðʁ Io �ʳņȟȏ�HG3,
Âį˗3ȞŻ0į +
ɟŀ�œ
�Ŕ�ßʛK��/�,ǲ?�E,�I��Mi chiamo Gianfranco.-ð�G���
G34
ŇɁ3ðÈ3Ĳ2ƥ� Come si chiama, Lei?,�F
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ȞŻ0
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!G3,�G�%L/¥ʐ,ɇ~ƞȭƻ3ʷɫ�ʹH
ǁǄʃ˧ȹă0ʫFȢ�#


Ģȉʓò0žʘ�H&E.� +�HG3'ˬ-�ìFKê�%�'�
mtz^

ʉê˔3ư�,�G0AˍJE#
óê˔3-�'�E�%
Ģȉʓò0ƚƆ�H

GD�/¼ī3�GƌǏKƐʷ D�-3űǥʪ>�íǌ0ĆF
İ�ƞü�˖ņ

ÕʕŃˑ0íɟ�Ƽɣ'-ɓ�Gƞȭƻ3ȂɟˁĦKª˝ &F
¹˖ņÕʕŃ-

º0ȤŬK¿ î)+
¨�ƭ�ɇ~ƞȭƻKÅ¦ &F-�� solidarité 3ǖʺ
�Äǈ &ǕǓ,�G� 
 
 

˯  
 
 
� Internet -ƘŅ˕ʄKʳ!+ĕȎ-Ǝɸ 
¿ǈH5Šćɣ�Sn_v˭ɟĩˮ
0Ȼ)&==~ȉKɄ�&�-ȡ˟,ɓ�+�Gư�3Ģȉʓò04
Ưē3ˊ�

�Ʒ�0mtz^0¿��G/.-��ȖŰ4Țǻ'%�'�
Ȧ�0 Google 
Earth K˦¨"H5
Paris Ł¼K�ŰƠǜ,�G3'�E
ƴˌ-ˆˈKʞB 

�ƜBț˔0ʿ�D�/à/�Ŧ�=, +
ŚŞ3˳˵ƴˌ0ɕ�Gű÷4/�

-ɓ�G3Aɷ�E1,4/�� � 
%H,4 Call ƥő3Ģɒ�E~ǜA¿
/�3,4/��˻ȉʤ3�ˌ0Ǝ +
ŲŮʚ�0űŢ3ȒʳKĄH+�%ɹʉ

Ģɒ3ŶǊ,�Gȵ'� 
 
� %H,A
ɥÐ +ĢL'ƦɫȊ�ʄ3ŶǊKʃ":�
¸ąĮǋĥ˭¤Ɯ�

Français(e) d’origine africaine�Ė�ˬˮ0Â@+3mtz^ʉ, Bonjour, Monsieur!
-ƈƄ +
ť�˟,ǻɳ�H
̧ ą^aznKƂ &k^p}fKŻ��H&-

�
@�#0Merci, au revoir!-ʮ"-½Ōǻɳ�H
űǥǰǨ &£˧KƆ*�6
-4ĵ/�/�I��̧ ąĮǋKȉǏ-"Gmtz^�4
ǈGƨAǈGƨA˲ƨ

0¤Ú�A3ƦɫɔKȞŻ0 
ȔHǊ++�G3'�%�,/�-A
˲˸�Ⱦ

0ŷ�ʤ3ġĆ��ȓ�
DISCOURS DE LA MÉTHODE˰pour bien conduire sa 
raison, et chercher la vérité dans les sciences (1637)Kɪ +
Cogito, ergo sum.3ù˞
0ʫFȢ�& René DESCARTES�ǈ
ņ0ɲȤE1�ˌKʗŸ 
Ɵ�+ǻɳ"
G34mtz^�3ɒŨ,�F
~ɢýŋ/EȞŻ4ˠĨ'�
Ȱǵ3Ʀɫɔ˭3

>/E#
ŘźB˃¬ķ93ǈɼɔ
ȘʜŋB^}k}|q}Wbf93ǈĨˮ/

.4~ʻŨ3ġĆ-+
�Ō-��ȵA/�
ɵÁ0įŤ"Gšɱ3/�ȞŻ93

ŖǼ3ųŌ/3,�G�ƞȭƻ0����-�04��ɹ�-ƻ�+�)+A
¹

�ʳȊ /�ċî��G�-KȆć,Ŧ�ȤG3'�Â®ɔ0 Bonjour. Ça va?˰
Oui, ça va. Et toi?3ɍɒK�$G-�
ï!įʄ,AYzdU^f0D)+ȞŻ3
èŤBʮȷ�ņ0ʽ��-Bmtz^�4ű÷/�ȳ˟K¦E/��-Kƞȧ 

+��25/E/�� 
 
� ~ƥ
ȊKʡ 0˭ ˥94ɫ�#
café,Où sont les toilettes?-
ğƹ04 J’aimerais 
/ Je voudrais me laver les mains.-Ĳ2G�-KƲ˖ƞȧ +���ˬˮ¸)&ɲȤ
E1 Brasserie, Café, Restaurant˭-ɮȧ +�F
.H�ǅŖ�À�E1�-�Ė
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�ˬˮ,4 serveur / serveuse-�Űĕ0ʄ�ŕ?3'��3ċî
Ŗƥ4ˌʽ�
/�ǈĨ,�F
ȞŻAƎĨKȉǏ- +�G�E,�G�%�9˳Ō˴Ōʳ)

+
ŋ3ʍ�-ȤFî�0/H5
.H;.ĸŠć�ɣ�/G�-�ˬ*=F


mtz^�4ɲȤE1ɔ04�ɵÁ'�
~ƩȤFî�0/H5
ŷ�3Ųɴ,

4[}{O^ʻÉ,4/��-Ŧ�;.3ɵÁƉFKȖƕ"G�Ŗƥ�Ūņș0

ɼHGD�0/H5
%3ƴÇ0�*A3ń9Ǎ¼ +�HG 
˄ˢ>'-Ã

H5
une carafe / un pichet de vinAŖƨȊű�H+�G�,ŖƥĜ>3A3�ǫ�
H
du bifteckAĲ2A�H#0
Ĝ>3ǽ�Ìǳ saignant / à point / bien cuit,ʺ
5H+ǈG�ˡś04
Un café, Monsieur / Madame?-ñ���EĲ2EH
Ŧ�
A��#
Voilà! C’est pour offrir.3~ɹ-º0 une tarte aux poires�~Ɍ0¿+ǈ
G�-A�G�A)-ɵ �/G-
�*3ˌ0� tutoiement 0ĒJ)+�F

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.-ǖĭŮĊAǷE +�HG3'� 

 
ɵ �/)&ȞŻ�ʭź3 boulanger B pâtissier /E
Ǣǀ˛Ȑƀ� ,įŤ 
+�H&F
C’est pour offrir.-ŗ�ǝ/ une briocheB˲¯'�đHǡ)& un gâteau 
au chocolatKnw`zf +�H&FA"G� 
 
� ©ĕș0
ɵ �/�-A
ƫǀBĔÇ0˥Bɭʢ,£ʏKĽ &��ʣH5


&(=(˲˱ðÈś3�6-�˦�ĬF
Ça va, Madame / Monsieur?-Ĳ2
ŹG
ɔ4ɘKʝ +Ŗ�Kȱ(��E$D�- 
ŹGɔ4ƘŅ˕ʄ, une ambulance
Kø6
=&ŹGɔ4Ŗ�3Ɔ(ǾKƅ�˓@+ŻǴ |||-ħ0ȌƣȌƣ �

�ʄK 
ƖÎKů =/��ũE�ƖÎɔ4�ȩ|Řź|Ŀċ/.3ÕÓBĢǌ

3ƌǏ0ʹÇ"G,�I��
l]i^Ęą0ƸE"ɦȼ�|gPc�|ƨǅ�|

ØǙ�4˭ȗė��G3,
-FJ�ˮmono-chronique3˭ǖǎőƴɺ3>K˝F
0ȉǬ"Gˮ�6-,�G30į +
tdzȽ3PauN�|^oPz�|mt

z^�4ȉǈ poli-chronique 3˭ ƨƴɺK�- 
ǖǎőƴɺK§Ȋ +ȉǬ"Gˮ

�6-,�F
řE3ɝƴɺ4ĘƁ�ˣF0ʻ�#
UR}cƴɺ3ˊˇ�Ù�Ù

ɤ3ƴÇKƇ ȧ +�G3�ņ,�G� &�)+
ɗċ|Ģǌ|�ʘ|k}d

O}93ʹÇ4˭? IȨ³¦Ǫ,�Fˮ�;.ã �˖˔�HGɫǺ,4/�


í�3Ȝșć0ʹä &-�
Désolé(e), mais j’ai sauvé une dame / un monsieur qui 
tombait malade à la gare / dans la rue.-ö�H5
ʆ@EH�%"H
û@EHG�
-4/���#H0$D
Tu^fƞą,4Ă)+�G�KɲƋ+&F
ɲ+ɲ1

ƉFK &F"G�-4Ȫ3űŦ0è"GɫǺ,�F
ʍA�HKȠʻ /�3'� 
 
mtz^,4
ŷ�ĕą�,�)+A
ʭ�3˥�.�0�G�KĲ2G-��

�ɂ/�-�E
ŧ/£ʏ3Ē×0ĀGɥȕ0ɠG=,
Je suis très désolé(e) de vous 
déranger, Monsieur / Madame, mais j’ai un problème.-ø6��H5
š#Î�+AE
�G�-Kɴ�+���� � 
�3~ǹ,ŷ�4řE0ȞŖÍ)+�G�-K
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èȟ /�H5/E/��¤Ɯ/E5
˳ ˼˴ð3�6-�ƝÎ0Ŗ&)+�H5


ɟÀ4µKŧ� 
Ż�J/�+Aɣ��|||-
ũE�ĘĖơ3ïɛ�ȆċK

ɁʳF D�-"G�E,�G�ƴˌ'ˬƴˌ'ˬ-Ŋĵǁ�Eʰ�ȱ+EH
ƪ

ʥ�ƞɍ3ðǡ/3�
ĪŎ,AĢǌ,A
́ Ç-ȷǍɻ¸3ƴˌÁHK˅Ȁɏ3

ĝ�˖˔�H+ə)&ąǤ3�ŉ/3�AȤH/�� 
 
 

˯  
 
 
� ĚǏȃ3¢�-%3&@3y}TzV|\QNK�Ą +
ʁ ˌǪĦÐ±ƴˌ�

˴˶ƴˌ
˲ ƨŇĈ˸ƴˌÐ±3mtz^,4
[tu}qz3Ƴˡƴˌ�ŷ�ą

�>0˲ƴˌÈś-/F
mM^f|m}gŋ��ǥ3D�'��H=,4
Paris
3 café 4mtz^Ƣ×%3A3'-ʇʖ +�&�
%3��� �0 Seattle ȉ
=H3 Starbucks Coffee�ˋŋ Ğ@
 �AMcDonald’sïǓ
̧ ŋĨ3Ǡ.�m

tz^�/3KȤ)+
��˨�Kȫ!ŝ/��Ƴˡƴ0æ�- café 0¸H5Ƽ
ś
une carafe / un pichet de vinKˢ>/�E
C)�F-ˡ�KɄ�+
�ʄK 
+�H& serveur / serveuse0ÒĦK˝>
Ouais! J’arrive!3ĐKɖ�.
~ñ0B)
+ǈ#
B)-ƚŽ�KɄ�
°�/�E pourboire˭˄Ż'�Eŷ�ą-ï!Ȗ
Űˬ Kˮɐ�+ŋK¿G=,
&)8F˳ƴˌKɱ"G-��ŭˊ/ˡ�Kɉ�+

�G34
Ƽƫʭ˒3ýŋ��ɶ¶Ĩ'�0/)+ =)&3�AȤH/�� 
 
� �3D�0mtz^Ƣ×Aƨ�ĒˀKʸ�
ɀĠ£3>3ŮĊ,4ƴǭ0�Fʹ

H+ =��Paris 3 Métro 3Áȴ4�¤ɤ/3�KɟEŹ�4Ƽʭ3Ʀɫɔ0Ȧ
�@&F
InternetK˦¨ +
ƼƤŮĊK download &F
ǣʧș0ǯĕéǆȐ
Ʌ�Ė� CS|BS ƛʲKˉȍġ +ƖȊ 
mtz^3Ʈ²˭ǅǾˮKɶ&F

ëɜ/E
-�.�4ȤFî�3mtz^�KX^f0ƃ�+
ŇɁ3ƌǏK la 
classe à 3 dimensions9ʦƔ"G/.3ĿęAšɱ,�I��ŐĢ,A
ưňŌ4
l’université de Franche-Comté ( Besançon )3ːȉ�ĘĢːÞďʎȮ0ĆȺ +�&3
,
Ǣʶ˲ňȉ-˳ňȉçƥ3mtz^ʉUt^,3 enseignant assistantKª˝

ňˌKʳ!+
Ǣÿ la classe à 3DKħȆ,�&��3ːȉ4ȰŻʼ3ȥȯɔ,
ƨ
ǅƢ×93ʴʂ�Ǳ�
=� �ƨ�çƥñ3Ƣ×ƍǧ0Ĭ� +�H&�-4ʊ

0ƾ˔�)&�©�5
ƞȭƻ0 contraction3©˺ de la glace à les fraises > de la glace 
aux fraises�Ƒʨ�H+�&3KȜ�-�ɲ*�
�H4NP^Uu}r0ZxZ
x-ɧ�¸)+�G3�˻jtɤ,ɧ÷3NP^Uu}r/E de la glace à la fraise
'�-ʋFKƇƙ +�H&�-Ŧ�5
complément d’objet directKȊ�+ƢȲK
ƻ�Ɣ�Gþ˞˺J’ai vu ma cousine ici hier soir. > Je l’ai vue ici hier soir.,
COD-
participe passé 3Ũơ~ɡ�ɫJHG�-KţH+
%HKƞü0Ƈƙ�H
Ģȉ
ʓò0mtz^��mtz^ʉˌʽ�&E��L,ˬ�-Ɨƒ�HG/.=� 

�çƥñ3Ƣ×�¸F�HGǑ �ƌǏ�Ĺˋ�H&� 
 
�+
�H,AƢ×șɚƶKǗ�&ɹʉƞə3Ɛʷ/.ëɜ/3,�I��˻ 
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Thème 2 
 
 

	
��
���������   
 
 

��� ŠťÒ  

IMANAKA Maiko 
Université Osaka-Sangyo 

imanaka?las.osaka-sandai.ac.jp 
 
 
 
1. +�7(�  
� �%,*ÓŖ(+�5�5'�Ɩ��>�7�þě$ƈŪ�?>hFvZ+�*

þě*ĸķ9ą	>�*ÓŖŬwąśŬ(; #�'=ĵ' #�5�����ą

Ö%��8*����ƒ�ŮŴB� �Ħ©B�>É$�>�|�Njn\LxQ

ov%���ƖBīŪ�>�%+$'�$�:������ġí'�%(��*

Njn\LxQov%���ƖBÄÔķ'ŪĪ$ĸķª���Njn\LxQov

*þěƢÔÇ&
=*�ű�$>;�('>�7*œŖB�>É�%Ôŕ"�#

�5 #�>ąÝ8Û'�'�;�(îA?5�� 
Óı��*9=%=BŬØ�#�#��C'/�(ŝÀ���%+'�$�:�

��Óı�9=%=�#�>�* ×+�ėã(æ<��	���%'*��9=

%=�#�>�*Ĺ÷+�ėã(æ<��*�%B�	��Ĺ÷'*�� 
� Ŀ���²¨Ř%�#EFScsFJB�Ɯ�>%+��*ùŤ*Ɩ��(ĸ

�º��$��ėł$È»�>EZqG+�̄ (XJ\WJ%�#*EFScs

FJBÓC$Þ>��$+'���%,BÓ0É(
�#EFScsFJ%½,?

>;�'Ħ©�'�ëŨ'*�B�²¨Ř*6'�C%%8(ŗ	#6>�%Bĸ

ķ%�#ÕĊ�5��� 
 
2. EFScsFJ*EFYE  
ėň$+�EZqG*�$űƘĂ��A=(²¨Ř*6'�C(�Ɯ�#8< 

�EFScsFJ*��!�Bō��5���}*EFYE+�ŅŘŝŻ�µ��

ąś��*Ó�wļŃ�ņ$²¨��uxJQoWd'&$*�Ɯ�đŊ(;>F

vdWZ�ÓŖŀÓ9ŮŴąþĥ*ļŃ�<é�Ļũ'&B_vZ(�ŅŘ�Ɗà

(A�>ĄšBŔ=ſ�'�<ÕĊ�#�8**yƇ$�� 
2.1. ŽB!�>  
²¨Ř�¿�ƙBũ·A�>�%�$>;��Ï'Ž('=5���*Ɛ�

¹§*ErbDeƗ�ųıċ*Ɨ�¢ŻÆ*«�<®*Ɨ'&�.ĉBýÔ��²

¨Ř&��$Njn\LxQovB%='�<ŽB!� #8<�5���?�<
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yŒ(Ħ©Bţ�lv]x%*Ƌ(�Ƌóŷ��5?�5�ýĽ*�ĉ(; #+

§Á*êŖ5�+�?�<ţ�Ħ©*Ú�%'>;�'9=%=B�#8<��

%8$5�� 
2.2. ĐůMxk  
� JpSƞ�Ć*Î�É·+KrxdƟ*lv]x*ñÈBū	>Mxk$��ŝ

Üō�(MxkïBü���Ħ©$�§*�*Ů � ×BŔ=ſ�#�<ŝ£*

ō�B�'�#+'=5�C��	,�y�ĸ��Je m’appelle Maiko.�%Ů �
<���ĸ+�Elle s’appelle Maiko.�%Ů #�<�Je m’appelle Toru.�%ŝ£*¹
§BŮ�5��{�ĸ+�Elle s’appelle Maiko. Il s’appelle Toru. Je m’appelle Jiro.�%
§*��*¹§BŮ #�<�%��/�(�ƗĴ�è('>3&&C&Cū	>

 ×�Ë	#�5��¢ŻÆ��C$�>%�@�àƝ�ű�ŮŴ'&�Xxi

BĤ7#�@�@'^Uxv$%=�?>�%�$5�� 
2.3. ImpƆû  
� ĂĽ��ƆûŚ*��<ŝ£*Imp(Ē8ž�8*BƆ.��*įĳ(!�#

6C'*§$ŵĎ�>%��Ħ©$��EZqG$+©Ĭ*Ő�ā�?�±Ō*H

x[B¥Ĳ�5����[p	8C9OPG�Cņ;�Ļ<?�ImpJUxB�

 #ƆC$8<��%8¶Ŝ$��ŦƖķ'ŝÜō��<yĠ/6�C$�lv]

x*ïĚ9ŝÜŲŷ'&(!�#;=Ĩ�Ļ>�%�$>Ħ©$��ÓĖ*è¬

'&
��(;�Ļ=·�;�(' #�<ţ�É·+�ŝ£$+'��*Imp

BƆC$��#įĳBŵĎ�>�%8¶Ŝ$�� 
2.4. 6*ImWVNax  
� fE$Ĺ�FvU`nxBţ��Ĺ÷*�%B;�ŦĮ�>;�'ImWVNa

xB!� #JpS*lv]x(�Üō��5��FlxR%�#+�Ĉřņ*F

vU`nxů�*ũ¢�$��þě *Ħ©%�#fE$*
��1*FvU`n

xB%=�?�õęĬ%�#�ćƒ*;�'8*B�õ�>�%�;��>*$�

��đŮŢ%�#5%7>§ĢƏ*Ħ©%�#ţ�5�� 
2.5. 
'�ơ���  
� JpS*�$ŧĆ*Krxd(£�?#Ħ©�>Ɛ�Krxd*lv]x�¿(

�Ƃ�>Ī�Ɓ(�¿�,<,<'ĪBÿ�·�Ħ©$���	,��6C'Ïƍ

¢Ż��6C'EF[r�Ð��6C'�ĕNx_xBƚC$��ņ*�ƂĪ�

�àƝ��¿�����:���*Ć��¿�����ţ ��%*�>ħÍ*

Å��¿����ņ*ĹƅĪBqSZEWd�5��ĭ(�¿����ĪBÿ�*

+'�'�Ɣ���
8�@�ĶũBè$�Ĕ�·�%JpS*ƕÃģ8Ħïª�

5�� 
2.6. �<�Njn\LxQov  
� �%,$*Njn\LxQov��$'���<���B!� ��5�5'E

FScsFJ�¶Ŝ$���	,Ē¤(ō���ŽB!�>Ħ©*Ɛ(��÷*-

<*Ï�*Ɨ�*;�(Ż�Āŭ�ëŨ('>
ƘB¢��=��	#�ű��

�%Bľ�>�%$RmSVmxB�A'�?,Ĺ÷%Njn\LxQov�%

?'�%��¦ŋB¨	�=�>�%�$5�� 
� 5��fEuxJ*�7*EFScsFJ%�#�ŅŘ��ŪĪ�#JFT�%

½C$�>8*��=5��fE(' �Ĺ÷%$>��Ɠ?�Éö(º· 
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#ń��yĉ��ĉ*�<�*yƇB� %ũ!75��ũ<?�3�+&�Bũ

<?#�>*�Bã#5��ÕƐ(Ű�#6>%'�'�ã�=5�C��Ĺ÷%

*Njn\LxQov�|÷'fE3&č�ã� #�>;�(ũ	5�� 
� ¸Ł*Ħ©%�#��ò�ImWVgxr���=5��fE*Ĺ÷%Ɠ?#ń

��yĉ�Ĺ÷(º� #ú�>Ĭ�Bò���Ĺ÷��Bµ�´ �*��£�

>;�'ú�ĉ$ú�5��µ�´>Ĺ÷8�
�<��?�@��%�òBń#

'�<ú�ſ��yÔ*ďƋfE$ImWVgxr*;�(9=%=�5��Ēè

(/�=*Ň	�yŞ�#�?,ã�=$�� 
 
3. EFScsFJ+'�ëŨ�  
��5$EFScsFJ*��ķ'EFYEB�ō��5����?<*Ħ©+

�2#�̄ (ÉB���7>��*8*$+'��²¨Ř�
��BĻ>�7*N

jn\LxQov%��ïŹBü #�>�%�£�>%î�5�� 
ėEZqG* ×(!�#èċ�pvNvZr*ē��$¡á%=���Ɛ��

*;�'ŹÀ�$5��������Ħ©+��2#bpvSŴ$ţ�*���?

%8ċėŴ$ţ�*����§�*ļŃ�$¸ÓŖ(ƌ�>EZqGBÕĊ��

Ɛ(8�¸ĝ*ŹÀBµ���%��=5���*Ɛ+��bpvSŴ*þě'*

��<��2#bpvSŴ$ÕĊ$��Óı�ċėŴ$ű�#�5�;�'Ħ©

'<ó¼�'�*$+�%��ŹÀ$��� 
Ŀ+���$ō���;�'Ħ©Bë��8bpvSŴ$ţ�ëŨ+'�%ŗ	

#�5��8�@C�§Á*þě*êŖ�:�*þě*Ú�B�)>å$�bp

vSŴ$*9=%=B´=�?>�%+Î�$�������%	Óı��2#B

bpvSŴ$ţ��%+~¶Ŝ%îA?>;�'Ħ©��2#ċėŴ$*9=%=

('>;�'Ħ©$8�þě*ĸķ�<6#ëŨ$�?,�ÕĊ�5���*ĸķ

%+�Óı&���
��(�%,B�A���%î�;�'ƌ�ïB!�>�%

(�=5�� 
� '�'<Ŀ+�txrdsFvK(;>�Ç�*ŖéB8 #�Njn\LxQ

ovĦ©�%�>ą¿��>�%(Ï'ƅ¾ô��>�<$��Óı+ėã(�
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Thème 2  
 

 

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.  
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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. 
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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/page-
9821.html 
3. Scoutopédia 
fr.scoutwiki.org/Portail:Jeu 

4. Des jeux pour le FLE 
institutfrancais.pl/enseigner-le-
francais/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 
- Timeline 
- Manga Party 
- Jeu de l’oie 
 

Vocabulaire 
- Kaléidos 
- Unanimo 
- Le pendu 
 

Parler de soi 
- Jeu des étiquettes 
- Fame Us 
- Speed Dating 
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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. �ƦƖ 3Ŕ0üŘ1
http://www.entrepotnumerique.com/o/18/p/14493/excerpt+VHutw]²Ũ� 
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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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CHUNG, La Trilogie coréenne, Montréal, Boréal, 2012, p. 13-15 (I. Diasporama : « Soie 
chinée et ombres chinoises » ) 
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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？ 
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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 » ? 
 

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。 
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Hors-thèmes 
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Utilisation de l’informatique pour la présentation  
et la traduction de phrases françaises en japonais  

dans les classes de français 
 
 

üÄ� Ǻê  ȉż� ĘŖê  ƏǗ� �{  
KAWAGUCHI Yoko KURODA Eriko KAMIYA Kenichi, 

Université de Kobe Université des études 
étrangères de Kyoto 

Institut de technologie 
d’Osaka 

QWS10233?nifty.com e_kurod?ab.auone-net.jp kamiya?ip.oit.ac.jp 
 
 
1. ƑƌkwXNQc3Śǁ�A6	jt_WrÙ  �ĸyóǉįƎ`zv

3ŚƀȋƏǗȌ 
� ŋƕ4ȉż9�(2013)1ƭ�§ñ-�C�ƏǗ�ƹ��ŰĹ¤Ƕ�,�D£ǇǏ
¥ǧ3	jt_WrÙ �ĸyóǉįƎ`zv
HjtxYǏĵƷ1��,ïǞ¯
Ż�&ǻ3ÝÎHƽ�>3-�D� 
� ŋƌƘ4 7ǇǏ 12ËȋĀĠ 25āĄACƌƘ»´Ƶ� 1Ëǥµ.0),�DȌ
3ãÖǏĵÑ�Ǹ�!D¥ÊƌƘkwXNQc3{Ź-�C�ĀĠ 2426āĄƑ
ìƌƘǙƿ¶ǴÛƅƌƘ(C)�bz\lzYZjcHŦŻ�&ƳãÖǏ1��D
ĵŌįƎ3¨ŭ¹.īŘ3Ŧė¹�(ǒȄƁÇ 24520675)3¶ĠHÃ�,ïĻ�,
�D��3 2āƆ1�&DĀĠ 25āĄ14�ŋƌƘ1ǸGD 7ǇǏ3�(3ä�
3ǇǏ^zq-�ïǞ��3Áǽ.`zvƹ�3Ǌ��ƽGE&� 
� :"��3`zv3ËƓ3Žō-�D	jt_WrÙ
1*�,ŚǁHǐĿ!D�

åǡŐƜ|ų3îƲ1AE5	ìƳĵŌ-�¼Ǐ?Ķë�ƫHń�&Pzd�Ă¡

0/3ìƳƵ1ƋŃǷǂ#,�ÀĕǨĄHÌ}�#DƮƳH!D�ľŉĵƷ0/-

Ż�D�
.�D��EH PowerPoint YtLd1A),ïǞ!D��>ä��$
3{�.�,õy�ìœŻ3 PowerPointYtLdĵŌHŰĹ-]Mxwzd-�
D�Ñ±VLc.�, eTeachers (http://eteachers.jp) ��D� 
� ���ȉż9�(2013)�ÝÎ�&A�1����&ĵŌHbz\lzYZjc1
A),Ƕƃ!D.īŘ-3ŦŻ3ÿ�{úă�C�ĐōÙ3	ȉŎȎ^szQ
-

4ïŷ�1��ĩôĢŤH·ŶƄ1ƽ��.�-�D�	¸ǋâ¹ĊįƎ`zv


.ÊŜ�	jt_WrÙ �ĸyóǉįƎ`zv
->ÊŜ1�¯Ż!D�ĸH�=
Żě�E,�D ExceljJLv1¢´��`zv1ÂCǢ<.��ĢȂ1Đ���
`zv}-4{ǅƾƎ�BįƎ�&��ĸHǰ7ȋƾƎ�3£�įƎ>ÅȌ�.�

-���ĸyóǉ3įƎ¬CŅ��ƙġHÍ<�ĸ3ƙġHÚ=&bz\.¢EŅ

�ƾƎ�-�D�hxcęÝH�ĸ.¥1ƾƎ!D�óǉ?hxcHª�0�Bȋũ

�&Ŵĝ>ÅȌ�ĸH 1Ǐ"*ƾƎ!D.�)&��:�:0ĊĆ-įƎ!D�.
�-�D��3A�1äŜ0ĺŤ-įƎ!D�.�-�D1>ǸGB"�¢´!D

bz\4 ExceljJLv1 1Ô'�-ū:#D�.�-�Dů4�įƎ�&�§ñ
1ĕ ,YtLdH�Ġ!DĢǷ.Ţ8D.×�Ƅ0ƈ´¹�ÕE,�D� 
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2. 	jt_WrÙ  �ĸyóǉįƎ`zv
3īŘ-3ïǞ�1*�,��
ĒƳ3ÞǿH�ē1ȋȉżȌ 
��-4�	jt_WrÙ �ĸyóǉįƎ`zv
3Ƨ�.$3�Ż�1*�
,Ǥ8,;&���3`zv4²Ǥ3A�1��B� =Excel-�ĸ3bz\H
�Ġ�,���$EH PCH��,�kwXNQ\z-ĥČ�,�Ż!D��3`
zv4�¼1	�ĸ.óǉ
HįƎ!D'�-0��ſǿ}3m\xHĲ�!D�
.-	�ĸ3;
�D�4	óǉ3;
3ƾƎ?��ĸH²�BȂƁ1{Ǐ"*ƾ
Ǝ�&C!D�.�-�D�ȋÕ 1Ȍ�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ȋÕ 1Ȍ�
�
�
�

ȋÕ 13ħåȌ�
�
ïǻ3īŘ1��D`zv3�Ż14Ŝ�0ÅƸė��D��ƝƵ4�1ĒƳ
3Þǿ-ŦŻ�,�D���5 1āş3ƤQtY3ÞÉ4�ļƳȁƆ3ĒƳ3
ǻ�ņ1	�ĸ3;
3ſǿHįƎ��ìźHĩË�,$3ĸHƃȀ�#D��
3Ń�Š��uO[x?KxWNfox�-�,�D�Hƍǎ��QtY£�1
>ǂ�DA�1�ſǿ}1nLx\z-$3Ǳ«Hĩ�Ǝ�,ťěH�!� 
ş1��3ĸ3ĽŋǏǉHǇG#D�!�1Ɵ�BE0�ÞÉ4�{Ąĸ3ƾ
ƎHũ�,�²�BȂƁ1¼ǏHƾƎ�0�B�¼Ǐ�.1ěÏHǇG#DA�
1!D�ĸƛ3Ŕ.0Dśĸ4�$E3;ƾƎ-�DÞÉ4ƾƎ��-�0�Þ
É4ſǿ}-nLx\z-ćǓ!D� 
�EB{Ǫ3ƮƳH�¼ǏHâ�&�ĸ-�Ą�ưCǣ��ĞE,�&.�F
-�ş4ĽŋǏ3;HƾƎ�,jtxYǏHǇG#D�.��ƮƳ1ƔD��G
@DÐĸ�ǉ-�D��ìź�!�1Ɵ�BE0�ÞÉ4�jtxYǏ3ĸƛ3
ņ3¼ǏHƾƎ�&C�śĸ3hxcH��D0/�,Ģ¶�!D� 
�}�	jt_WrÙ �ĸyóǉįƎ`zv
H�)&{ƁWxkv0ƮƳ�
-�D��jtxYǏ.Ǉ�5�¸ǋŦŻ�{*3Ǿġ-�D.ĖGED�ş1
¸ǋŦŻHÍ<�ĸ3ƮƳ1*�,Ǥ8,;&���ĸHįƎ!D²1�:"4
ìź1¸ǋŦŻHĖ�ª�,>B�&=1�ƝƵ4Łā3txUxcv->ÂC
}�&	¸ǋâ¹ĊįƎ`zv
H�Ż�,�D� 
��5Ûŋ¸ǋ être-�D��	¸ǋâ¹ĊįƎ`zv
- être3ŦŻƾHįƎ
��{ǧC¸ǋŦŻHĒƳ!D�ȋ	¸ǋâ¹ĊįƎ`zv
3ǍƦ1*�,4ȉ
ż9�(2013)H�¿Ųȅ�&��Ȍ$3ď	jt_WrÙ �ĸyóǉįƎ`zv

H���²Ǥ.Ê ĢȂȋĸHƃȀ�Ðǉ�Ðĸ�ǉȌ-ìƳȁƆ3ĒƳ.îƉH
4�D�être.ÖƢ3Ʃ;ÉG#ƮƳ3ÞÉ�ÖƢ1žėĊ.çėĊ��D��
$E%EſǿH¬CŅ�,įƎ!D�.-�ǃǄƄ1*+C3Ǯ�Hǎǖ�#D
�.�-�D��B1ǀĶĊ3ÞÉ>ÊŜ-�D�	jt_WrÙ �ĸyóǉį
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Ǝ`zv
-4��B� =bz\H¢E,��5��Ǐ?ùǋ3Ǳ«H¢EŅ�
&ƮƳ!D�.�-�D� 
�ƤQtY0/�śĸ�!-1�)�C¢),�DQtY-�E5���0C
Ðĸ�ǉ�B¢D�.>ÅƸ-�D��"E>ņ4¼ƣ0śĸ�B¢C�şƜ
1ǾŀĄH}�,��.��Ċ-ƮƳ!E5�ìź>g\zx�'I'Iȃ1¢
),�,�YtYt.Ǉ�DA�10),�DA�-�D� 
ǏìHìƳ!Dǻ�ƃȀ?ĸÙHǄ�D14�ƹ«-�Ą>Ä1ª�,;D�
.�ǲǁ-�D��	jt_WrÙ �ĸyóǉįƎ`zv
H���.-�ìź
4��ơ¼0�ĸ�BƮƳHé=�$3ƮƳ>:D-Tzq1¿µ!D�3A�
1ÂCƩ<�.�-�D3-�g\zxƮƳ1�C�(0¼Ǔ�1ǹB"�ƹű
.ř�;0�BǄ�D�.�-�DA�1ĖGED�$�,	jt_WrÙ �
ĸyóǉįƎ`zv
3;3�Ż->º«·ő��D.ĖGED��²Ǥ3A�1
	¸ǋâ¹ĊįƎ`zv
.Ʃ;ÉG#D�.-�ìź3Ÿǆ>ǫ;�	jt_W
rÙ �ĸyóǉįƎ`zv
-3ƮƳ��B1·őƄ10D.Ĝ ,�D� 
ņď1�ìź3ĜĚ-�D��	G�C?!�
	ȃ1¢D
0/�Ś2èěƄ
0ĜĚ�ä�)&�.4��	ĭƭ1ŃǷ���D
	\LkpY��D.axW
sx~�D
0/�ĵÑ�3�Ģǻ1AD�Ǌ>�)&��3ů4>�ö�ýæ!
DĔǁHĜ ,�D�:&�E4ƝƵ��3½ǘ-�D���3A�0ƮƳ4�
:CŃǷH��Ǭ�D.�?4C/��,>¼Ǔ10),�:��Ȇ�,�Dì
ź>ª,�D3-�ïĻ3\LpxR?ƬƭŃǷ0/�>).·ŶA�ƮƳHē
��0�E50B0�.Ė)&� 
 
3. ¸ǋ3ŦŻ�A6ŻŤ3îƉHƆĩ�&	jt_WrÙ  �ĸyóǉįƎ
`zv
3ïǞÝÎ��UpreSzWsxQtYH�1ȋüÄȌ 
� UpreSzWsx3īŘ-	jt_WrÙ �ĸyóǉįƎ`zv
H�Ż!
D1�&C�$3�ŻƆƄH	¸ǋ3ŦŻ�A6ŻŤ3ÊŃîƉ
.î=&��~

4$3ïǞ3ÝÎ.�ìź3ĜĚ3«ŏ-�D�«ŏ3óǘ4�2013āĄďŉȋƐ
ìŉȌ1ƝƵ�ĦĈ�&	UpreSzWsx
HīŘazo.!D 1āźóǘ 1
QtYȋ37ËȌ. 2āźóǘ 1QtYȋ17ËȌ-�D�(0;1/(B3QtY
1��,>�û�Ƶ4Ɯ 2ãÖǏ.�,jtxYǏHì7ìźǭ-�D� 
	jt_WrÙ �ĸyóǉįƎ`zv
H�Ż�&ǻ3īŘ3ŧE.°ǭƆŝ
4�~3ǧC-�D� 
:"	¸ǋâ¹ĊįƎ`zv
1��,tx]q0�Ǐ3Ȃ-¸ǋ3ŦŻ�Ǉ�

DA�10DƮƳHƽ)&ď�	jt_WrÙ �ĸyóǉįƎ`zv
H	ƗÚ=
�ĸ
1A),įƎ��ĸ�-Ǽ�E,�D�Ǐ.¸ǋHń�.��õaYcHƽ

)&ȋÕ 2Ȍ�$3ǻ3°ǭƆŝ4��¸ǋ3ŦŻHƊŃ1Ė�ª�,ń�D�.�
�A6��¸ǋ.�3ǁƥ3Ǹ�HŸǆ-�D�.-�D�0��Ɵ�ÉG#4õ

aYc3Ƈď1Ê YtLdHŻ�,�£ĸƾƎ1¬CŅ�DĺŤ-ƽ)&ȋÕ 3Ȍ�
ƭ�,	jt_WrÙ �ĸyóǉįƎ`zv
3	1 Ǐ"*įƎŞƸ
HŻ�&
ƮƳHƽ)&ȋÕ 4�Õ 5Ȍ�$3ǻ3°ǭƆŝ4��Ðĸ�ǉ�-�D�.�:&
4��jtxYǏ3ǚÒ1jtxYǏ-Ɵ�D�.�-�D�.-�D�0��1
āźóǘQtY-4ĵƑń3ǲǁśĸH�2āźóǘQtY-4ìź��)&ĸH�
$E%EÂC}�&��B14�¼ĸ3�ĸƮƳȋ1 āźȌ?ƹŽ�ĸaYcȋ2
āźȌ>ƽ��¸ǋ3ŦŻ.ŻŤ3îƉH�B1ƍï0>3.!DA�1ǌ;&� 
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� � �  
ȋÕ 2ȑƗÚ=�ĸȒªȄȓȌ ȋÕ 3ȑƗÚ=�ĸȒǆƟȓȌ 
 

� � �  
ȋÕ 4ȑ1Ǐ"*įƎŞƸ ȋÕ 5ȑ1Ǐ"*įƎŞƸ 
� � � � � � � � � � ȒÐĸ�ǉȓȌ� � � � ȒǚÒ3Ɵ�HíĠ�#DȓȌ 
 
� �3A�0	jt_WrÙ �ĸyóǉįƎ`zv
-3ìƳ1ó�,�ìźǭ
4��<2èěƄ0ĜĚHĨ)&�.�ìźKxSzc3ƪő�B����D

ȋ	åâč1ƚ*
.	ö�č1ƚ*
HÉG#D. 90ȊHǛ�DȌ� 
ìźǭ3áH¦�Ƅ1ǂ,;D.�	ƗÚ=�ĸH�)&įƎ
1Ǹ�,4�ƺ

�)&ů.�,	«�C?!�
	Ǽ�E&Ǳ«HĖ�ª!&=1ȃH��3-�

ŦŻHǄ�?!�
	¸ǋ3ŦŻ.��ĺ3�ĺ3Ÿǆ�Ū:D
	$3Þ-ƴ��

!�1ƍǎ-�D
	ƹ«3ŸǆĄHĤİ-�D
�Ī�BE&��EB�B¸ǋ

3ŦŻ.ŻŤHÊŃ1Ÿǆ!D.��ƆƄ1`zv3�Ż4ǯ�,�D.Ǉ�D

'F��{ĺ�ĴÓ!8�ů.�,4	õaYc3ŃǷȋ15 ƒȌ�Ƌ�yö�Ǩ
�
�A6	ĽŋǏ3�-�Ǐ.¸ǋHĬ!31ŃǷ���D
.��ěǂ��)

&�²Ƶ1Ǹ�,4�ǾĄ1ĕ ,ŃǷǓķH!DĔǁėHĜ D.ÊŃ1�ŃǷ

§1Ɵ�BED��ä�ÒȄ-	Ǩ!�D
.Ĝ D34ƮƳ�ǝ'�B-�D.

ǎǖ�#�ðąìƳH�!�)��.!D�.�-�D3-40��.ƴ�D�ď

Ƶ1Ǹ�,4��ĸ�ǵ�0D.óǉHǑI-Ÿǆ!D�.1ŃǷ���D�.�

�Ě�E�$3óƠ.�,�óǉ->�Ǐ.¸ǋ1�)�H���Ɔƚ&#D�.

Hŗǈ�,�D� 
	1 Ǐ"*įƎŞƸ
1Ǹ�,4	«�C?!�
	ö�"*ª�,�ED3-
ƴ�DŃǷ��),ƺ�)&
	1 Ǐ"*ª,�DYizd�Ė�ª!Yizd.
�),�D
	ǏȂ�Ǆ�BED
	{ĸ-Ǆ�BED
	ĕŻ´�ǟ1*�
0/

�ƺ�)&ů.�,Ī�BE�̧ ǋ3ŻŤ?ĸ3śǩ3Ÿǆ1č1ƚ),�&�.

�ƍǎ�ED�ĴÓů.�,4	Ǿ��
.	Ǩ�
3 2ů�Ī�BED�²Ƶ1
Ǹ�,4�ĸH�Ġ!D&=14¸ǋ3ŦŻH4 =�ǏȂ�Ǐĉ0/Ŝ�0ů1

ěǖH�0�E50B"�ƗÚ=ÒȄ.ŢǠ�,ǾĄ���),�D34ƍ�'F
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���&�),ǾĄ1ĕ ,hxcHß?��Ń14ìź�įŕ�&	�8Ņ�
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.Ĝ Dìź1	ƮƳ�ǝ
Hǎǖ�
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�3A�1UpreSzWsxQtY1��,ŢǠƄèěƄ1Ǌ��E&	jt

_WrÙ �ĸyóǉįƎ`zv
-�D��®Ǧƽ)&$3�3QtYȋĸŤ�
ń�yǑ<Ȍ1��DǊ�.ŢǠ!D.�ï4�	åâč1ƚ)&
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D�EB3QtY.4Ƃ0C�UpreSzWsxQtY-4`zvHŻ�&ƮƳ

.īŘ§ñ.3ǸǪė�«�C1��)&�B-40��.ĮŬ�ED��&�)

,�̀ zvHŻ�&ƮƳď1�$EHƃø�#&UpreSzWsxƮƳHƽ��

.H�B1ǲǃ�&īŘHƩ;ƚ,,���.H�ď3ǒȄ.�&�� 
 
4. �ď3øňȋƏǗȌ 
� ©ȃ-Ǥ8&A�1ŋkwXNQc4ĀĠ 26āĄ1ƨ�!D&=�ņƨāĄ3
ǒȄ.�,	È`zv3ïǞ��*�`zvĲ�oerKv3�Ġ
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D�ȉż9�(2013)4jtxYǏ.L\uKǏ3��Hǽ=&¥ÊƌƘ-�)&��
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ģ)&ȈŊ9�(2011)3��4jtxYǏĵƷ-3��1>å�1čƚ),�D
���āĄ3jtxYǏĵƷ-3ïǞ��-4�ǶƃƵ3ƏǗƹǟ>�Ě�,�0

�)&`zv¯ŻŤ�üÄ1A),³ǩƄ1ǂª�E�̀ zvĴƺ1Ì�,3¾¸

´.0)&�:&�L\uKǏĵƷ-3��4ŷØǶƃ�3Ɯ 4 3`zvȋ	ĸâ
ĊįƎ`zv
.�ƓȌ1>Ư�),�D��3A�1�ǇǏ3àHǜ�,Ŝ�0
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,��>3-�D.Ǹ�Ƶ{Ê�å�0DþňH>),ƌƘǶƃ.īŘïǞ��3
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ȍ	jt_WrÙ �ĸyóǉįƎ`zv
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� `zv3��ĺƞ1*�,3Ò�ÉG# ȑƏǗ� �{ȏkamiya@ip.oit.ac.jp 
 
ȍ�0¿ƴĸŵ 
ȉżĘŖêyüÄǺêyÜŨĎêy�}łċyƏǗ�{(2013)	¸ǋŦŻ3îƉH
ƆƄ.�&·őƄ0ĺŤ3ǌ;.ïǞ Ȕ ¸ǋâ¹ĊįƎ`zvH�Ż�&ǌ
;H�ē1 � jtxYǏ.L\uKǏ3ÞÉ Ȕ
�Rencontres�Ɯ 27Çȏ 
http://www.rpkansai.com/bulletins/pdf/027/103_107_kuroda.pdf 
ƏǗ�{y|ŨŽȇ¯yȈŊƱƻêyż¾ğÐyţǗ÷ƱyŒ¾šÆyüÄǺ
êyȉżĘŖêyÜŨĎêy�}łċyǴÓƱ(2012)	bz\lzYZjcMN
K3ŦŻȐãÖǏīŘ1��DĵŌįƎ3¨ŭ¹.īŘ3Ŧė¹1Ì�,Ȑ

�Ɯ 37ÔĵƷWYaqęÝì�£Öå�ǕŮǔĸǽ�ȏ 
http://www.jsise.org/taikai/2012/program/contents/pdf/E4-3.pdf 
ȈŊƱƻêy|ŨŽȇ¯yƏǗ�{(2011)	bz\lzYZjcMNKH¯Ż�&
ĵŌ�Ġĳı`zv3Ƕƃ.wWKǏĵƷ1��DäǿƄ¯Ż3ÅƸė
�wW
KǏĵƷƌƘ�Ɯ 2Ç, ISSN 2185-2979, pp.25-36, ĽŋwWKǏĵƷƌƘ�ȏ 
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 Institut Français du Japon – Tōkyō 

olivier.masse?institutfrancais.jp 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 



 
Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2014                                    

 82 

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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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 ? 
 
�Èå�ìĸ**;-�Þ��(�"#�"HbwL)0�åĸ-�ƻÌ)/Ž

ƎÚŵ/ňĂ��ÚŐ/8,?�ÌEč�(/;/)�A�*� /ňĂ*ŽƎ/

ŚƔE®ő�"ÕÚ/iv{WƎĔŸ��+/>�-ÚŐ-Á�¡B?B(�A��

-&�(¤��E��(Ƌ�(�"#�"��ĘęĤ/ÕÚ)0�ÚŐ/ŽƎ/Ś
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ƔE®ő�"ÓÌƎĔŸ07#�Żŕ)0,���ÔƆƎÚŵ*��S{`PWb

/�)/·Ō/ż�ÓÌƎÚŵ-&�(Ŷ�B1�ęĤ/ÕÚ);����"Ęļ

/·ĥ<ÝƘĘļ-&�(/śŤ*�ÝƷ/üő-&�(;%*ř±-ħƇ�B(

;>�/)0,�#C��� 
�/ƓŶ)0�ŽƎ/ŚƔE�%"ÓÌƎĔŸ/®ń<ĘļƓ-&�(Ɲ5"ĳ

æƊƕ�/ÐÆĠE¿Ň�A�*->%(�ęĤ/ÕÚ-��AŽƎ/ŚƔEĽő

�"iv{WƎÚŵ-&�(/ÝƘ/ÂŹÿ-&�(Ŷá�"�� 
¿Ň�AÐÆĠ0�ōőƎ/":/ĳæśŤĆ Le Centre européen pour les 

langues vivantes / 2000-2003êëjzQvp
·ĥŕ-�?-;�ǈƆƎÚ3�u
~z^h-��AǉƆƎŖ/ĔŸ*ÚŵǋŽƎ/Ĳ-ŧ�ÓÌƎ*�(Ú3cJ_

Ǝ�jzVKPb*��[Jbx)�ĳæƊƕ�->%(Ŕž�B(�A��·Ō

ŕ,ÚŵE�ƣ�A*��Ƅń�?��)-ÚF#ŽƎ/ŚƔE®ő�"cJ_Ǝ

Úŵ/¤�ŕ,ĘļƓEƓ�(�A� ; ;ĳæƕ�0ƀƆƎ�ŴEĮī�(�

A��ƀĕ/ƆƎEÚ3":-0·Ōŕ,Úŵ��Âı)�A� 
7�Qz~gxº�A�Œ-��(�ĳæƊƕ��ƎÚēũ/�)Đƣ�>�*

�(�AƀƆƎ�Ŵ/Ŏý*0�,/#C���ĳæƊƕ�/TJb

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Division_FR.asp - > B 1 � ƀ Ɔ Ǝ � Ŵ  le 
plurilinguisme /Ŏý0�u~z^hçĹ�5(�ƀĕ/ƆƎ-��A�Üykx
/SoseR~Ut{Ź³Eŋù�Aį®��@���;Őľ-Ł%(�7"ûƁ

-ü�(ŋù�Aį®��A�*��;/)�@� B0�ƆƎ/Ôĭÿ la diversité 
linguistique�Ř�Ŏƅ  la compréhension mutuelle�Ĺ�ŕçĹÿ  la citoyenneté 
démocratique�ş�ŕÊů la cohésion sociale /ÝōE�Ƹ�A":)�A��/>
�,Ŷ�Ę0�7�7�ƣž�AQz~gwZ~Ut{4/âüEƜ?B(�Aę

Ĥ/ÕÚ/iv{WƎĔŸ-��(;Čư*,@�A;/)�C�� 
*��/;��B?/S{Yjb/ġ;ƭƁ,ƫª0�1�/çĹ�Őľ-Ł%
(�ŵù�AƆƎ/yh~bw~E�Ý��(��į®��A*��ń#�?)�

A�ĳæƊƕ�/TJb)0�ƀƆƎŹ³EŔƧ���ő�A�*�ÂŹ*,A/

0�ƀĕ/ŖĮƆƎ/ÚŵE�-� B!B/Úŵ/Ƴ-�/ƴƢÿ;ċ"��

-Ú3/)0,�� /ÚŵjzYW-��(��A�0SosesR~Ut{/

Ñ)��Ʒ-� B!B/ƆƎ�Ř�-òƽEÁ�A�*->A*Ɲ5?B(�A�

�/>�,ƂÎ-ť(1�ĔŸİƴ-��AÓÌƎÚŵ/ó²/�&0�Úŵŷ/

e~X-ü�"ŖĮƆƎ/ÚŵWbv`V~EĺÜ��ŰÃŕ,Úŵqes~EÚ

ŵŷ-đĦ�� BEÝƘ�(;?�ƦŨEŞ��*#�*��/;��AÓÌƎ

EÚ2ű�A��A�0ûƁ-,%"Ğ-¦2Ú3":-0�Úŵ�·ĥŕ)źť
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·)�@�PvW-��AƎÚÚŵ/ƭƁ,ƫª-,@�A�&7@�/jzVK

Pb�ŖČ�/0
>@·ĥŕ-�ķƎ<�)-ŵù�"ÓÌƎ/ƆƎŕŚƔ<Ú
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ŵŮǃ�ĂËŕ-ŰÃ�BA>�-��&Ŗ�Ƶ-Ú3ÓÌƎĔŸ<ÚŵEĬŪ�

AĘļEÚ3�*�)�A1� 
*�C)��Űŕ,ƎÚĔŸ-��(œ,AÓÌƎ0�-�$F*ª�(Ĕ�

A*��/�ğƟ)�%"/-â�����"<@Ę�Ģ·#*Ŷ�?BA>�-

,%"/0����� ê�-ŧ�ÓÌƎ/Úŵ*ŧ�ÓÌƎ/Úŵ-0Ɨŕ-;Ưŕ

-;ƨ���A*���*�÷	-D�%(�"�?)�A���1��/Ğ�-

ōB"rax/�&)�AÉØrax le modèle factoriel->B1�Úŵŷ0��A
ƆƎEÚŵ�"ö�/ƆƎEÚŵ�AƷ-�°/ƆƎ/Úŵ)ƪő�B,�%"
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EĢ·-®ő�(�A/)�A�;�Úŵ�Aŧ�}ŧ�ÓÌƎ�ƆƎŕ-ƛ�;
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/),�ÑÃ-ŉ-Ɔ�A�*)�A��Ĕè0�Úŵŷ/ŧ�ÓÌƎ��/ÑÃ

ŽƎ)�A��EÛŏ-nW[~�(�AûƁ0,��ô?�7�Ľő�A/0�

ƆƎ/ŚƔ /;/)0,��9�C B7)/ƆƎÚŵ-��(Úŵŷ�ŔƧ�

�"ƆƎŕŃÍ³#�?)�A�)�A�?�°/ƆƎÚŵ/Ůǃ0¢�Ņǂ-0

,?,�*���*-,A��/>�,Ƅń-ť(1�ŧ�ÓÌƎ/Úŵ0�7%

"�/¬Ķ�?Ö:,�(�8�>@Ě�ƣĶ*�>@Ǆë,Úŵ¥à�ÂŹ*,

A/#� 
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1 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 
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�+��->A�*�D�%(�"�*->@©(�"Ŷ�Ę)�A���B0Ú

ŵŷ�ÓÌƎ/ź?/ÚŵES{bz~x��Å���A":-ûƁ,Ľ¸)�@�
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Wbv`V~*�q[ƍŚ�ĀĂ�ş�ŕ*��ǉ&/Wbv`V~�?,AƳď

Wbv`V~�?Ĭą�BA��Úŵŷ/e~X-¯�"Wbv`V~*Úŵqe

s~/ĺÜEƎÚÚŵ/ãƲß)�AĔè�Ĉ��*)�Úŵ�>@·ĥŕ-,A

�?#��/>�-Úŵŷ�ú�Ŵ-��AĔè0��Űŕ- �)�%"
Őø

/ŅŚE
�ŗ�.1,?,�»ŷ/>�,ó²Eċ&į×ŷ��?�
Őø/

ÚŵWbv`V~Eě?�-��ÚŵWbv`V~/ƈųEž��Úŵŷ/źťE

¶�A�iGUw`~[~/>�,ÙÍ;Ĉ�>�-,A#C�� 
��Ɲ5(�">�-ƆƎÚŵWbv`V~/ŵù->%(ƀƆƎ�Ŵ/Ýō

�ÂŹ-,A*��Ƅń�?�ęĤ/ÕÚ-��AŽƎ/ŚƔE®ő�"iv{W

ƎĔŸEŶ�A�*)�ŽƎ/ŚƔE®ő�"iv{WƎĔŸ0>@�Ý�";/

-,A*ÄĞ-�>@Ýō/ÂŹÿ;Ǆ:?BA#C�� 
ƻÌ6+/ŽƎň07#Ƃ?B,�ęĤ)0�ŽƎ/ŚƔE®ő�"ÓÌƎÚŵ

-&�(/śŤ0ƻÌ6+ƣF)�,��ĝê/v{S{bx);�ŽƎ/ŚƔE

®ő�"iv{WƎĔŸEÝƘ�AÃŎÿǅ��1ŽƎ*��ƆƎ/Î�/Řâ

ºǆ-&�(Ŷá�"��¤�ŕÝƘ�0�Ş)�,�%"�����/ªƮ-�

�( ž�(�Aĳæ)/śŤ�>2ƻÌ)/ÝƘE¿Ŷ-�A�*->%(�ę

Ĥ/ÕÚ-��Aiv{WƎĔŸ-��(;üő�BAİƤ��ö©(�A�¶

-,B1*þ�� 
 
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. 
yk^O L. N^PWiM~c(1994),�ƆƎÚŵWbv`V~ǇÓÌƎĔè�Ś%
(��,�B1,?,��*Ǉ, §�ş. 

                                                
2 Canale � Swain (1980) ->A¹Ċŕ,rax->B1�SoseR~Ut{Ź³
0�ĖļŹ³/ĴŜ��ş�ƆƎÚŕŹ³�ƒƋŹ³�Wbv`V~Ź³�/Ǌƾ
Ŗ)ł?BA� 
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Hors-thèmes 
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L'identité professionnelle des enseignants japonais 
de français en contexte universitaire 
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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. 
�

ɧɦ� `��y�ß'Mǘ®=8ģň8ȖCɫ�

�

ǫƲ8`��y�ß7¯��ŸƇ3FđąȚŲǺ8ȋǒ%�ò:N2�%��6

*6KǫƲ8`��y�ß49ǒŦśȦ8ĎØ4��ǫƲ8ȧǐĐß3�L�"8

"49ģɘc��ua�e��8ŇȊŋQĎH'4øž7��g_ǣǃ8,E8Ō

ċíɒ��óƘ46M83�ƣEKNMđąȚǼ×8ȧ7FĐß�ȩ"M�K-�

ǚ�ɗĳÞȢı4%2}��gȚQŲ�2�MǙŖēě3F�ń¨Ƿ7ƸN(�Ǚ

Ŗēě`��y�£ƈǺœŧȺ¢Ɠ��ėBL�¤ĵĹ �Ɓ7ǙŖēě8'>28

ȚěŲǺŝĽŲĀQģȤ7țż®�Ɋ�N,��

Ƀİ#N,ȦŴ7JN:�"8¢Ɠ9�äȫ%,đąȚǼ×4ɢĹ6ĥɉŋQş

.�ćǂȌƖ38ǁ©ǐȡȝɝ7Ǡ.ú���ąɐǘ®8şǭóǼ6ǏĩQóǼ4

'M�āɝǏȋĉ��m�eo~�QǏū3�M�`��y�£ƈ�8Ǻœ��ƿ

�3�L��`��y�ȂȚc�gɥäȫ%,đąȚǼ×ɦ��`��y�ÆȷǛǑ

ɥǌųß�ŸƇųßǃȏɦ��`��y�ĥɉǛǑɥɢĹ6ĥɉŋ8ưɞ4`��y

�ŲǺɦ�QĴœ �	 ĵĹ�K£ǘǦ3ɊȢ%�ł�7ǃǛǦ7Şē%2I�"47

J/2"8ƿ�Qĝǁ%2I�4��"43�M��`��y�ßž©7ƣEKN
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M£ƈ��`��y�7ƫȮ3�MŲɞ£��`��y�£ƈǺœ8îLǪC��`

��y�vor��_��4�`��y��4��Ț�;,'KǰLȵ#NM83

�M��È°ǐ6ƒ4%29ěǅ8ƯđǊě8¹Ⱥ4Ǌěǅï ÃN8¹Ⱥ4��

"43�L�ǁČ8ŲĀ95�ŤƓQĐ�2�/,KJ�8��4��ǹņ6ƻ7

9Ä�ȐNKN2�6�/,J�7ŉ��ĝ9őňēě8č��ơ��țż®7ǭ

�Ȣƹ®8bgrg|�[�-/,83�M���"�%,Ȉɘǐ79ǠƬ6�ɝ

Ǒ9ȜFûĜ3�6���"R6"49¤H5"8ēě3Fȑ/2�2�āɝ9�

ȯ683'J�4ƀÏ�KɇQÔ%��ǁČ38ĝȬ����7ē¢68�4��

"4Qȗ#N2�,8�èȤǐ3�/,��

"8țż®7ëØ%,ŐŎ3�M��̀ ��y�j�e��49±��+8Đß

758J�7ģÊ%2����ěǅ7Ų�M>�ŲǺƗɌ3�Mēě8ro~��

È°ǐ758J�7ŲǺÉġQĐ�M>�68�70�28ŠɈQ�BLżǖ7

9ş/2�6��B,�ȂȚªđ9�ŲɞǝĹ8Ǔȣ�3J��4ȑ/2�M"4

�K�58ȑȚQɁŜǐ7ěǳ'M>���4�/,ȚěŲǺ7ģ'MŕǋF�B

Lş.÷P)2�6��4��ǁĝ�Ʈ�ĿL76/2�MJ�7ŉPN,��

�

ɨɦ� `��y�ß4��ȑȄ�Ȉ'Ŕ�QîLĮ�ǘ®Ǆč8Đß�

�

+N39�ȚěŲǺ7ģ'MɀÍ6ǵ��·¼ȎQŶ,7²L�!�ȚěŲǺ7

ŭPMǶ�+NQÆƂ%2��795�'N:��8-O���B(`��y�ǘ

®8Ƈȧ49±�70�2�ǫƲǐ6ȍƻ�K8ǵĢ�ŇȊ76M-O��ȚěŲ

Ǻ��JLģɘǐ�c��u[pU�6Ǒǐ7e}r%2��6�296K6�ǃ

ǈ�%�FvVpU�Ǿ��ǲQȪ�6�296K6�ǃǈ70�2�ȑȚŲǺª

đ8ĥɉĠ8ǓȋFÑǇ%6�Kǃȏ'M"4�ɄȊ68396�-O��� 
´�:�ēɍēě8ƍǯĤÿơ9�ǁĆ8`��y�ǘ®7� MÙÀǄč8Đ

ßQÙÀǫƲě8ȍƻ�Kȏț%�"8Đß7ɀň'M,E7"NB3�BLƩȍ

#N2�6�ųǦŲǺ8Đə�ŇȊ-4ȶ>2�M�È°ǐ79�ǫƲÜú8ŚŪ�

ǫĂŕǋ�ĂƓ���apU�`4��ǫƲ�ǫĂěǦ8ŲǺ��ĊƷHȌÕ4�

/,ƧěǦ8ŲǺ�+%2�ąɐǘ®3ƫȮ'M79Ňɛ46MȚě×8Ǻœ7Ɍ

'MŲǺ�Qȋǒ'>�4%2�M��ŸƇ7ȑȚŕǋ�ȅ%�Ƙ 2�M"49

Đß7ɀň%2���38ƀē8ɑğ76/2�M"4QŠŮ%2�M� 
ƍǯơ7JN:�`��y�j�e��49�å7ȲË�ȲÃ4�/,ȥŽɆ8

ĎēQŠ'8396���ǒŦśȦ8ĎØ4��ǫƲ8ȧǐĐß�3�M�+%2

2000 ĵ7Ã/2ŸƇǫƲ�ȥŽ¶ĚĹQɢE,"4F¢ĝ-��+8"4JLF
ȦƇH£�ǒŦǜÜ'MJ�76/,"47J/2"8ȧǐĐß9ȩ"/,4�

�� 
 
ǒŦśȦ9�̈ ą7ĬČQǜȰ%,LůķQɊȓ%,L�ĬČQǜȰ%,Lůķ
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QɊȓ%,L'M"43�M�ǅǆƫÜQ¨ą7ǜ%�+"38ǅǆƫÜ7ǒŦ

ɌPM"476M�ȥŽ7�K>N:�£4£4�ŦȐ'MƗ®�Ē��Æø3

²ƓQ'MǁČQĒ�ǅCË'�ɥƍǯ�������ɦ�

�

ɅƉǮ÷Ǖǟŗ8�T}�[{fvg7Ɍ'MĊǗǐȞƐċýſ�ɥĴœɨɪĵ

ɩƁɦ3Fȶ>KN2�MJ�7�ŸƇ38ƯđǒŦśȦ9 �� ĵ©Łâ�K�

źǀ���/2�M��ē�6ĐÜǀQƽŅ4'M�+N90BL�g_�ē��

4��"468-���ǒŦśȦQ��058J�6ƢƷ3Ȇ��QƤĜ'M,E

79��ǉ8ǫƲŌÝQáÌ7ŚŪ%2��"4�ƓǫĂ�ƔE2ɄȊ6Ɗ«�

46L��ŇȊ6Ōċ8íɒ4�ƛǖ�0ēǻ6ǫĂÐŵ�ŇȊ�46M��

"�%,ƾƦ�39�ɧɦģɘ�M�9V�l�vorQ¥%,c��ua�e�

�Qȋţ�,ȚěŲǺ�ŇȊ76M"4�ɨɦȂȚªđ8ȚěěǳFɄȊ76M"

4�65QȭB��ŸƇFJLŕǋǐ6ȑȚŕǋQîM"4�ƣEKNMJ�76

M4ȶ>�È°ǐ758J�7'>��Ũȑ%2�M��

ɧɦ8ǃǈ4%29�'37ƯđťǇƠǀQ�!2�MŸƇƓ�Ď�2�M"

4��!KNM�́ �: ���� ĵĹŶãťǇ7��2�ztkuo_9ąÉťǇ �	�

£7ģ%ƯđťǇ ���� £��u_�Q¾�7ş0}S�gr�pV��`9ąÉ

ť�Ǉ 	�� £7ģ%ƯđťǇ 	� £3�/,�0BLąÉƓ7��2Fđą£4

ŸƇ£�ǡ÷Ɍ¸7Ǳ�NMJ�76/2�,P -���ĎØ��ƯđȨ¬Ę�

8ȁǶ�7�ŏȣŰəQ¹'ŇȊ�6�ǃǈ�ɥ http://www.j-cast.com�
/kaisha/2014/04/18202579.html?p=1ɦ4��Ȓ¢39�e�\���H�Ư�,L7
9���ąȚQȗ%�ro~ēěQãƓ%2�ǤąǦƓ3»Ȇ%,£ƈ��6L

�M83�ɥŸƇ£396�ɦ+���£Qɓ/,@��Ř/îLŹ���ąHe

�\���38Z���e��7��2�±FP�K6�ŸƇ£Qɥǁć7ɦƬȿ

'M89ž©ȻN76M-O��4��ȒȶFȋKNM�"8¿ú9¤ŁJLØȸ

'M-O���

ƙ7ɨɦ8ǃǈ70�2ȶ>,�4ŉ���� ĵ©7 ��	� ĵ8ȂȚ8ƆƋQ 

Ƶ%,Ȃą8ȑȚěǶ�qV�Uos�̀ �os�ơ9ȅſ�ȂȚ8ƆƋ�8�3�

�ĜȌƖª�8Ķ�LQȋ)2�MȂȚ8ļ#QșE6�KF�̈ 8ȑȚ�ôɜ%

2�M4 Ƶ%,�+N7F��PK(ŸƇ8ɢƑ3ȂȚªđ8đąȚŲǺ8ĝȬ

ƑƳħ�ǭ�2�M"49�ŸƇűĸ8ȑȚűǢ8Ǎ#Qɕü'MF83�O��

+F+FĈȧ6£ɋ8C²LË'"49`��y�ßǘ®39D%OĻC76M

�K-�ƍǯơ9�T��[£�ŘQĶ!6�4"O7{fvgQŞ!M,E�ǳ

Ń'MȑȚQŕǋǐ7ɁŜ'>����´�:T}�[QĭēŶȀįČ44K�N:�

}��gȚ�T�{TȚ8ǳŃǶQĎH'ŏþQǃȏ3�M9(-�4ȶ>2�M

��ĝ9�ǉȌƖ7��2}��gȚ8ȗǶ9Ď�2�M����� ĵǁĆ��ǉ3

}��gȚȗǶ9 �Á ���� �£-��¤ŁT}�[8£ðĎØ3 ��	� ĵ79}�

�gȚȗǶ9 � Á£7Ƚ%�T}�[ȡą� �	 z�i�rQçEMȋȴC-4�
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��ǁĆ8 �Á ���� �£8�.�
�ɤ� �� Ɲª�8ȁ�£,.�çE2�M"4

�}��gȚ8ĦƋŋQƼȚ/2�M��w�sȠ3ǓKNM}��g8ǫƲěǶ�

f�o_�Tl�ơF�¦ȚQȗ'£�Ď�N:Ⱦɏàǎ�ŲǺ65¦Țd�{g

įČ�Ķ�M�¦Ț9}��g74/2ɄȊ6ȼÈ-�4ȶ>2�Mɥ�ȹÎXc

w�gr����� ĵ � Ɓ �� Ÿö�ȂȚ4ǫƲ�ƽɒɦ�"�%,ƾƦQȭB��'

37Ē�8�ą£�T}�[8ȦƶQƣE2ȺË%2�Lɥ�ƃŸŶǷ����� ĵ �

Ɓ � Ÿ��ą�T}�[QĲĮ�ɦ�B,�ą8ēě7��2F}��gȚěǳǶ

�Ď�2�M�ěǅ�ǽÌ8ĦƋQƤEMŠɈ4%2ëǵ76M"�%,ŌċQǏ

º%2��"4F�¤Ł9ēě8ȚěŲǺ8ɄȊ6ŀÖ68396�-O����
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ɩɦ58J�6ȍƻ�KȚěŲǺQŢ�6�'ŇȊ��M8��

�

���� ĵ7z� � ē7ŨË%,æďȠų8q�l�²L8,Eēě8ŸƇ£}�

�gȚŲĀ=8V�l���ȞƐQȆ/,ɐ�ŲĀ8�79�ǽÌ9}��gųě

�M�9}��gȚě8ĥɉĠ683�}��gȚQŲ�2�M��ȚěŲǺ9§
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c��ua�e��8,E8ȚěQŲ�M"49�Ƈŏ3�Mǃǈ4%29�+F
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Hors-thèmes 

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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(¤<¢�&őīĤŏAã7 �3ǉ'8ÄŐ+�őīĤŏ-ã7+�¾ǋů.^
xZ(�-$� Ix[Aě+½<�Moi, j’aime beaucoup le chocolat, mais je n’aime 
pas les tomates.(ñ��ŏAƭ#&�=�4ǉ'.�ŀÅ�- źAǎ<�¾ǋů�
PFQVlxA�*�; Akebono est grand. Il aime manger. Ayumi Hamasaki est 
petite. Elle aime chanter.(�ŨAƒ����-ć�ķłǆ'ǉ-åƜXxg��-ħ
 '
=�(AÈ� ���>8�ĺ�9PFQVlxAŝŰ�*�;�ĶƜ�ǵ

9Xxg+ƚ�=�-ǉ-åƜ�ǵA£�<9��İ�+�&�åƜƞ+·ǌ��

:�(�=ĔÏ�ƴ;>=� 
qaxZƙƜ  
ķłǆ+:=ǇĹA®�+�bpuQǆ-İAŴǴ�*�;ĔÉA�= 7

+.�qaxZƙƜ-�ĳ8Ý¤'
=�Hxpr�ċ-bpuQǆ-qaxZƙ

Ɯ'.İAVluJ+´¤<�ĔÉ-ÖAqaxZƙƜ� ¨-Ǣ£+��®*

�;İ-ć?-Ǣ£�;qaxZƙƜAƭ��Ŀć+İ��AŴǴ��=_WJD

WdwXJ\WJAŰ�=-�yƧŵ'
=��/�4ǉ- Céline est petite. Elle est 
gourmande. Elle aime beaucoup le chocolat. +$�&.�petite / petite / Céline est petite. 
gourmande / gourmande / Elle est gourmande.(�Ũħ +
 =ăìƿA 2þqax
Z� ć+�İAqaxZ�=�ăìƿAqaxZ�=Ļ.PFQVlx9Ix[

A���ŴǴ�&�=bpuQǆ-ĔÉ+Ř���=�9ǉ- Où est Lise ? Elle est 
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devant le château.'
>/�ïǁ-ćµA le château / devant le château / Elle est devant 
le château.-:�+´¤<�ĔÉ-fEuZ+Ÿā�= château9 devant le château
-ƊĚ'EpQZ9Ix[AĢ��&Ǵ(ĔÉ�Ɣ0��:�+ǅñ�=�_WJ

DWdOQXi.�İ-EuZ]xOouA�=�(*��qaxZƙƜ�ƭ

=���;+�Ĳ¢ǆĂ9ĔÉŮƹ-fEuZ+*=ƮŭAJtxRDWd�*�

;�þ8ŴǴ'��ĔÉA�=�ŏ+8Ɣ0��9�� 2)��-:�+Ƒ��´

¤#&ĔÉ(Ɣ0$�*�;qaxZƙƜAƭ�(�ïǁ-Ǵǈ�ŏ-¨+İ-Ĕ

ÉAſǄ�=ČƳ.3(B)ĕ�*�:�'
=� 
*���-:�*qaxZƙƜA�=ÕÃ�ƌ¶*¶ǆ'8ŴǴAſǄ�&��

�((kYrİAç�+Ľƽ�&���(.ČǷŅ�'
=�EpQZ9Ix[A

Ĝ���;+ÕÃ+:#&.Ǵţ-Ī�A�*�;�ůĈą-¾ǋů+¿-²��

ƴ=:�+qaxZƙƜAƭ��(.��>3)¶Ǝ*�ŏ'.*��¾ǋů-

q^xNr�Ǔ<*�ÕÃ��/�/bpuQǆ-İAƶ&�*�# <�ƥ�

-*�¶ǆ-ŴǴ�.#�<Ɵ�*�# <�Ǵţ-Ī�+ŘA½;>&�ŏ�

ť=*)-áĭ�ǒ�=� 
�ŏ{-öà  
�-��¾ǋů�½<�> Ƒ���ŏ{-öà(�&�œ-:�*8-�{�

;>=� 
ĺ�ǏıAéǮ+�Ű�=Ļ.��¨+őīĤŏ��-OhmsxOouAƭ�

ČƳ�
=��Ű�=EpQZ9Ix[�Ü�Ļ.�Ółŵ*EpQZ.Ŀ¥�;

ex[+ǎ#&���ǘ�'ex[+ǎ=Ix[+.Ư+gK]WZA��&Qi

xR+�ŏ�'�=:�+�=*)�Ƒ���ŏA�&��(�őīĤŏ-Ǯ+�

ŏ-ěǪAŹ��(�'�=�ǴţA�#&qaxZƙƜ�=Ǯ.�Ä�İAƲį

ÍqaxZ�=�ŏ�QixR+ǜ7;>=:�+�ǦǴAĤŏŰ+®öǿÄ�İ

AƲįÍǦǴ�=�fxR-ĻǪAƻƋ�&ǦǴ�=*)Ȁ�&��(�Ǵţ-Ī

�+ŘA(;>=�(�*�-'�bpuQǆ-ŴǴ�EpQZ9Ix[-ŝŰ*

)Ółŵ*�ŏ+ǯ�'�=:�'
=�Expressions-ƙƜ-Ŀć+ïǁİAǴǈ
�=Ǯ+.�ïǁAőǛƏ+ľ� 8-Aex[+ǎ<�bpuQǆAŴǴ�*�

;Ģō'Ɩ<A*�=(���ŏA½<�> ¾ǋů�Ü�# ��>.�ůĈ+

¨AÆ���Ɩ<(ǴAyƦ��= 7'
=��qGTu-·9fEuZ+*=

ǆĂwƮŭ-ƩAÚ=�(8'�=-'�±ŉŵ!(ď@>=� 
�{�bpuQǆƂĮƠś-őīĤŏ'ǀ5;> į�-ĳś(öàAƒ�� �

�ŴƴǾbpuQǆĮê	' Expressions(1)(2)+ª<ā&;> ƙƜĻǪ.�>�
> 10£Ǫ'
=��¾ǋů.įĻǪ+º1Ť�Aƭ#&�- 10£Ǫ-őīĤŏ+
ƤB'�=�ǀ5 ĳś�Č��8ę�=@�'.*����-Š�4��°¬

(«Ĕöà+.�/�/Ǹ�|�=ď�'
# �(A�@<-ƺƬ(� �� 
 
Ŝ  
1ȂƮŭăÿ-ſǄ.Expressions-œ-Ŗǭ-pour découvrir'�ƺǆăÿ-ƹǇ.�-œŖ
ǭ-pour réfléchir'ƭ@>=� 

2ȂqaxZ-ĳś+$�&.ũ+Ģè�&�=@�'.*��¨�;´¤=qaxZĳ
śAĦŰ�=¾ǋů8Ü�� 
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0. .�9+  
� àĝê+ņŖ�@Ōå.�'�@!�V°+¡%�&� 5��=��V°DĀ

9 Ōå.� (Ã}.Đł�;��(:���AŔŞkÿ�ÉĽ+*@� 
� �C<@�ŝ�.�ĉû-ŝ�ç�ÄÎĦ(�&×@-�ë:V°+ŗ��Ä

ÎĦ.ņ�Ħ(Ń�Þ&:=���ň-�ŝ�Ä+.�ŝ�ÄÎĦ��7A��

Ĥŝ�Ä+.�Ĥŝ�ÄÎĦ��7A@��ŝ�ÄÎĦ.�ŝ�ÌDûě�@�(

��'�*�ĤĢ*��*@�èś-ŝ�ç�'
@��Ĥŝ�ÄÎĦ.ŝ�ç�

'
@!�'*��VÎ-®UD�Í�@�� �#&�Ĥŝ��ìû-ŝ�ç�

ÄÎĦ'
@-+³�&��ŝ�.ĉû-ŝ�ç�ÄÎĦ!(���(+*@� 
a. àĝê'.��ŝ��ÄÎĦ'
@�(+³�@Ń��ű½+´*� 
b. àĝê'.��ŝ�Ä��*@ŝ�Ä'
@�(-åě�Í¤+´*� 
c. àĝê'.�sbĔ*l�-đăD�+gě�@!�-Ōå�¥� 
d. àĝê'.�î®Uđă�ÂŎ�A@�(�¥� 
� �#&�ŝ�-ŌåD�Ď��@+.��A�ĉû-ŝ�ç�ÄÎĦ'
@

(��V°D17 �'-øŅ�ÉĽ'
@�°Ů�ŗ¿{ĺ�A 30 u-
}ıĳđàĝêD�Ċ� Īô�P+
� Ź$-n�Dľ�!��(�'� �

´*�(:�A>Źć+.�c>�-øŇ;ß�-d �
@(Ĳ>A@� 
 
1. �ŝ�ÄÎĦ  : ĉû-ŝ�ç�ÄÎĦ  
1.1. �ŝ�ÄÎĦ  (�ŝ�ņ�Ħ) (�Ĥŝ�ÄÎĦ  (�Ĥŝ�ņ�Ħ) 
� �ň-�ŝ�Ä+.�ŝ�ÄÎĦ��7A��Ĥŝ�Ä+.�Ĥŝ�ÄÎĦ��

7A@� (/ elle marchait ...( elle marcha ...+.��O-�ňÄÎĦ��7A
@�=#& marchait( marcha-ŋÄ�ē*@-.��A>+~l-ĻÍ�a��
7A&�@�>!(Ĳ�@D*���ĳ+
#&Æĳ+*�ÄÎĦD��ŝ�

ÄÎĦ(�2�Æĳ+
#&�ĳ+*�ÄÎĦD��Ĥŝ�ÄÎĦ(�2� 
� � �#&��ň-�ŝ�Ä;�Ĥŝ�Ä�Ó�đăD��ŝ�ÄÎĦ;�Ĥŝ

�ÄÎĦ-üĵ(�OĿ'�@(.Ŭ>*� (2.1.D�Ċ)��ŝ�;�Ĥŝ�-�
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ňÄ.��ŝ�ÄÎĦ;�Ĥŝ�ÄÎĦ�-:-'.*��>'
@� 
1.2. �ŝ�ÄÎĦ  : ĤĢ*ŝ�ç�ÄÎĦ  
� �ŝ�ÄÎĦ.�ŝ�ÌDûě�@�(��'�*� (�ĲáčD�Ċ)��C
/ĤĢ*ŝ�ç�ÄÎĦ'
@� (/ (1) - il est ....�ď�-ç��DĻ��
�ŝ�ÄÎĦDđ�  (2) - il était ....�ŝ�-ç��DĻď�@��A>-Š�
.�VÎ-çŪĔ*aİ%���ď��+
@��ŝ��+
@�!�'
@�(3) 
- j’étais-�ŝ�ÄÎĦ.�VÎ-çŪĔ*aİ%�D�ď���>�ŝ��+ń
ÿ�@ 9+-8fđ�A&�@�(2) ; (3) +��@�ŝ�ÄÎĦ-«�ĐĒ.�
VÎ+ŝ�ÌDS@�('
#&��A^P':^Q':*�� 

(1)  Il est une heure du matin ! (K. Pancol, Les yeux jaunes des crocodiles) 
(2)  Il était une heure du matin. (M. Chattam, Maléfices) 
(3)  Je suis chez moi ! Enfin, j'étais. (M. Levy, Et si c'était vrai...) 
(4)  Je m'apprêtais à rentrer, lorsque je tombe sur lui. (Elle, 18 juillet 2005) 
(5)  Le 21 mars 1943, j’ai dix-huit ans, je suis monté dans le tramway [...]. (M. Levy, 

Les enfants de la liberté) 
(6)  [...], le printemps finissait toujours par revenir. (M. Levy, Mes amis Mes amours) 
(7)  Je finissais à peine ma phrase quand Betty s'est pointée. (Ph. Djian, 37°2 le matin) 
� �#&�ŝ�ÄÎĦ+.�VÎ�®U�&�@�î®U'
@�-�~:*

� (2.4.�=0�ĲáčD�Ċ)�Oĸ+FHKGIDûě�@ÄÎĦ�R�'
A
/�VÎ�®U�&�@�î®U'
@�.łŦ;�ňÄÎĦ-ÌŒ-�Ŵ(*@�

 (/ĖŌăď�-�ňÄ.�(4) - je tombe ...-=�+®U� VÎ(łŦ�
A@�(:
A/�(5) - j’ai ...-=�+î®U-VÎ(łŦ�A@�(:
@�
�A(�ú+��ŝ�ÄÎĦDf#&Ļď�A VÎ.  (6) - le printemps 
finissait ...-=�+®U�&�@(łŦ�A@�(:
A/�(7) - je finissais ...-
=�+®U�&�*�(łŦ�A@�(:
@�VÎ�®U�&�@�î®U'


@�.��ŝ�ÄÎĦ+(#&.űïŒĔ*��*@łŦ+ŝ�*�� 
1.3. �Ĥŝ�ÄÎĦ  : VÎ-®UD�Í�@ŝ�ç�ÄÎĦ  
� �Ĥŝ�ÄÎĦ.ŝ�ç�'
@!�'*��VÎ-®UD�Í�@� (/

je regardai AnneD�î®U-VÎ(�&łŦ�@�(.'�*���Ĥŝ�ÄÎĦ
Dŭ�� je regarde Anne+.î®U-VÎ(�&-łŦ�
?�@ (�A�>ľ
@�ľ&�@ëT!)���� je regardai Anne+.��-�ĵÌ�*�� 
� � �#&�Ĥŝ�ÄÎĦ.�ĤĢ*ŝ�ç�ÄÎĦ'.*��VÎ-®U-û

ě.ç�(��=?:�FHKGIĔ*ċÈ'
@��Ĥŝ�ÄÎĦ.VÎ+ŝ�

ÌDS@!�'*��®UFHKGI:�Í� ÄÎĦ*-'
@� 
1.4. ìû-Ų(ĉû-Ų  
� Ńŋ�a'
@ X( Y�þ-Ÿñ_Dą �(��XDìû-Ų(�0�YD
ĉû-Ų(�2�(a) X( Y+rśťy�
@�(b) X� Y+.*�űrśťyD
O$:$�ìû-Ų.�rśťy + űrśťy�'
?�ĉû-Ų.�rśťy�
'
@�ĉû-Ų.�ìû-Ų(ĉû-Ų-rśťy!(Ń��(:'�@� 
� �Ĥŝ�ÄÎĦ�ìû-Ų'
@-+³�&��ŝ�ÄÎĦ.ĉû-Ų'
@�

�ŝ�ÄÎĦ(�Ĥŝ�ÄÎĦ+.�ŝ�ç�ÄÎĦ'
@(��rśťy�
@�

��&�ŝ�ÄÎĦ�ĤĢ*ŝ�ç�ÄÎĦ'
@-+³�& (1.2.D�Ċ)��Ĥ
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ŝ�ÄÎĦ+.VÎ-®UD�Í�@(��űrśťy�
@ (1.3.D�Ċ)� 
 
2. }ıĳđàĝê+��@�ŝ�-Ōå  : n�(�-øŅ  
2.1. �ŝ�ÄÎĦ-«�+³�@Ń�-ý©  
� �C<@�ŝ���O-ÄÎĦ'
@�(+Ń��@}ıĳđàĝê.�ű½+

´*� (1.1.D�Ċ)�5(E)-¢��était; avait-=�*ŋÄqbD��ŝ��
�ĖŌă�ŝ��
@�.��ŝ�Ä��ĖŌă�ŝ�Ä�(Ļď�@+()7@�

ÄÎĦ (
@�.ņ�Ħ) (��đŋ-fđ.(:��(�&:��ŝ�-�ňÄ
+VÎ-ŝ�ÌDûě�@ņ���7A&�@�(�Ōå.*�A*�� 

(8)  Le patron était un ami, [...]. (T. Jonquet, Du passé faisons table rase) 
(9)  Le patron est un ami. (B. Aubert, Funérarium) 
�-Īô��ŝ�(���ňÄ+³�@Ōå�-:-�RÿĚ+*>�@D*

���ŝ�-�ňÄD��ŝ�ÄÎĦ(�OĿ�@�(.'�*��>'
@� 

(/ (8) +��@�ŝ�Ä-đă��ŝ�+��@ČÎ�-ûě(ŃCA@�
(�
@���� était ��ČÎ�-Ļď'
?�@-.��ŝ�ÄÎĦ-«�-
 9'.*���ňÄÎĦ-Ìö+=@�°Ů����ňÄÎĦDf#  (9) -
est -đăD�ď�+��@ČÎ�-ûě(Ļď�@�(.�ĵ'
B���ŝ�
ÄD�ňťy(�ŝ�ťy+yġ�@Łć�ý©�&�@ 9+�
 �:�ŝ�

ÄÎĦ��ČÎ�Dûě�&�@�-=�*ũŀDS�,*�� 
� �#&�ŝ�ÄÎĦ+$�&.��-«�D�ĎĔ+Đł��@àð�ÉĽ

'
@�¬ıŲĕ-�ØŢÑ.�Ě�+àÙă-ŧĽōŴ'
@�ÄÎĦ(��ù

Ë.�}ĥáă-õĨD�@�:�A*�����Ű��Ęő.S*�(��

ŢÑDæ+� ?�Oç��?-ãi+Ś� ?�@�+�ÉĽ*VŲ'
A/

Đł�;��� "'Ýh�@º§Dŉ8@�(:àÙă-Å�?'
B�� 
� °Ů�ŋÄ£�-ZĨ8Dÿ��Đł�@ 9+.�ÄÎĦ(��ùË.��A

ÉĽ(*@�Įģ ( (/ au-tť+ à(¯wň��µ�&�@�() �Đł'
�@¬ıĳ'
A/�était-tť+�ňÄÎĦ(�ŝ�ÄÎĦ��µ�&�@�(
:�Ű*���pA@�(�'�@-'.*�!B��� 
2.2. �ň-�ŝ�Ä�ŝ�Ä'
@�(-űåě  
� �ŝ�Ä�ŝ�Ä'
@�(Dåě�@}ıĳđàĝê.�Í¤+´*����

'Ń��ŝ�Ä�.�ĉû-ŝ�ç�Dûě�@ 9-�ňÄ�-�((�@ (1.2.
( 1.4.D�Ċ)��C/ĤĢ*��*@�èś-ŝ�Ä'
@�5(E)-}ıĳđ
àĝê'.�Őđă-Ōå+�ŝ�-
@çć+��@��ŝ�-
@çć'��ŝ

�-
@çć+Ŀć
@�.¡ĆD��&��ŝ�+��&��ŝ�+��@��ŝ

�-�*)-áŃD\��&�@+ŝ�*���ŝ�Ä�ïŒĔ+cDûě�@

 9-�ňÄ'
@�(��ĭÔĔ*ņř.�*�A*��(�¥�� 
� �-Īô��ŝ�Ä.èś-ŝ�Ä'
@(��Ŋő3-�ş.�¬ıĳm-Û

ŏ+ª,>A@�(+*#&�7���ŝ�-
@çć��ŝ�+��&��ŝ�

-�*)�>rśťyDÒx���A/��ŝ�Ä�ŝ�Ä'
@�(.��A

Đł�A=�����¬ıĳ��-=�*Ûŏ+Ð��@(��jŇ.*�� 
(10)  He was a pretty boy, my burglar. (W. Gibson, Neuromancer) 
(11)  I had forgotten I was a man ! (C. Castaneda, The Teachings of Don Juan) 
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�ŝ�Ä.�*@ŝ�Ä'
@(��V°.���A�-çć'�àÙĳm�>

Ýh� 5��=� (2.3.D�Ċ)�ŝ�Ä (ĉû-ŝ�ç�Dûě�@�ňÄ) (
��ùË.¬ıĳ+(#&�ĕâ��:Đł�Ű':*��́ *�(:�ļ�ŝ��

��ŝ���¦ŝ���ŗÚŝ��*)-đŋD��pA@�(-'�@¬ıĳ��

ŝ�Ä(��ùËDĐł'�*�.��*��Ĺŋäıĳ'
A/�ĤĢ*ŝ�ç

�(��áăVŲ.ä+ĩŵ�8':
@� (/ (10) - he was ...; (11) - I 
was ...+��@�ňÄ (�C<@ŝ�Ä) D he is ...; I am ...(ā4A/��A�V
Î+ŝ�ÌDS@^P-o�.c:�&�*��(.å>�'
B�� 
2.3. đă-|Ö-8+=@Ōå  : �ŝ��-:-+³�@øŅ-ý©  
� }ıĳđàĝê'.��ŝ�Ä-sbĔ*đăD�+gě�@!�-Ōå�¥��

�ŝ�Ä�cDûě�@ 9-�ňÄ'
@-�DåĚ+Ýě�@àĝê.�Í¤

+´*��}ıĳđàĝê'Ń��A@]ĻĔ*đăD�þ+|Ö�@� 
a. ŝ�-
@çć+��&ŜĺTŷīĬTŷî®U-ĺĈŷČÎŷ�eDĻ� 
b. ŝ�+��@ıÏDĻ� 
c. (ď�(³ā��&) ŝ�+��@ČÎŷČĂDĻ� 
d. ç�-Oķ'�ŝ�+��@ď�DĻ� 
e. ŝ�+��&į?Ř�ĺCA ĺĈDĻ� 
f. ħć�åĚ'*�ŝ�-xòVDĻ� 
g. [-xòV(�çÌ-
@ŝ�-xòVDĻ� 
h. ŝ�-
@çć'xòV�œ� (�-Ĵé (ČÎ;ČĂ) DĻ� 
i. ŝ�-
@çć+��@ė�ÜvDĺ� 
� ���¡ïđăD�+gě�@!�'.��ŝ�Ä�-:-DŌå� �(+.

*>*��sbĔ*đă-gě.Ě�+ÉĽR�ý'
@��!�>(�#&��

ŝ�Ä�ŝ�Ä'
@�(D
&`�@ĐĒ.*� (2.2.D�Ċ)�¥ú*đăD
Ýě�A/�@5)�¬ıĳ�ïŒDľ¨��ĵÌ:
@� 

(12)  Il y a quarante ans, le 27 août 1965, le Corbusier mourait. (Elle, 19 septembre 
2005) 

(13)  Elle s'appelait Mathilde. Elle s'appelle toujours Mathilde d'ailleurs. (A. Gavalda, 
Je l'aimais) 

(14)  À minuit cinq, le médecin lui ouvrait enfin, blême et ébouriffé. (F. Vargas, Dans 
les bois éternels) 

(15)  En Israël, j'ai rencontré Arno Klarsfeld, que je connaissais déjà à Paris. (Elle, 11 
avril 2005) 

°Ů��ŝ�Ä-đă.¥¶+C ?���+. (ŝ�Ì-ûěDŭ�/) rś
ťy�5(E)*��(12) -=�+��ŝ�Ä�ŜĺT-VÎ+³Ê�*��(
:
@��ŝ�Ä'Ļď�A VÎ�ė�Üv;Ĵé�ıÏ��Ç�@ĺĈ'*�

�(:
@�(13) -=�+�ď�(-³āD�Í�*��(:
@�(14) -=�
+�ħć�āŕĔåĚ*VÎ+³Ê�@�(:
@�(15) -=�+�[-VÎ(
-�çÌD�Í�*��(:
@�ç�-Oķ'fđ�A@(:Ŭ>*�� 
�ŝ�-ïŒ�c'
@�(��ÕŨ.��AD¬ıĳm-Ûŏ+ª,@-'.

*��šz*çí+�àÙĳm�S@4�'
@��A+šz*çí��sbĔ

*đăDÝě�@�*-�Æ*-��
@�.�çŜĺĔ+*-�+$�&.�
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l�-đăDÝě�@ųÀ:�9&�YÆ-ōŴ(� �� 
2.4. î®Uđă-ÂŎ  
� }ıĳđàĝê'.�(�+ļ�ŝ�Ä(-³ā+��&��ŝ�Ä-î®Uđ

ă�ÂŎ�A@�(�¥���*@ŝ�Ä'
@�ŝ�Ä.�Ě�+VÎ-®UD

åě�*���- 9��Ĥŝ�Ä;ļ�ŝ�Ä(ā4A/�(16) - tu bâillais ...
-=�+�ŝ�Ä�ŜĺT-VÎ+³Ê�;��n��*�C�'.*�� 

(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)) 

�����ŝ�Ä�½+î®U-VÎDĻď�@C�'.*�� (/ (17) 
- ses provocations faisaient ...Dî®U-VÎ!(�@�(.���*@Łć':R
�ĵ'
@��-VÎ.ŜĺT':*�A/�ď�çŪ+��&īĬT':*�� 
� �#&�î®Uđă-ŝÁ*ÂŎ.ţ� 5��=���ŝ�Ä�î®U-

VÎ+³Ê�*��(.��#�&´*�*��î®UđăDÝě�@Ů+.��

A�đăqb-Oťy+ŝ�*��(DĐł��@ÉĽ�
@� 
 
3. 7(9  
� �ň-�ŝ�ÄDċÈ%�@�ŝ�ÄÎĦ.�ĉû-ŝ�ç�ÄÎĦ'
@��

ŝ�ÄÎĦ.�ŝ�ÌDûě�@�(��'�*�ĤĢ*ŝ�ç�*-'
@��

ŝ�-�ňÄ�Ó�l�-đă-Ðğ.��A:��-V°+ğĶ�&�@� 
� ĉû-ŝ�ç�ÄÎĦ'
@(��Łć�>}ıĳđàĝê+��@�ŝ�-

ŌåDøŅ� Īô�þ+
�@Ź$-n�(ß�÷Dľ�!��(�'� � 
� a. �ŝ���O-ÄÎĦ'
@�(+Ń��@}ıĳđàĝê.�ű½+´*
���ŝ�-�ňÄ(�ŝ�ÄÎĦ-�~D¾æ+łŌ�@ŉ8�ÉĽ'
@� 
� b. �ŝ�Ä�ŝ�Ä'
@�(Dåě�@}ıĳđàĝê.�Í¤+´*��
�ŝ�Ä�ĤĢ*��*@�èś-ŝ�Ä'
@�(Dåņ�@ÉĽ�
@� 
� c. }ıĳđàĝê'.�l�-đăD�+gě�@!�-Ōå�ű½+¥��
�ŝ��cDûě�@ 9-�ňÄ'
@-�D�ĭÔĔ+Ýě�@ÉĽ�
@� 
� d. (�+ļ�ŝ�Ä(-³ā+��&��ŝ�Ä-î®UđăDÂŎ�@}ı
ĳđàĝê�¥��î®UđăDŝÁ+ÂŎ�@�(.�ţ�@ÉĽ�
@� 
 
�Ĳáč  
¹¸ĄOŤ (2006)�JLMHŋ-ļ�ŝ�(�ŝ�+ū�@OĲ² � ç�(F
HKGI-ŪÚĔ³ğ � ��Ĝ·¦¬ęĞťŏů	AĠ 6» 3�ŷ37-61: ¹¸Ą
OŤ (2012)��ŝ�(î®UłŦ � ®U�î®U�-�~D�Í�*�ŝ�ç
� ���Ĝ·¦¬Xáŏ�	Ġ 43» 4�, 817-833: ¹¸ĄOŤ (2012)�ŝ�ç�
(űď°łŦ��1>E6N	Ġ 37�ŷóW¤�ŋ¦¬JLMHŋęĞ±ŷ17-35: ¹
¸ĄOŤ (2012)�çŪĔ*³āDĻ��ŝ�+$�&��Ĝ·¦¬ęĞťŏů	A
Ġ 12 » 2 �ŷ9-13: ¹¸ĄOŤ (2013)��ŝ�(űď°-¼Ī � ŪOŶ-�ŝ
�D9�#& ���Ĝ·¦¬ęĞťŏů	AĠ 13» 1�ŷ25-31: ¹¸ĄOŤ (2014)
�ļ�ŝ�(�Ĥŝ�-³ğ-T���1>E6N	Ġ 39�ŷ45-65.  
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Table Ronde 
 
 

���������
��/#-  
 

ăŝ� Ʀö  Ĉƒ� �  Ĉĉ� ƀòșȵÓ�ȶ  
KOMATSU Sachiko YAMADA Hitoshi YAMAKAWA Seïtaro 

Université de Tsukuba Hachette Japon Université de Pharmacie de Kyoto 
 
 

2$0%�

Ĉĉ  ƀòș  

YAMAKAWA Seïtaro 
 Université de Pharmacie de Kyoto 

bpr5000?saturn.dti.ne.jp 
 

�Ý. Table Ronde (/�_VZ|R�^�])îáǴĿǒ�,%�'Ê¿ǐ
.ƛŨ)Ǐ5�!� 
ȌĐ�Ŀǒƍè._VZ|Ä�ȓE(�?��Ĥçȏ§ĭǛ�( ICT = Information 

and Communication Technology) DĿǒƍè,ż��¡)�'�e-learning :ȗȧĵ
Ť�iPad, iPhone )�$!Zl}\`ưŗ�Wq�`kL�DƑ�!øǎ�ŻƝ�
A'�5�� 
ŘU�pVIs(/�Ŀǒƍè, ICT DĂ®�'�@Ɛ)³ƈǌȩǐDhd
{W`,�ȋ�'�*.=�,Ŀǒƍè(_VZ|R�^�]DżƑ�@�)�

(�@��Ǳ�!"�5�!� 
ƴźñø.ăŝƦöƐ/�_VZ|R�^�]DƑ�!kz�WǴĿǒ �Ǿ
�+ø1DƝĳ�'��D^�q,�_VZ|Ŀř.ŰÑDĴ?ȍ?�SNS DƑ
�!Ņ!+ĵŤu_|.ķšD�'���5�!�Hachette Japon .Ĉƒ�Ŷ,/
�ȫöĿř,Ŗś/
@�ȿ �³ƈƥ�>Ǣ!ȫöĿř��)�'�ǌȩǐ.Ʈ
è�>�_VZ|R�^�].Ǐ,%�'�Ǳȯ�5�!�Ôhd{W`.çÙ

²ü,%�'/Ůo�V�ȤD�Ǧ�"��� 
U�pVIsDǄ�Ƨ!#,ű�A!ȵ�>A!ȶǶȱDǏ'6@)�ǰ

ǚȟǵ�)��ǩǘ,Ȋ?%�.(/+�(�<������.hd{W`�ĳĻ

�A'�@=�,�ġȐ+ƙĆDȔ�'�@Ĥçȏ§ĭǛ)îáǴĿǒƎǸ�ȫö

ĿřÄ,%�'*.=�,�į?Õ��D%�'��.��Ȝǡ)+@(�<��

5!�_VZ|R�^�].èÕ�³ƈƥ+*�Ǘ�Ť).Ȓĺ��Ðŭ)+?5

���ĈƒŶ/ȫöĿř.u_|Ä,%�'ȬĎ,É��ǢņD�A'�5���

.ƃ,Ȣ�'�Ī�/Ň÷.ŦğDȃ!Ņ!+Ȓĺu_|Dŧƹ�@ĝǡ�
@

.�9�A5�E� 
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����������*������/#-  

―1��!��+"�	― 
 

ăŝ� Ʀö  

KOMATSU Sachiko 
Université de Tsukuba 

komatsu.sachiko.gt?u.tsukuba.ac.jp 
 
 

�ňƧ!#/Ũ�+_VZ|R�^�],ß5A��A>DżƑ�'ň�Dȕ�

�'�@�kz�WǴøǎ,
!$'9 .żƑDǏĨ,®A@�)/9/:ĝƆ

(
?�_VZ|{^zU�/øǎǐ�ƥ�ƚFNZ�)�'ǩǴD Ƒ�@!8

.ŭ��+�ǡǀ.�%)+?%%
@�Ƨ!#Ŀǒǐ,9�Ņ!+R�^�]ż

ƑDǤȝ,®A!ĿǒúȆDǏ@�)���ę5�5�ŷ8>A@"B�� �

(�ÝǏ!�./�_VZ|R�^�]Dkz�WǴĿǒ,żƑ�@)/*��

��)���A>R�^�]/kz�WǴ.ø1DǾ�,�@�)���)(
@� 
 
ȹȸ_VZ|Ŀř)/��  
� /�8,_VZ|Ŀř)/��Dƣǳ�'��!��Ĉ�ȵ2010, p.1ȶ,=A0
_VZ|Ŀř)/�ĿǒƝũ.úƍ.!8,_VZ|Ä�A!øǎǀř)øǎȕƪ

DƷƎ�@ĤçUW^sDǈÕ�!9.�(
?�_VZ|Ŀř 50 Đ.ƻǼ/�
�. 3ŲȦ,ǡƼ(�@ȵĈ�; 2010, p.3-4ȶ� 
1) 1975-1985ĐȽCAIȵComputer assisted instructionȽR�jw�Z,=?ĽĹ�A
!ĿĵżÃȶ.Ō�ȵǓŎ,ǚÃ�Ǎ.øǎǧȶȽR�jw�Z�ȁÜD³��

øǎǐ.ĞƵ.ůǵ,Ğ�'Șµ+kG�ag\NDǚ�→øǎǐ.¨�ċ,
āĞ�@ņŹ)�'ŻƝ����ŧȑƚ,ǬȎ(�@Üȱ��Î?Ĭ+�!

8 .ę�Ƃ)+$!� 
2) 1985-1995ĐȽq|[t_GFĿř.Ō�ȵǓŎ,ǳơ�Ǎ.øǎǧȶȽPC.Ģ
ǔ×��Ɠª�Ȯë�ŋª�Î?Ĭ@=�,�øǎǐ�ȢĜ,Ğ�'Ŀř_

�Zn�W,FNXW�+�>øǎDȓ8@→Ņ��øǎWZH|)�'ŻƝ
�A!��øǎņƗDĲ!+�øǎǐ/Æ´, ��+�+��)�>ȥ>A

!·Ƒ,)*5$!� 
3) 1995-2005ĐȽCSCLȵComputer supported collaborative learningȽR�jw�ZĽ
Ĺ,=@ÇǷøǎȶ.Ō�ȵǓŎ,ƥ�ŧĩ�Ǎ.øǎǧȶȽøǎǐ.^MW`

n�W,=@ǽǸżÃȵ[v\`ȶ�l~O�SNS→ĠǏ:āǱ.ȕƪ,�®�
@�)�üŊ(
?�d\`��NĭǛ.Ŀǒ·Ƒ)�'ŻƝ�A!��ǽǸ

.^�qǭù:øǎǐ.O|�j�O,Ȣ�@eIfI�+�)øǎ�ĩ¾�

+�)��Ƕȱ9ŉ>�,+$!� 
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� _VZ|Ŀř)ǩ0�5� 2) .q|[t_GFĿřDĠ�ž�3@�)�ï
��9�A+���øǎǀř"�(+�d\`��NĭǛDƐ��!ÇǷøǎ5(

9�� .Ƹß,Ø5A@�)D��(Żĥ�'��!�� 
5!_VZ|R�^�],%�'/��*.=�+�R�^�]�
@�� .

ȁ:ƫȲ,%�'ŻƝ�ȩ5?�#(
@����kz�WǴĿČ.Ʈè�>/�

���,� A>D ��+����ĕƆ+�>Ȝǡ)+@�R�^�]D·Ƒ�

@õ��Ėħ,�'9�CALL Ŀû�ōȏĿû(.m~VJNZ�D·Ƒ�!ĵŤ�
ǕøǕǎ(.·Ƒ��>,/Zl}\`ưŗ(.·Ƒ+*��5�5+Ėħ�Ǐ

>A@�øǎǐ)R�^�]).��C?ņ9�Ĥç.�ņƚ+Ï§�>�SNS +
*.Rrwc^G2.Ê¿�øǎǐǕ>R�^�]D¹��@¼ȑƚ+żÃ,ǖ@

5(ïė+żÃ�Ðǔ(
@� 
 
Ⱥȸ_VZ|Ŀř.ȴ½)ȥƔ  
_VZ|Ŀř/�Ōȡ�èī,¹Ƽ�A+�øǎȵǕøǕǎ,őȘȶ�q|[t

_GFǀř�{Y�W.Ǿþ��ïŨĢ�ļ�Ģ�Ëņ×Ģ�RrwcP�Uy�

Ŭǔ�øǎƷƎŬǔ+*.�5�5+·ƃDĲ%� 
(/�_VZ|ĿřDƑ�A0��,Ǿ�+ø1�Ðǔ,+@�)ǩ0��/

 �Èƽ(/+��ăŝ/ 2013Đ 3Œ. RPK F`{K(kz�WǴøǎ�Ŀǒ
,żƑ(�@Zl}\`Ŀř.ŵȈţǫDǚ$!�(�Ŀř"�(/Ǿ�+ø1

,ǖ@�)/(�+��)DƤ����.=�,ǆǸ&�!���ę/�A>.ư

ŗ.ȳ�ĺčĢ�ļ�ĢDƐ���Ŀû(*.=�+ĵŤżÃDĆȠ(�@�Dţ

ǫ�@�)�Ȝǡ)+@"B��a{|ƚ+9.D¨�øǎ(ǚ$'�@"�(/�

�ĿǒDí@�)/ǩ+�.(/+���¥·+Ȗ±D $'���,¼ȑƚ

+øǎżÃ�ÇÖøǎżÃDƐ6³�'���/�ĿČ.¼ĥĊó�½Ȟ,��$

'�@.(
@1�� 
� �A,Ȣ�'�,ĔƑ�!Ĉ�ǌ�_VZ|Ŀř.Ŀǒø	.+�(��Ʊ 4
Ư� Ʊ 2 ǩǴǎě(.żƑ�DåƲ�!Ĉƒ/��.=�,Ȏ3'�@��ǭù�
@øǎƝũ)øǎƨø+*.ȢȒǹ´ȝ,£ı�!Ʊ 2 ǩǴøǎƎǸ,æ&�'
_VZ|Ŀř/ Ƒ�A@3�(
@2���ņ(�ƕ�/�Ʊ�ǩǴǎěƢƭ)ǩ

Ǵøǎ	�Ʊ 5 Ț� ^Ne~V�)ǎě� ǋǸ�.+�(���.=�,Ȏ3'�
@��Ʊ�ǩǴøǎ,��'/�/�8,^Ne~V�
?�(/+��Ʊ�ǩǴ

ǎěƎǸ,æ&�'�̂ Ne~V�.·ƑDǏ@3�")��Ʈè/Ƴ�ȏ$'

�@��úƥ�(/Ņ��^Ne~V�.ź/Ʊ�ǩǴǎěƎǸ)/ƅȢ¦,:$

'�@�Ě$'�Ī�/Ņ��^Ne~V�.œÂ+·ƑņŹDŪǁ�'��Ʈè

,Ʈ!�A@�ƍè.ĿČ!#9�Ņ��^Ne~V�D $'ĵŤD=?ÂŞƚ

�%Âƌƚ� �'=?ȴ½ƚ+9.,�@ņŹDǏ" �)Á½�@3�� 

                                                
1 ăŝƦö, �Zl}\`ưŗ�kz�WǴĿǒ,�@ÐǔĢ�, �ȢǠkz�WǴĿǒƢƭ�
ǸŃȩ RENCONTRES	Ʊ 27Ò, 2013, p. 102. 
2 Ĉƒľÿ,�_VZ|Ŀř.Ŀǒø	(Ĉ�Ʀďǌ), Ʊ 4Ư�Ʊ 2ǩǴǎě(.żƑ�, Ŝ�ñø³
ƈ�, 2010, p. 75. 
3 ƕ��Ú,�Ʊ�ǩǴǎěƢƭ)ǩǴøǎ	(ƕ��Ú�ǌǙ),�Ʊ 5Ț� ^Ne~V�)ǎě� ǋ
Ǹ�, �B��³ƈ, 2012, p. 264. 
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� �.=�,�_VZ|Ŀř.żƑ/�øǎƎǸ,æ&�ǭǪ�A@�)�Ŕ5A

@��úȨ,/ƍèĿÛ.ǰǚȟǵ,=$'ȓ8>A'�@.�ƍƋ(
@)ǩ

=��ƎǸ)úȆ)/*#>�)�Ŧ,ǩ@9.(/+��úȆ,=$'ÂŞ

ƚ+ņŹ�Ƥ�AúǮ�A@9.(9
@�Ƨ!#/�.�)DǕǥ�'ƎǸDǤ

ȝ,Í8%%�żƑDȓ8@�)�ñµ(
B�� 
 
ȻȸLang-8D $!ĵŤ  
Ņ��^Ne~V�D $'ÂŞƚ+ĵŤDǚ�ǰ6.�%)�'�ƴźñøî

áǴX�Z�ȠǭƨƝ�kz�WǴ�ƿ�2011 ĐĒ.ĵŤ¡Dǃ��!���.
ĵŤ(/�1øŕȡ,C!?�Lang-8ȵhttp://lang-8.com/ȶ)��îáǴøǎǐ×� 
SNS DƑ�!��A/�2007Đ 8Œ�>z�Q�`Šē�ƥ�ķ¢�'�@ƅń
S�iW(�x�T�Öê�ųǴDĿÕ��ŃƟ�ſº.ø1.è(
@�SH

`�,kz�WǴ(�ŃDŐ�ȉ7)dH^Gl.Ê¿ǐ�ſº�'�A@�5!

Ǖ´9ňŘǴøǎǐ.�ŃDſº�'
�@�)���ĸ,=$'ĩ?Ʈ$'�@� 
úȨ,kz�WǴ.�ŃDĮƬ�'6@)�30 ´�²,ſº�%��)�4)
E*(
@�Ō,/ǟŁ.dH^Glx�T��ſºD�'�A@èÕ9
@�!

"��dH^Gl.ſº�ĝ��9ů��kz�WǴ(+�èÕ9
?�5!+�

ſº�A!.��øǎǐ,/C�>+�)���)9�0�0Ȃ�@�)(
@� 
SNS .t\X�VŬǔDƑ�'�ſºǐ)RrwcP�`�@�)9Ðǔ(
@� 
�kz�WǴ�ƿ�.NzW/kz�WǴŰ 2 Đ��ȵ3ɀȼĐƐȶDāǿ)�
@¯ø×�.ĵŤ(
@��ÏǺǐ/��ĄŁ(
@�ŴÝ.ĵŤ»,ÏǺǐ/Ô

Ǖ� Lang-8 ,�ŃDĮƬ��ſº�'9>$!9.DĵŤ,Ĳ#ý?�NzWt
�`2ǆŞDǃ��øƐÖê(Ǳ�Õ�+�>ƘÜ.ǨŸDƝĳ�� .ęĿČ�

Rt�`)5)8Dǚ���.ĵŤ(/��ǎD»ķ)�!øǎǐ.��ƚÎǅ6

,=@żÃ��Ĝ)+@�őȌŻƝ�A@�ÌȇĵŤ�.�ƫ(
@)9ǩ@"

B��øǎǐ,/dH^Gl,Ǣ'9>�)��ƁȄĦ�ě>A�Ŀû²,Ɩ5>

+�Ƞ�A!ø1��.øǎǐ)ø1.°œ�Ðǔ)+@� 
� ăŝ/ 2011Đ 3Œ. RPK F`{K(�Y�Uv|t_GF)îáǴøǎ,%
�'ţǫDǚ$!�� .ǆŞ�Y�Uv|t_GF,=$'��.=�+ÂŞƚ

+øǎ�ě>A@�)DƤ�!4�a) øǎǐ�Ĝ.øǎ�b) ǚÃ�Ĝ.øǎ�c) Ç
Ƿøǎ�d) ƥ�ŧĩ�Ǎ.øǎ(
@���(/ƾȭ.țÕ��ǲȎ(�+���
�.=�+ÂŞD9%Y�Uv|t_GF/�îáǴ.øǎ�Ŀǒ.´ȝ(�ę5

�5�żƑ�A@�)�ŕĘ�A@�����ņ(��.=�+øǎDúȨ,ǚ�

Ȩ,/�Ƕȱ)�'�Ɲũǭù�ǉǊĢ�Rrwc^G2.īćĦ�øǎ�ǳơm

~XWĽĹ+*D*��@��kL�q|+ĿǒUW^s,��,Î?®A@��

øǎǐ.ƙǩ:ǚƄD*.=�,R�`~�|�@��ǯ¤D*��@��)�$

!Ł�.±�ƚ+ȰƝD�Ā,ţǫ�'��ĝǡ�
@"B�� 
_VZ|R�^�]DƑ�'Ơ,Ǿ�+ø1Dúƍ�@!8,�Ƨ!#ĿČ/�

�ę9�.=�+ǂ�+ţǫDȜ-@�)Dŷ8>A'�@.(
@� 

                                                
4
ăŝƦö, �Y�Uv|t_GF)îáǴøǎ�Ŀǒȷkz�WǴ.Ņ��ø1.!8,ȷ�, �Ȣ
Ǡkz�WǴĿǒƢƭ�ǸŃȩ RENCONTRES	Ʊ 25Ò, 2011, p. 80. 
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�

3 #'�&(���4� �

��),��.�3 #'���

Ĉƒ� �  

YAMADA Hitoshi 
 Hachette Japon 

jinyamada?hachette-japon.jp 
 
� ȻŒ,ǚ$!Řƙǜ.+�(9Ƥ�!�)"��ȫöĿř,��@őñ.ÜȱĢ

/�+�ȵȫöĿřȶ/u_|Ä(�+�.��)���)(
@�ƾȭ�ȥ>A

'�@.(ƞĶ�.Üȱ�>ô8!�)Ġ�� 
 
ȹȸ+�ȫöĿř/u_|Ä(�+�.�ȿ  
� �u_|Ä�)��./�¹�,ȢC@şǅ6:iVdW,Ȣ�@şǅ6Dǭù

�@�)(
@� 
� �)��Ō�/�%'+�4*,ȠƙƏé,ģ5A'�@��%'/ȫöĿř)

�0ñǣŪȠƙ.āǿ(
?�̧ đ��ă.³ƈƥ�Î?ǅ8@9.(/+�$

!�5!�ȠƙƏé.¬ú/ A5(.�?ȉ6äȠƙ�>ƩŢÐǔȠƙ.ȖDµ

?Ƞ�!�� >�9$)9ñ�+íÄ/H�Z�d\`ȢȒĭǛ.ĩƇ,
@"

B�� 
� f�aȭ(9� A5(ñǣŪ�ƶ,=$'�>A'�! LL Ŀû
@�/Ǥ
ǑǥĿû)�$!9.� PC DĂ®�@"�(q|[t_GFR�^�]żƑD
Ðǔ,�@ CALL Ŀû�ŵȈƚăǣŪ�ƶ(úƍ�Ðǔ,+$!� 
� ���!œ·+Ś���>A'�+�>�ȫöĿř/�5"u_|Ä(�'�

+�.(
@� 
 
Ⱥȸu_|ÄDȣ7  IT ŤƔ._GUm{�  
� u_|ÄDȣ79.)�'�IT ŤƔ._GUm{��
@�5��ȠƙƏé�
ł$!)/��ȠƙƏé/ňðíÄ�@�ƍâ4)E*.èÕ�Ɗù.mz\`

kL�s�,R�^�]DĆȠ�@���� .mz\`kL�s�ňðíÄ��

 .íÄ))9,R�^�],íŏD¿'��+�'/+>+��Facebook +
*. SNS SH`D¡,Ǐ@)C�?:���ňðqHb�[J�V�ǚCA�
Ņ��S�iWDķ¢�'�@��.=�,íÄ�Ďǻ(
?�ƍâ. IT ŤƔ.
_GUm{�(
@��.Wj�a,/¸đ�Ŀř.Ƞƙ/%�'��+��
@

àùÄ�A!9.ȵȾŐƺȶD³ƙƃ,�ȫöĿřÄDȠƙ�@m~XW/�ĝƆ

ƚ,���!Wj�aĦ)/āą,
@� 

                                                
5 ��(ǩ�ȫöĿř)/�manuel numériqueȵȫöĿƨŐȶ�support digitalȵ_VZ|ǝÀĿřȶ
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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 ���� 

1 
ARITOMI Chise 
KIKUKAWA Isao 

��¼¢Ùt}B8<X�§��×� eL]CH0W1+x'
m)�Îj�Ï"� 
Essai d’évaluation au moyen d’un portfolio numérique compris 
dans le matériel pédagogique en ligne couplé au manuel 

 
JP 
 

2 D’HAUTCOURT Alexis Wikipédia, les étudiants, et moi, et moi, et moi FR 

3 
KURADATE Kenichi 
NOZAWA Atsushi 

�Îj����� 
Entre l’évaluation et « vous »  

JP 
 

4 
 

SAUZEDDE Bertrand  
KISHIMOTO Seiko 

Y a-t-il une adéquation entre exigences des examens universitaires  
et attentes des étudiants ? 
���
�(Ïá��´�¦��£Úu�yÄ� 

JP 
FR 

5 
VANNIEUWENHUYSE    
Bruno 

Comment tester en cours de communication ? 
Six techniques efficaces sur les plans pédagogique et logistique 

FR 

 
Thème 2 : Ma vision de l’enseignement et de l’apprentissage  
����������� 

6 SHIMIZU Jun 

�´�E]:���	(�ÀÂ�&HV[9Ñ¶Ð+�p�

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

JP 

7 
ARITOMI Chise 
NISHIOKA Anna 
MAEDA Miki 

�rkHV[9Ñ�Ã�
�(nØ�§+µ��ä���ª�

Ö� 
Trois mises en pratique de l’enseignement du français élémentaire  
avec un matériel pédagogique commun 

JP 
 
 
 

8 
DERVELOIS Michaël 
 

Approche sociologique des politiques d’évaluation basées  
sur le CECRL 
ºe�·È°�&"� CECRL (U]Z?FÉÑnØw±¨ 
2001)�~��Îj~¯�¾ 

FR 

2 D’HAUTCOURT Alexis Wikipédia, les étudiants, et moi, et moi, et moi FR 

9 FIFE Beatrix 
La musique de la langue : une vision pour enseignants 
non-musiciens. 

JP 
FR 
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10 GUERRIN Gilles Les grands maux des petits mots FR 

11 HIROTA Daichi 
Ç�¸Ó�~���HV[9Ñ��À�¤s����� 
Est-il efficace d’enseigner la grammaire du français en profitant  
de la connaissance de celle de l’anglais ?  

JP 

12 
IKAWA Toru 
 

»��ÃÈ\�ÀÈ���b 
Ma vision de l’enseignement et de l’apprentissage, et maintenant  

JP 

13 IMANAKA Maiko 
,.9IY.2����+�&� 
Brisons la glace ! 

JP 
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 

16 
DURRENBERGER  
Vincent 

INSTAGRAM dans le cours d’expression FR 

17 IWATA Yoshinori 
vz�À��Þå4a3X]J�®µ 
L’approche coopérative en pratique 

JP 
 

18 
JOURDAN Romain 
TORTISSIER Kevin 
HELME Ludovic 

Le jeu en classe de FLE : intérêts et pratique 
���h�5]N é OW?C�4]99<B- é 

JP 
FR 

19 
OSHIO Eriko 
 

ÇÑ�vl�%�â 
HV[9Ñ�ÀÂ�Ñ��À9CVA8]+_�� 

JP 
 

20 KATAYAMA Mikio 

2013�4K?2\9<]8S�{
% P[CW1]Xºe�
��u³¬����å1]2\>T[3�6W,^Ûg�+à

§�ÉÑ�«�����Á	(  
Rapport du Stage au Québec 2013, suivi d’une présentation du cours  
de lecture avec La Trilogie Coréenne d’Ook Chung 

JP 

21 
KAWAGUCHI Yoko 
KURODA Eriko 
KAMIYA Kenichi 

HV?7S}i�\�Í�¹@]X+µ��HV[9Ñ��ª

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

JP 

22 
KUNIEDA Takahiro  
Kenkyukai  

�´�Å&�!� 
Quand les étudiants apprennent à apprendre... 

JP 
 

23 
MASSE Olivier 
HEURE Peggy 

Former aux écrits tout en maximisant le temps de parole en classe : 
l’écriture collaborative et en interactions 

FR 

24 
OHKI Mitsuru 
NISHIYAMA Noriyuki 

ÇÑ�¡Ô+Ì��â 
Peut-on arrêter l’expansion de l’anglais ? 
 

JP 
 

25 
OHKI Mitsuru 
HIMETA Mariko 

�*(èæçHV[9ÑÒ� 
Les cours de français de la NHK ont changé! 
 

JP 
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26 TAKAGAKI Yumi 
iPhoneµ,JW4]7T[�%(�`HV[9Ñ�§  
—���&�!,JWÝ¶ã 
Application iPhone pour apprendre le français diplomatique 

JP 

27 
TAKEUCHI Ekuko 
CHOI E-Jung 

L’état actuel de l’enseignement du français par l’intermédiaire de 
l’anglais en Corée : théorie et pratique 

FR 
 

28 TAKEUCHI Ekuko 
L’identité professionnelle des enseignants japonais de français  
en contexte universitaire. 

JP 
FR 

29 TSURI Kaoru 
;]7QXOB-,+®µ�( 
—��+Õ	�Ü�·�Y.R]ËÊ��#�— 

JP 

30 
WIEL Eric 
 

Projet interuniversitaire de mutualisation d’exercices 
complémentaires sur Internet 

FR 

 
Éditeurs 
31 fÆØ| 

(CLE international) 
INTERACTIONS, MÉTHODE DE FRANÇAIS FR 

32 ¥ p²º �q�¼¢��©o JP 
33 ,XMp² LES MANUELS D’ALMA ÉDITEUR : LIRE, ÉCRIRE, PARLER FR 
34 Hachette Japon totem Une nouvelle méthode avec vidéo 

���GB1d�§�C]AN��¿c 
JP 

35 ½^¢� 2014 ���q�¼¢¿c���ß�=/[Z]D����%(
ß� 

JP 

36 ��º �q�¼¢���#�($�� JP 
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Le vendredi 28 mars 
09 h 30 : ouverture de la réception 
 Salle 2 HT-JP Salle 3 T2-JP Salle 4 HT-JP Salle 5 T1 et 2 -FR Salle 6 T2- JP et FR 

 
 

10 
h 

00 
- 

11 
h 

30 

  R_IA\�r§e�Ù¢ÄJf
a5À��R_dCÝ'¡µ'�

â$Û, 
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 

Ò§¸Ãß&�!��R_dCÝ

§¸�Ë'¯}�& �" 
Est-il efficace d'enseigner la 

grammaire du français en profitant 
de la connaissance de celle de 

l'anglais? 
 

HIROTA Daichi 
 

iPhoneÀ6T`>fA]d&/2
�iR_dCÝ¦²  

—�¥�0�+6T`éÁ� 
Application iPhone pour apprendre 

le français diplomatique 
 

TAKAGAKI Yumi 
 
 

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

 
D’HAUTCOURT Alexis 

68CSb8<#�$(5)0��

Brisons la glace ! 
 

IMANAKA Maiko 
 
 

11h30-11h45 : pause 
 Salle 2 FR Salle 3 JP Salle 4 FR Salle 5 JP Salle 6 JP 

 
11 
h 

45 
- 

12 
h 

45 

oÑä�(CLE international) 
 

INTERACTIONS, MÉTHODE DE  
FRANÇAIS 

 
MASSÉ Olivier 

°«y½Å 
 

¨z¦Ç'�´x 
 

YAMADA Toshiyuki 

Alma éditeur 
 

LES MANUELS D’ALMA 
ÉDITEUR : LIRE, ÉCRIRE, 

PARLER 
 

AZRA Jean-Luc 

Hachette Japon 
 

totem 
Une nouvelle méthode avec vidéo 

 ¨��QL;m�¦² 
�MfKW�'Êl 

 
YAMADA Hitoshi 

Èg  
2014��¨z¦ÇÊl$ 

�ë�G9dcfN©�&/2

ë�Ó|¦² 
HIROSAWA Koichi 

��Å 
¨z¦Ç!

! ��$�-��2.'�!
DEGUCHI Takahiro 

12h45-14h15 : pause déjeuner 
 Salle 2 HT-FR Salle 3 HT-JP et FR Salle 4 T1-FR Salle 5 T2-JP Salle 6 T2-JP et FR 

 
14 
h 

15 
- 

15 
h 

45 

Former aux écrits tout en  
maximisant le temps de parole en  
classe : l'écriture collaborative et 

en interactions 
MASSÉ Olivier 
HEURÉ Peggy 

L'identité professionnelle des 
enseignants japonais de français 

en contexte universitaire. 
 

TAKEUCHI Ekuko 
 

Approche sociologique des 
politiques d'évaluation basées sur 

le CECRL 
Ån�ÂÔ»�0,� ���
	�

�^fcIPÕÝwä�¼³������

&�!�Ús�º¤É�
DERVELOIS Michaël 

 

�{tR_dCÝ¦Î&��2w

ä¦²5À��ï '¡µ�â 
Trois mises en pratique de 
l'enseignement du français 

élémentaire avec un matériel 
pédagogique mis en commun 
ARITOMI Chise, NISHIOKA 

Anna, MAEDA Miki 

La musique de la langue : une 
vision pour enseignants non-

musiciens 
 

FIFE Beatrix 

15h45-16h00 : pause 
 Salle 2 T1-JP Salle 4 T2-FR Salle 5 HT-FR Salle 6 HT-JP 
16 
h 

00 
- 

17 
h 

30 

�Ús$�%� 
Entre l'évaluation et « vous » 

 
KURADATE Kenichi, NOZAWA Atsushi 

Les grands maux des petits mots 
 

GUERRIN Gilles 
 

INSTAGRAM dans le cours d'expression 
 

DURRENBERGER Vincent 
 

Table-ronde 
 
�LBFa@dKdJ$��Ý¦Î�

Panélistes: KOMATSU Sachiko, YAMADA 
Hitoshi 

Modérateur: YAMAKAWA Seïtaro 

17 h 45-20 h 00 : buffet 
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Le samedi 29 mars  
09 h 30 : ouverture de la réception 
 Salle 2 T2-JP Salle 5 HT-JP Salle 6 T2-FR 
10 
h 

00 
- 

11 
h 

30�

�¿'OfD&���2 
―�ËÍ�0R_dCÝÁÜ5��y�¡µ_8S― 

Pour se débrouiller en France : 
5 à 10 phrases par leçon de 90 minutes soit 200 phrases  

en 1 an ou 2. 
 

SHIMIZU Jun 

2013�>UI<eCFfB\���/*YdM`;faÅ
n'�§�¾·& �"ð;f<eH]d=�@`6gç

p�5ì²&ÕÝ$¶ª& �"Ì�2  
Rapport du  Stage au Québec 2013, suivi d'une présentation 
du cours de lecture avec La Trilogie Coréenne d'Ook Chung 
 

KATAYAMA Mikio 

Conférence  
Pour un enseignement dialogique 

 
Michael Kelly 

 
Modérateur : NISHIYAMA Noriyuki 

11h30-11h45 : pause 
 Salle 2 HT-FR Salle 3 T2-JP Salle 4 HT-FR Salle 5 HT-JP et FR Salle 6 HT-JP 
11 
h 

45 
- 

13 
h 

15 

Projet interuniversitaire de  
mutualisation d’exercices  

complémentaires sur Internet 
 

WIEL Eric 
 

Æ'¦ÎÔe�ËÔ��"k�

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

 
IKAWA Toru 

 

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

 
AZRA Jean-Luc 

 

Le jeu en classe de FLE : 
Intérêt et pratiques 

¦�#q�?fW�ô�X`IM$

>fCCFL7�ô�
HELME Ludovic, 

JOURDAN Romain, 
TORTISSIER Kevin 

ÒÝ'¬à5Ø�%î Peut-on 
arrêter l'expansion de l'anglais ? 

 
OHKI Mitsuru 

NISHIYAMA Noriyuki 
 

13h15-14h45 : pause déjeuner 
 Salle 2 T1-JP et FR Salle 3 T2-JP Salle 4 HT-JP et FR Salle 5 T1-JP Salle 6 HT-JP 

 
14 
h 

15 
- 

15 
h 

45 
 

Y a-t-il une adéquation entre 
exigences des examens 
universitaires et attentes  

des étudiants ? 
��&��2Ûí$�¿'±�'

®æ�'�Ï� 
 

SAUZEDDE Bertrand, 
KISHIMOTO Seiko 

EfAZaXL765¹À�2 
�¦�5á��è�Â%�

b8[f×Ö'�-&��
 

TSURI Kaoru 
 

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

 
AZRA Jean-Luc 

 

¦Çå~�LBFa¦²&£ã

' eVfMR:`;5�1v3�
Ús'Û, 

Essai d'évaluation au moyen d'un 
port-folio numérique compris 
dans le matériel pédagogique  

en ligne couplé au manuel 
 

ARITOMI Chise, KIKUKAWA Isao 

���Ë'�êð4j=afT'
¹À 

L’approche coopérative en 
pratique 

 
IWATA Yoshinori 

 

15h45-16h00 : pause 
 Salle 2 HT-FR Salle 3 T2-JP Salle 4 HT-JP Salle 5 T1-FR Salle 6 HT-JP 
16 
h 

00 
- 

17 
h 

30 

L'état actuel de l'enseignement du 
français par l'intermédiaire de  

l'anglais en Corée : 
 théorie et pratique 

 
TAKEUCHI Ekuko, CHOI E-Jung 

ÒÝ$�u�/�î�

R_dCÝ�ËÍ'Ý��ËCM

_KBf5h�&�

 
OSHIO Eriko 

 

�42óñòR_dCÝÞ� 
Les cours de français de la NHK 

ont changé! 
 

OHKI Mitsuru,  HIMETA Mariko 
 

Comment tester en cours de 
communication ? 

Six techniques efficaces sur les 
plans pédagogique et logistique 

 
VANNIEUWENHUYSE Bruno 

 

�¿�Ð0�+$� 
Quand les étudiants apprennent à 

apprendre... 
 

KUNIEDA Takahiro Kenkyu-kai 
 
 

 

17 h 45-19 h 00 : pot d’au revoir 
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KOIKE Yasuko ¬ă� Ċ¦� ĴÔîŜ¡¦¨Ż� �̈

KOISHI Atsuko �İ� ľ¦� ÐËŉ�� �̈

KOITABASHI Yumiko ¬ïû� ģň¦� �ŹÁĹĠűƇļ¨ò�

KOITABASHI Jun ¬ïû� Ē� Ɓı6Ď¡¦Ƈļ¨ò�

KOMATSU Sachiko ¬î� ĳ¦� Ľĉ� �̈

KOYAMA Tsubasa ¬ �̄ ŋ� APEF 

KUMANO Makiko Ęű� Ĭť¦� Æy� �̈

KUNIEDA Takahiro �ð� §Æ� ÐËŉ�� �̈

KURADATE Kenichi nŐ� oT� ÐÒŉ�� �̈

KURODA Eriko ƊĢ� Ìõ¦� ^ů��Ŧ� �̈

LADEUZE Maurine J1&� DKS4� Université Lille 3 / °Ÿ�  ̈

LAFITTE Raphaël J:�-0� J:��L� Institut Français du Japon - Kansaï / Osaka�

LATTANZIO Liliane J*P$�� KK�P4� í^¨ŕ� �̈

LORRILLARD Olivier NKFSL� �KQ��� �Ź� �̈

MAEDA Miki yĢ� ňú� Ĥ�¡¦� �̈

MASDEBRIEU Christophe A%/;K�� � �K%0:� � ´ó� �̈

MASSE Olivier A-'� � �KQ��� � Institut Français du Japon/Tokyo 

MATSUDA Yukie îĢ� žŅ� �ĝīĹd ¨�ņ�Ƈļ¨ò�

MENAND Robert C2P� � N<SL� � Hachette 

MIZUTANI Saori Āŧ� Ý[ğ� Ĺ�ƃ©ĆƇļ¨ò�

MOKHTARI Sylvain D�*K� � #LQ�P� � ^ůÁĹ~Ķ� �̈

MOMOTA Michiko ĩĢ� �	¦� ŵµņ�Ķ¨� �̈

MONTA Ellie ŶĢ� ĂŰ� ÜóűƇļ¨ò�

MORITA Misato öĢ� ňŰ� ĴÔ� �̈

MORIUCHI Yukako öv� Íi¦� �ĝīĹd ¨�ņ�Ƈļ¨ò�

MOUTON Ghislain CS0P� $%JP� ĄŇ�Ž� �̈

MROUEH Jade CL�� $E1� Institut Français du Japon - Kansaï / Osaka�

NAGANO Mariko ŵű� 
�¦� �LAwĚ�

NAGAO Mari ā� Ĭğ� UmĲ�

NAKAMURA Keisuke Xì� �h� �

NAKASHIMA Kazumi X �́ �ň� ±¯� �̈

NAKAYAMA Tomoko X �̄ â¦� ^ů��Ŧ� �̈
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NISHIOKA Anna Ť±� ë � tÂīĹUèƇļ¨ò�

NISHIYAMA Noriyuki Ť �̄ Ùş� ^ů� �̈

NOZAKI Jiro űµ� ýŭ� �ŹńĔĈĶ� �̈

NOZAWA Atsushi űĖ� ĭ� ÐÒŉ�� �̈

OE Masae �Ă� ßÌ� !CJP S$%�SL�

OGASHIWA Hirotoshi ¬ñ� ţk� Ĥ�¡¦� �̈

OHKI Mitsuru �è� q� ^ů� �̈

OKUBO Masanori �Yl� ×Ñ� �ś¹÷� �̈

OKUBO Yuko �ĸ� p¦� �Ź»Ĺ� �̈

OSAKO Mana �ū� Ř � ÐËŉ�� �̈

OSHIO Eriko Ö� ĂŰ¦� �ĝīĹ�r�ŽƇļ¨ò�

OTAKEGUCHI Mari �ĺ�� ƈŰ� ĵ\� �̈

OTSUKI Taeko �ù� �Ì¦� ō�L%J¨ŻŖâƇļ¨ò�

PEREZ Ken =MS&� �P� Institut Français du Japon - Kansaï / Osaka�

POLET Jean-Noël @M� $EP�6�L� Institut Français du Japon - Kansaï / Osaka�

RENOUD Loïc L4�� � N�-�� � Ïį� �̈

SAKAMAKI Koji �º� Ã�� í}� �̈

SALABERT Juliette "J<SL� � $GK�-0� � Institut Français du Japonƌb�jƃvƍ 

SANO Yuki gű� �Ł� Ť�¨Ż� �̈

SASAKI Kaori g�è� Ƅğ� ŷŤ¨Ż� �̈

SAUZEDDE Bertrand )(1� <L0JP� Ĺ�ƃ� �̈

SAWADA Nao ĖĢ� Ī� ĹÙ� �̈

SCHREK Matthieu #GM-�� A,GS� �Źƀø� �̈

SHIMIZU Jun ÊĀ� ���� le Ciel :JP%ŦÙª 

SOGA Yusuke äÓ� ĳu� ŷŤ¨Ż� �̈

SUENAGA Kyoko éā� ^¦� Ť�¨Ż� �̈

SUGANUMA Hiroko řć� ď¦� ōÿŢÞ�¨ŻX¨òƇļ¨ò�

SUZUKI Midori Ŵè� ňħŰ� ĨĀĲ�

TACHIBANAKI Yoshinori üè� ŔÈ� Ĥ�� �̈

TAKADA Tomoko ƇĢ� â¦� fŏŬ��

TAKAGAKI Yumi Ƈ�� ģň� �ŹÁĹ� �̈

TAKEMATSU Yuko þé� ĳ¦� Ť�¨Ż� �̈

TAKEUCHI Ekuko þv� Ŗs¦� ĴÔ� �̈

TAMOGAMI Sumiko ĢÿĴ� Ɓň¦� NHKĴÔÚ|'P*S 

TANI Yuriko ŧ� ĩ�¦� ECC�Ŧ¨Ż 
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TEJEDOR Caroline .$�1SL� � �NKP� � Institut Français du Japon - Kansaï / Kyoto�

TISSERAND Hervé .�%JP� � �LQ�� � Le Chapeau d'a 

TOITA Ritsuko Ôï� Ç¦� À´� �̈

TORTISSIER Kévin 0L.�%��� � �Q�P� � Institut Français du Japon - Kansaï / Kyoto�

TSUDA Yoko ČĢ� ċ¦� ^ů� �̈

TSURI Kaoru ų� ƅ� ĴÔ� �̈

UEDA Azumi VĢ� ]Čň� �ŹÁĹî�Ƈļ¨ò�

VANNIEUWENHUYSE� Bruno Q�3GQ�P3G�S&� ;KG6� � ĴÔ� �̈

VEYSSIERE Georges Q�%��SL� $IL$G� 8KĻ�� �̈

VIATTE Chloé Q��S0� �N�� Ûĕ� �̈ÐËŉ�� �̈

WIEL Eric Q��L� �K-�� í^ŕŠ� �̈

YAMADA Toshiyuki ¯Ģ� ØZ� çÜwĚĲ�

YAMADA Hitoshi ¯Ģ� _� Hachette Japon 

YAMAGUCHI Takeshi ¯�� ¤� Ƌŧ� �̈

YAMAKAWA Seitaro ¯ �̧ ē�ŭ� ^ůŝĶ� �̈

YAMAMOTO Daichi ¯ê� ��� ĵ±� �̈

YOSHINO Mai Ŕű� 
�� ¨ŊŻ� �̈
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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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¾R�zw�12G1P@�pt�FQ:��#�$�S¡.��¿ 
Thème 1¾$�! Thème 2, Hors-thèmes, Coin des éditeurs. zw� 12G1P@pt¿ 
 

������
���	�  
¾¼j!Á§S��Uqw� 18G1P@pt�¼j % MS79>5¿ 

 

¾�jÄ¼j*, 2§S��gw� 14G1P@pt�OQHt¨(¿2MF4� �¶  

ERPEKA Jiro 
¾�yÄ��gw� 12G1P@pt¿Université d'Osaka 

 (»sIQM0AN;ÄiR) rpk?rpkansai.com 
 
! KP6P@M·^~� 2 � 1 �$���³,����0@L2«� 
nh  

1. A4 � ÀFQ:Y_�µT²��e$-*���������1 FQ:.±µ
���*��½�¥�$�� 
2. ��-�+"���
��® nh�DKP;V�{
¬�(_v
�a	-
*��DKP;®�=1@M)ÁÅÂ§ DKP;®«�.X�c������


�$�����
DKP;® nh!��®=1@M)��«�.X�c�-�

�
�$��� 
! KP6P@M·^~� 5 � 10 �$���³,���� RENCONTRES
�¯¢ nh  

A4��oÃFQ:$�¾l)°�.k&¿� 
D3P@��d� [©����  
1. z\� 3 cm      2. W \� 2,5 cm  
3. DKP;® nhzg��       4. §¸!À§¾´| §¸¿ 
5. ��®D3P@Ä}���$�!MS�� 
6. ��D3P@ÄTimes$�! Times New Roman 
7. m�£IQM0AN;	+ 3§�����.·r¾12G1P@¿ 
8. �¦ �b! 1cm 1P?P@.f-    
9. x¬`�Ä12G1P@pt� ]�<D@Microsoft Word 
10. ���!À	+r'- 
 
d�³X  
»sIQM �XD/1M�<contact?rpkansai.com>u���³,������ º�
]�<D@ BQ:JP�C<6P =1E¾PC	Mac	¿.�������� 
� D3QH>@ WORDD/1M!¹ªDKP;®�¤��Z 81@��,
$�� 

http ://www.rpkansai.com/ 
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Calendrier des RPK mensuelles 2013-2014 
 
1 Le mercredi 27 octobre 2013  

16v00w18v00 
QW������KF �����

sIMANAKA Maikot 
2 Le mercredi 27 novembre 2013 

16v00w18v00 
H`�eA P�activité 
sNISHIOKA Annat 

3 Le mercredi 22 janvier 2014 
16v00w18v00 

bYgI �������uR]�O�S

sMAEDA Mikit 
4 Le mercredi 19 février 2014 

16v00w18v00 
Ce qui nous a amené(e)s à être professeur(e)  
de français / Pour attirer de nouveaux étudiants, 
quelles pistes proposons-nous? (BOGAERS Julien) 

5 Le dimanche 20 avril 2014 
15v00w17v00 

!"',2"#���� ��	sIMANAKA 
Maikotu6cqV��QWJksNISHIOKA 
Annat 

6 Le samedi 17 mai 2014 
14v00w16v00 

EfZ#0'�lB����sCHUJO Takeshit
u8L[(.��������^:

sIMANAKA Maikot 
7 Le dimanche 21 juin 2014 

10v00w12v00 
%"*�SNS�QW�7�D ��
sTSURI 
Kaorutu�+03'i�j��r�X� 
\���$14-�H�?�ao����G

�n5�sNISHIOKA Annat 
8 Le dimanche 13 juillet 2014 

15v30w17v30 
�EH����hp�H`�UM��Tm;

�=dN�sKISHIMOTO Seiko & SAUZEDDE 
BertrandtuBELC>_')4&/<9C@
sNISHIOKA Annat 

 
 
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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YU´¶yÒIMANAKA MaikoÓ 
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