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Avant-propos 
 

Les XXIIIèmes Rencontres Pédagogiques du Kansaï se sont déroulées les 27 et 28 mars 
2009 au Centre franco-japonais – Alliance Française d’Osaka, et ont réuni 112 participants. Au 
programme, 22 ateliers principalement articulés autour des deux thèmes : « Production ou 
reproduction / 創造か模倣か » et « Langue et culture / 言語と文化 », 5 ateliers-présentations 
des éditeurs-libraires, la conférence de M. Henri Besse « Comment développer la perception 
interculturelle des apprenants d’une langue étrangère » et une table ronde intitulée « La 
Civilisation dans tous ses états » avec la participation Mme Véronique Castellotti, de 
l’Université Rabelais de Tours.  
 

Nos Rencontres ont pu bénéficier de la présence au Japon de deux collègues français, Mme 
Castellotti et M. Henri Besse, invités par l’Université de Kyoto et qui ont enrichi nos rencontres 
grâce à la qualité de leurs interventions et leur participation chaleureuse à nos deux journées.  

 
Cette année, des changements ont été apportés dans le mode de fonctionnement des RPK, 

notamment en ce qui concerne la communication via internet. Ces changements, avant tout 
destinés à réduire nos coûts et à faciliter l’organisation des Rencontres, ont reçu un accueil 
majoritairement bienveillant de votre part. Nous tiendrons compte des impressions, des 
remarques et des nombreuses suggestions dont vous nous avez fait part par le biais de 
l’enquête, afin d’apporter les améliorations nécessaires au bon fonctionnement des Rencontres.  

 
Dans les mois qui viennent, nous souhaiterions développer nos échanges via internet par 

l’élaboration d’une « mailing list » (Mail magazine) visant à faciliter la diffusion des 
informations concernant les RPK. 
 

Pour finir, nous vous rappelons que le BULLETIN des RENCONTRES est ouvert à tous 
les participants des Rencontres Pédagogiques du Kansaï, qu’ils aient ou non animé un atelier.  
 
 
 Bonne lecture et à l'année prochaine.  
 
 

Adriana RICO-YOKOYAMA  
Secrétaire générale 2009 
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Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2009                                                  
Thème 1   
  

LE RESUME, ENTRE PRODUCTION ET 

REPRODUCTION 

 
 FUJIHIRA Sylvie  

 Université d'Osaka  
  sylvie?lang.osaka-u.ac.jp  

 
Parmi les activités de production écrite, le résumé est certainement celle dont le statut 

peut paraître le plus ambigu car il s’agit à la fois de reproduire le plus fidèlement possible 
le contenu d’un texte donné tout en utilisant ses propres mots, c’est-à-dire en produisant 
son propre texte. Nous voudrions montrer en quoi cet exercice, qui nécessite une grande 
rigueur intellectuelle et une capacité à mobiliser toutes ses connaissances lexicales et 
grammaticales, est formateur dans le cadre de l’enseignement des langues étrangères et 
dans la préparation des étudiants aux exigences du monde du travail. Mais avant cela, nous 
voudrions rappeler la place que cet exercice occupe dans le système éducatif français et les 
raisons pour lesquelles il y a été introduit, puis présenter les grands principes qui régissent 
la contraction de texte. 
  

Place du résumé dans le système éducatif français et raisons de son introduction 
Le résumé est une des pièces maîtresses du système éducatif français puisque, parmi les 

trois sujets proposés aux candidats à l’épreuve écrite de français au baccalauréat, a 
longtemps figuré le résumé de texte qui devait être suivi d’une discussion. De surcroît, le 
résumé est une épreuve obligatoire dans de nombreux concours, notamment les concours 
d’entrée dans les grandes écoles scientifiques, que ce soit au titre de l’épreuve de français 
ou de l’épreuve de langue étrangère. C’est dire l’importance que revêt l’acquisition de la 
technique de la contraction de texte pour les lycéens français, exercice qui est venu se 
substituer à la version et au thème latins lorsque, avec la démocratisation de 
l’enseignement et la place toujours plus grande accordée aux matières scientifiques, le latin 
et les lettres classiques ont perdu la position qui, pendant des siècles, avait été la leur dans 
la formation intellectuelle des adolescents. 

C’est dans les années 1950 que le résumé de texte a fait son apparition dans le système 
éducatif français. En effet, en ce début des Trente Glorieuses, l’enseignement des 
humanités qui avaient longtemps été la pierre angulaire de l’enseignement secondaire était 
de plus en plus contesté et son utilité se trouvait remise en question par les nouvelles 
exigences du développement économique et industriel. Et les acteurs de ce dernier, qui 
avaient un besoin toujours croissant d’ingénieurs et de commerciaux à même de 



5 
 

comprendre et de parler des langues étrangères, réclamaient qu’on privilégie des contenus 
« professionnellement utiles ». Dans ce contexte, l’étude du latin et a fortiori celle du grec 
en sont venues à être de plus en plus considérées comme un anachronisme, un moyen de 
« distinction sociale » ou une façon pour certaines familles de permettre à leurs enfants 
d’intégrer les meilleures classes et d’échapper ainsi à la baisse de niveau qu’on accusait la 
démocratisation de l’enseignement puis la création du collège unique dans les années 1970  
d’avoir favorisée. 

L’introduction et le succès de cet exercice ont indubitablement modifié l’enseignement 
du français dans le secondaire. Alors que pendant des décennies cette discipline n’avait 
connu parallèlement à la dictée et aux « questions de dictée » – qui consistaient en une 
analyse grammaticale de certains mots et de certaines phrases extraites de la dictée du jour 
– que la « rédaction » basée sur l’imaginaire ou la relation d’expériences vécues dans le 
premier cycle, et dans le second cycle, la dissertation littéraire qui nécessitait des 
connaissances sur la littérature et son histoire, l’enseignement du résumé a conduit les 
enseignants à mettre avant tout l’accent sur l’argumentation et la fonctionnalité de 
l’écriture, ce qui constituait indubitablement une rupture avec le passé. 

La dissertation est certes un exercice exigeant du point de vue argumentatif mais c’est 
un exercice qui, contrairement à la contraction de texte, fait appel à l’enchaînement 
d’arguments personnels et à leur développement sous la forme d’une démonstration. Avec 
la contraction de texte, en revanche, il ne s’agit plus d’agencer des idées personnelles de la 
façon la plus pertinente possible pour emporter la conviction des lecteurs mais de résumer 
les idées ou les arguments développés par autrui : il s’agit donc de s’effacer devant l’auteur 
d’un texte et de se faire le truchement de ses idées pour les communiquer à une tierce 
personne. Dans cet exercice, il n’y a pas moyen de faire étalage de ses connaissances, 
d’espérer briller par un style flamboyant ou de déployer des idées originales ou 
paradoxales. 

Il serait toutefois faux d’en conclure que faire un bon résumé est à la portée de tout le 
monde, loin de là. En effet, pour faire une bonne contraction de texte, il faut respecter un 
certain nombre de principes. 
 
Grands principes de la contraction de texte 

Le résumé est un texte entièrement rédigé qui condense dans une proportion 
déterminée un texte plus long, sans y ajouter le moindre élément personnel, sans 
démarquer le texte, et dont l’articulation correspond à la démarche d’ensemble du texte de 
départ. 

1) un texte entièrement rédigé  
Un lecteur non informé ne doit pas s’apercevoir qu’il s’agit d’un résumé. Tout ce qui 

ressemble à du style télégraphique ou à un simple plan doit donc être banni et il faut 
impérativement soigner les enchaînements quel que puisse en être le coût en mots. Le texte 
du résumé doit, en effet, être tout à la fois fluide et structuré.  

2) dans une proportion déterminée 
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Pour un résumé effectué dans le cadre scolaire, il ne faut pas sortir des limites fixées, 
sachant que la marge de tolérance est de 10 % en plus ou en moins. « C’est-à-dire » 
compte pour quatre mots. 

3) sans le moindre ajout personnel 
Quand on rend compte d’un texte, on doit impérativement s’effacer derrière son auteur 

pour s’appliquer à exprimer le plus fidèlement possible les idées qu’il a développées. Il ne 
faut donc jamais émettre le moindre jugement ni ajouter ou corriger quoi que ce soit. 

4) sans démarquer le texte 
Un résumé n’est pas un patchwork. Il ne saurait donc être question de mettre bout à 

bout des fragments du texte de départ. Il faut en reformuler les idées et c’est ici qu’il est 
donné à chacun de produire son propre texte et de faire preuve de sa dextérité dans le 
maniement de la langue. Pour cela, le texte doit être parfaitement compris et entièrement 
repensé, seul moyen qui permette d’exprimer de façon personnelle la pensée d’autrui. 

5) dont l’articulation correspond à la démarche d’ensemble du texte de départ 
Tout texte de réflexion est le lieu d’une progression : la pensée part d’un point A pour 

aller à un point B en suivant un certain cheminement. Il est donc primordial de dégager la 
structure du texte de départ pour pouvoir commencer la rédaction de son propre résumé. 

 
On le voit donc, pour faire une bonne contraction de texte, il faut être capable de 

mobiliser toutes les ressources de son intelligence pour une compréhension profonde du 
texte et l’ensemble de ses capacités linguistiques pour une reformulation alliant clarté et 
fidélité afin d’arriver à une communication optimale. En effet, il ne faut jamais perdre de 
vue qu’en dehors du contexte scolaire, la contraction de texte n’est jamais une fin en soi et 
qu’elle est destinée à transmettre de la manière la plus efficace possible les informations 
contenues dans un document que ne connaissent pas les destinataires (auditeurs ou 
lecteurs) du résumé, document auquel ils ne doivent pas sentir le besoin de se reporter. Il 
s’agit donc avec un résumé de faire gagner du temps aux récepteurs, d’où la place 
cardinale de l’exigence de clarté. 
 
Importance du résumé dans l’enseignement des langues étrangères 

Par ailleurs, si l’intelligence, la rigueur, l’honnêteté et l’habileté à manier la langue, 
gages de la fidélité du résumé au texte de départ, sont les vertus cardinales de celui qui se 
livre à la contraction de texte, elles sont aussi celles du traducteur. Et ici, il nous faut 
souligner l’importance que revêt à notre époque d’inflation de l’information et de la 
communication, la maîtrise conjuguée des techniques de traduction et de celles de la 
contraction de texte.  

En effet, avec le développement des nouvelles technologies de la communication, il est 
devenu possible d’envoyer en deux clics et à moindres frais, des quantités 
impressionnantes d’informations sous forme de documents attachés, bien souvent sans 
qu’aucun tri ne soit effectué. Il en résulte que les entreprises et les administrations, qui 
croulent sous des données pléthoriques rédigées en langue étrangère, ont un besoin crucial 
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de professionnels de haut niveau qui soient capables non plus seulement de traduire – la 
masse des documents rendrait la chose matériellement impossible sauf à mobiliser des 
bataillons de traducteurs – mais de résumer textes et informations. 

De surcroît, avec la mondialisation de nombreuses entreprises japonaises s’installent en 
France et des entreprises françaises au Japon. Or le contact et la communication entre les 
personnels japonais et français sont loin d’être aisés et c’est là que la présence d’employés 
maîtrisant les deux langues et capables de faire passer avec efficacité les informations sous 
la forme de traductions contractées d’un groupe à l’autre, joue un rôle fondamental pour la 
bonne marche des entreprises en question.  

De même, dans les emplois d’attachés de presse ou liés au journalisme et à la 
diplomatie qui sont des emplois qui attirent tout particulièrement nos étudiants, cette 
compétence occupe une place de plus en plus importante.  

 
 
Le résumé qui a souffert d’une image ambiguë liée au fait qu’il s’agit d’une production 

qui nécessite la reproduction d’un contenu auquel il faut impérativement être fidèle, 
occupe maintenant une grande place dans le système éducatif français. Mais bien qu’il soit 
présent à certains niveaux d’examens comme le DELF-DALF, il est encore bien souvent 
absent de l’enseignement des langues étrangères au Japon. 

Or en des temps difficiles pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail et où 
certains recruteurs ont tendance à faire la fine bouche devant les étudiants issus des filières 
littéraires, il est plus nécessaire que jamais de donner les meilleures armes possibles aux 
étudiants que nous formons afin qu’ils puissent faire rapidement la preuve de leur utilité 
dans l’entreprise et que les recruteurs ne s’imaginent pas pouvoir dans un avenir très 
proche remplacer certains employés par des machines à traduire, ainsi qu’on l’entend dire 
parfois par des personnes qui n’ont jamais vraiment étudié de langues étrangères. Dans ce 
contexte, l’enseignement de la technique du résumé de texte nous semble donc une voie à 
conseiller aux enseignants qui veulent mettre toutes les chances du côté de leurs étudiants. 
Et pour les enseignants japonais, donner des documents écrits en français à résumer en 
japonais est certainement un excellent moyen d’entraîner leurs étudiants à affronter la vie 
professionnelle avec des outils efficaces. 

 
N.B. : Dans cet article, pour des raisons de place, nous nous sommes limitée à la 
contraction de texte. Mais il va de soi, qu’après avoir fait pratiquer l’art du résumé, il est 
important de passer à l’enseignement de la synthèse de documents qui est encore plus utile 
dans le monde du travail.    
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Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2009                                                  
Thème 1 
 
 

Moteur !, vers un plurilinguisme pluriculturel 
 - Pourquoi faut-il reconstruire les savoirs ? 

  
 

LEROY Patrice, KURADATE Kenichi, IGARASHI Remi 
Université Keio 

 patochanul?mac.com, kr?hc.cc.keio.ac.jp, remi_igarashi?flang.keio.ac.jp 
 
INTRODUCTION / はじめに : 

 « Moteur ! » の制作に関わり始め、特にカナダ収録分の翻訳を担当するに当たっ

て、私の「フランス語」観は覆された。まず、ケベック州でフランス語が公用語で

あること、しかしながら外国語として学習する「フランス語」とは違った、「ケベ

ック方言」が話されていることは知っていたが、実際にこの言語が「フランス語」

とどう違うのか知る由もなく、それ以前に実際に聞いたことがなかった。初めてケ

ベックのフランス語を聞いたときの衝撃は忘れられない。意図は把握しても、語

彙・表現レベルの意味が分からない。同じ単語でもケベック読みで違うものに聞こ

えることや、独特の表現について次第に理解してきたが、それと同時にこの現象は

日本語における様々な地方語の違いにも通じることを、今更ながら理解した。いわ

ゆる「標準語」と大して差がないと思っていた自分の京都のことばが、Préacte に

掲載してみて意外に理解され難いことばだったと分かり、小さな自文化ショックを

受けた。カナダ収録でインタビュアが、「カナダでは自分のフランス語の方がなま

っている」ことに気づいたのも、立場は異なれ、実態は同じことである。 

 私たちはあることばを学ぶとき、より「スタンダード」な形態を学ぶ傾向にある

が、この形態のみが正しいと思い込んでしまうのは危険であるし、実際に母語話者

と会話しても、このようなことばを話す母語話者はほとんどいないことがわかるだ

ろう。同じことが「文明・文化」についても言えるに違いない。一言語に内在する

多様性と、それに付随する文化的な広がりについて知ることができる « Moteur ! » 
のような教材は、「他言語」や「他文化」を一方的に「外国」と結びつけてきた日

本の従来の言語文化教育（オストハイダ 2006）に一石を投じるのではないか。 

 私は « Moteur ! » を、フランス語、フランス文化、その広がりを学習するための

あらゆる情報がつまった、パソコンのデスクトップのようなものだと捉えている。

これを用いてどのような授業を展開し、学習者の言語意識・異文化意識をどのよう

に伸ばすかは、教員の料理の仕方によるだろう。 
 

Pour moi, « Moteur ! », c'était avant tout au départ une tentative cinématographique de 
produire quelque chose qui ne devait pas se contenter d'être une énième reproduction ou 
projection des manuels de FLE, toujours plus nombreux certes mais aussi toujours très 
politiquement corrects (ou frappés de rectitude politique comme le disent les Québécois). 
Provocation, clin d'œil, pied de nez, ou peut-être même n'importe quoi, voire douteux ! 
C'est vous qui jugez, on ne vous en voudra pas car vous avez le droit d'être différents de 
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nous, tout comme nous de vous, tout comme un étudiant d'un autre étudiant. « Moteur ! »  
n'est pas une méthode, c'est un ensemble de ressources mis à la disposition de votre 
sensibilité. Chaque séquence vidéo, qu'elle soit une illustration grammaticale, une page 
culturelle, une fiction, un entretien, un quiz, ou même juste un truc comme ça pour faire 
beau, fourmille d'une foultitude de détails qui peuvent éventuellement devenir des sources 
de discussions ou de polémiques. C'est certainement prétentieux de notre part, mais nous 
voulions éviter les effets pervers d'une vision réductrice ou de toute pensée unique en 
matière de FLE tout en allant vers toujours plus d'esprit d'ouverture, de respect et de 
tolérance afin qu'élèves et professeurs acquièrent un réel «savoir-être» humain. 

 

 私にとって « Moteur! » とは、撮影開始の合図であり、つまり一つの現実から異

なる現実へと誘う魔法の鏡のようなものである。膨大な未知の映像資料へのアクセ

スを提供するリソースセンターであり、役として演じる「自分」を選択する必要の

ある舞台でもある。この舞台には複数の現実が並立してあり、それらを渡り歩く術

について再考を余儀なくされ、絶えず判断を迫られることとなる。舞台は地球の至

る所につながっており、そこには様々なことばがあり、これらのことばを通して自

由に至る道が示されている。自由に至るには、平易な道もあれば、困難な道もある。

与えられるものもあれば、獲得せねばならないものもある。すべては、演じる「自

分」を選択するもうひとりの自分が判断しなければならない。 

  « Moteur! » が時代を映す鏡だとすれば、それはまた一市民としての自分、一学

習者としての自分、一教員としての自分を映す鏡なのかもしれない。これまでにな

い試練の兆しなのか、はたまた福音なのか。いずれにしてもこの鏡に向かうには、

それなりの覚悟が必要なことは間違いない。 

 

DISCUSSIONS / 議論 : 
Chaque année voit au Japon son lot de nouvelles méthodes de FLE arriver sur le 

marché. Elles sont toutes le fruit, nous voulons bien le croire, de mûres réflexions quant à 
leurs contenus respectifs. Chacune tente de présenter la meilleure progression possible 
quant au processus d'acquisition des savoir-faire linguistiques, tout en souhaitant 
ardemment s'inscrire dans l'air du temps, c'est-à-dire être labélisée "pédagogie en vogue" 
au moment de sa publication. Elles se font également toutes un devoir d'établir des 
"passerelles" avec les différents niveaux de compétence du CECR.  

Tout cela est fort bien et peut s'avérer extrêmement utile dans des contextes 
d'apprentissage où l'évaluation est obligatoire. Elles ont pour la plupart, nous le pensons 
sincèrement, le mérite d'exister et trouvent sans aucun doute leur public. Elles amènent 
cependant un certain nombre de questions.  

Quid de l'autonomie du professeur, de l'apprenant ou même de quiconque désireux 
de découvrir une langue, de s'approcher d'une culture mais ne souhaitant aucunement 
participer à un contexte d'apprentissage plus ou moins coercitif car demandeur de 
résultats ? 

Un professeur peut-il donner la pleine mesure de ses capacités quand la méthode 
qu'on lui demande d'utiliser ne correspond ni à son style, ni à ses aspirations. Il en va de 
même pour l'apprenant. Toute méthode, aussi bien conçue soit-elle, ne peut être idéale car 
il n'y a pas de professeurs modèles, encore moins d'élèves cobayes parfaits. 
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La fin de l'obligation d'apprendre une seconde langue étrangère dans le système 
éducatif japonais devrait aussi tous nous interpeller quelque part et provoquer une remise 
en cause de notre rôle en tant que professeur de FLE. Cette mesure pourrait en effet avoir, 
à court terme, le mérite de rendre les choses parfaitement claires car à côté d'un 
enseignement très exigeant enfin digne d'un niveau universitaire (se démarquant ainsi des 
écoles de langues) qui serait destiné à un public très motivé mais peu nombreux, nous 
devrions aussi être amenés, en parallèle, à offrir un programme plus "ludique", plus "varié", 
plus "accrocheur", certains pourraient même dire plus "démagogique" en direction d'un 
public plus vaste qui, lui, se comporterait davantage comme une clientèle à motivation 
géo-variable en fonction de ses humeurs. Pour ne pas disparaître, nous devons donc dès à 
présent envisager impérativement de nous adapter à cette nouvelle donne en devenant 
progressivement des animateurs/médiateurs interculturels non-destructeurs des motivations 
naturelles mais fluctuantes des apprenants et créer les conditions d'un apprentissage 
autonome de ces derniers. 

C'est dans cette optique qu'il nous a paru intéressant de créer "quelque chose" qui 
puisse être utilisé librement par tout le monde.  

« Moteur !», n'est pas une méthode, c'est davantage un ensemble de données dont le 
contenu évoluera au cours des années grâce à l'apport de chaque utilisateur, ce dernier 
pouvant appartenir indifféremment à la catégorie des enseignants ou des des enseignés. Ce 
n'est pas non plus un objet fini qui serait par conséquent figé dans le temps. Ça n'est 
définitivement pas une nouvelle recette pédagogique miracle !  

« Moteur !» présente des vidéos de sketches plus ou moins grammaticaux et plus ou 
moins ordonnés par ordre de difficultés croissantes; des explications grammaticales; des 
exercices; des documentaires dont la finalité n'est pas de se voir attribuer le label de 
documents authentiques mais de provoquer des débats; des quiz; des interviews, non 
préparées à l'avance, de personnes de milieux différents (parfois très connues: acteurs, 
politiciens,etc...); des images prises sur le vif; des niveaux de langues différents; des 
reportages sans complaisance sur la francophonie au Maroc, au Viêt Nam, au Canada, au 
Sénégal qui viennent infirmer ce qui est parfois imprimé dans certains manuels mais qui 
apportent la preuve qu'une langue ne peut se définir par des frontières; des commentaires 
portants sur les Japonais (ce que nous appelons des images-miroir) qui devraient faire 
réagir l'apprenant... Bref, un petit peu de tout mais toujours filmé avec une passion et, on 
l'espère aussi, avec une certaine dose d'humour. Il est fort possible que cette coloration, 
cette totale absence de neutralité soit appréciée par certains, risquant malheureusement au 
passage de provoquer, nous en sommes conscients, une certaine irritation voire plus chez 
d'autres. C'est peut-être aussi un de nos objectifs, vous faire réagir émotionnellement 
mettant enfin en action votre hémisphère droit. Lorsqu'un professeur utilise une méthode 
sans réfléchir, il s'éloigne de sa vocation première qui est de faire penser, de provoquer, de 
titiller l'autre sans jamais imposer sa vue. Si, toujours ce même professeur, est amené à 
utiliser et à montrer des choses qu'il aime ou qu'il n'aime pas, il ressent et devient donc 
autonome ou plus humain, au choix. C'est du moins ainsi qu'il sera perçu par les apprenants, 
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dans cette altérité retrouvée. Tout comme lui découvrira/redécouvrira celle des apprenants. 
Chacun aura alors fait un premier grand pas en avant vers le pluriculturalisme  et le 
plurilinguisme.  

L'apprentissage d'une langue étrangère devrait servir, entre autres choses, de cadre de 
réflexion pour l'apprenant sur le fonctionnement de sa propre culture le mettant ainsi dans 
de bonnes dispositions pour découvrir progressivement son "altérité". En devenant ainsi 
sociologue de son propre comportement dans une société donnée, il sera plus à même de 
remettre en cause les éventuelles représentations stéréotypées qu'il se faisait du pays dont il 
désire étudier la langue découvrant fortuitement au passage que cette langue cible est loin 
de définir ce-dit pays et inversement.  
 
Défintion: 
« Moteur !» : expression des professionnels du cinéma pour désigner la mise en marche 
d'une caméra qui, selon les directives d'un réalisateur très partial, va filmer des choses 
plaisantes/déplaisantes, vraies/fausses, intéressantes/nulles.... source inéluctable et 
intarissable de commentaires de la part de spectateurs tout aussi partiaux. 
 
問題意識 : 

 ますます国際化していく日本の社会においては、言語教育の二言語主義的な流れ

が深まる一方で、文化的多様性への適応能力の重要性について声高に叫ばれて久し

い。このような二極化のなかで、実際に複言語・複文化的な学習環境の創出に取り

組もうとする教育関係者も少なくない。フランス語教育においても、80年代の終わ

りから、フランコフォニーの名のもと、文化的寛容性や多様性について具体的なア

クションが開始されている。しかしながら、一方で進行した国内外での右傾化の流

れについてはここで触れないとしても、フランスを離れ、さらに東アジアという限

られた地域でのフランス語教育に携わるわれわれにとって、多文化主義・多言語主

義は自明のことのようにも思われるが、ことはそれほど単純ではない。教員養成の

現場においては、いまだに単文化・単言語イズムが浸透しており、この壁は想像以

上に超えがたいもののようである。また教育現場においては、様々な制約から学習

目標言語の「標準」的な言語モデルから逃れることは困難であり、しばしばこの標

準性に固執せざるを得ない場面も少なくない。多様性への高い意識と、実際の教育

活動での実現との間に乖離が広がっているのである。 

 この乖離への処方が可能だとすれば、これはまさに行動中心主義的で社会構成主

義的な学習観への移行を促す環境づくりであると思われる。マーケットのグローバ

ル化、高度情報化の進行により、「実際に使う」ということを学習の前提として、

また学習目的として位置づけることがようやく叶う環境が準備されつつある。学習

リソースも限りなく豊富に、多様になってきている。その際、言語使用者と言語学

習者を区別しない教育観では、使用者=学習者の多様性（学習のレディネス・言語

能力や知識の質的差異など）が学習の前提となるが、このような学習者中心的なと

らえ直しが進めば、自ずと学習者がこの母語話者モデルや「標準化」の猛威から解

放される道筋が拓けることとなるであろう。このような展望の中で教材開発を行い、

学習リソースを広く提供するのがこの教材、« Moteur ! » である。« Moteur ! » は
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複文化・複言語的な運用を前提として、学習目標言語を広く捉えた点で、極めて先

駆的な試みとして位置づけることができるだろう。 

 

＜スタンダード＞でないオーセンティック資料は危険なのか？: 

 ところで今回追加したカナダ収録分の映像資料の整理を進めるに連れ、フランス

語とケベック語が言語的にも文化的にもかなり隔たりのあることについて理解を

深める結果となったのは事実である（この点については、今回の収録資料をもとに、

語彙や語用、またジェスチャーなどの身体表現から十分に分析が可能である）。そ

れらの情報が日本でのフランス語学習に直接的なメリットを与えられることはま

ったくないと捉えるのか、危険なのか、あるいはそうではないのか。 

 まず一方で二言語主義の浸透したカナダ人の言語観、言語学習観、中央との距離

感、文化的価値観の違いは、少なくとも異文化に直面した際のアイデンティティの

確立や、学習ストラテジの形成に極めて効果を持ち得るものと考える。これらの情

報に学習者を効果的に導くこと、またその方法について、収録メディアの加工や提

供形態の観点から十分に検討することが重要となることが分かってきた。 

 また他方、「第二の国際語」という価値がアピールされるフランス語とフランコ

フォニーの広がりを、単なる簡略化されたイメージとしてではなく、その地域に暮

らす人々ひとりひとりの声に触れて把握する機会は極めて貴重と言える。さらに一

般に島国的な日本での言語学習観の中にある学習者・教員にとって、世界規模の多

様な社会文脈に生きる人々に取材した、日本人・日本語に対するイメージについて

のインタビューを見聞きすることは、言語学習観を深化させる上で極めて刺激的な

効果を得る機会となるだろう。 

 ところで、これらの映像資料から特に注目すべき点は、実際にフランス国内で刊

行されている教材や、フランス外務省や大使館等が積極的に配信している各種の

「多様性」に関係する情報ともかなり趣の異なるものが収録されているという事実

である。日本での社会・教育的文脈のプリズムを通すことで、無意識にフランス語

教育に作用している中央集権主義があぶり出される面があり、大変興味深い。この

ような言説に政治的な身振りが意識的、無意識的であれ伴うことは必然であり、避

けようがないが、「学び」の客観性や自律性、アイデンティティを養う上でこのよ

うなリソースが扱われれば、重要な意味をもたらされるに違いない。この観点から、

特異な映像資料=教材として、« Moteur ! » は国境を越える価値を持ち得るであろ

う。 

 

まとめ: 

 フランス文明について、この多様性に正面から向き合い、正統的な見地からこの

全容を提示するという教材開発の立ち位置は確立できた。「スタンダード」なフラ

ンス語の学習を堅持するのはもちろんだが、それだけでは、現代のフランス文明を

捉えることは不可能であるし、輝きに溢れた地方性の魅力も発揮されない。従って

今後もフランコフォニーについての資料収録を継続していくこととなる。 

 またこの « Moteur！» では「開かれた」教材として、膨大なリソースを複数の

クリエーターによって拡充・整理が行えるものを構想している。「参加型」のリソ

ースセンターとして、あらゆる学習リソースの包括的な管理を行えるポータルを構

築していくという当初のコンセプトは、徐々に具体的になりつつあるようである。 

 この参加型の側面からの展開を進める上で、今後は徐々にこのリソースの利用を
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テーマとしたワークショップ活動を行っていく予定である。またフランスのメディ

アバンクとの提携を視野に、豊富に提供されている映像資料の教材として再利用に、

モデルを提示していくことに取り組みたい。（なお、本研究は、文部科学省私立大

学学術研究高度化推進事業学術フロンティア事業「行動中心複言語学習プロジェク

ト」の成果の一部である。） 

http://pod.flang.keio.ac.jp ; http://aop.flang.keio.ac.jp/moteur/ 

 

【引用文献】 
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・ オストハイダ、テーヤ（2007）「『母国語』か『母語』か」、『近畿大学語学教育

部紀要』、近畿大学． 
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Reproduction langagière ou production langagière? 
Les manuels de FLE « Le Français par Objectifs » 

et « Conversations dans la classe », 
et les conceptions méthodologiques qui les sous-tendent. 

Une étude comparative. 
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alain?jundai.k-junshin.ac.jp 
 
Introduction 
 L'auteur de ces lignes enseigne le français au Japon depuis l’automne 1986. Pendant 
de nombreuses années, il a utilisé la méthode « Le Français par Objectifs ». Mais il a 
changé de méthode à l’automne 2005. Depuis, il utilise « Conversations dans la classe ». 
Dans l’atelier qu’il a animé lors des 23èmes Rencontres Pédagogiques du Kansaï, il a 
présenté de façon pratique ces deux méthodes, c’est-à-dire que les participants ont d’abord 
mimé l’apprentissage du français avec chacune de ces deux méthodes, avant de partager 
leurs impressions et leurs réflexions à leur sujet. Cet article se propose d’approfondir la 
comparaison de ces deux méthodes et des conceptions méthodologiques qui les 
sous-tendent.    
 

I.  « Le Français par Objectifs » et la méthode « Threshold / SAPL » 
L’auteur a utilisé dans son enseignement du FLE au Japon pendant de nombreuses 

années les manuels de la série « Le Français par Objectifs », basés sur la méthodologie 
« Threshold / SAPL ». Cette méthode s’est appelée dans une première période 
« Threshold » (= Seuil), un nom qui renvoie implicitement au « Niveau Seuil » du Conseil 
de l’Europe, quand les apprenants travaillaient en binômes, de façon synchrone, 
l’enseignant manipulant les enregistrements. Lorsque la méthode a évolué, et que les 
apprenants ont travaillé de façon plus autonome, toujours en binômes mais regroupés en 
petits groupes, chaque groupe manipulant lui-même les enregistrements (divers groupes 
pouvaient alors travailler à des niveaux différents en même temps dans la même salle de 
cours), la méthode a pris le nom de « SAPL », c’est-à-dire « Self-Access Pair Learning » 
(= Auto-Apprentissage en Binômes).   

Cette méthode, qui comprend des versions en diverses langues, a été élaborée par le 

mailto:alain@jundai.k-junshin.ac.jp
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CEEL (Centre Expérimental pour l’Enseignement des Langues) à Genève. Complexe et 
sophistiquée, elle combine un ensemble de cassettes audio, de manuels et de cartes-clés 
pour des jeux de rôles. Le travail des apprenants part de l’écoute des cassettes (dialogues et 
exercices en forme de dialogues) à manuels fermés, avec répétition en binômes (jeu de 
rôle) après l’écoute, suivies de pratique orale en binômes des mêmes dialogues ou 
exercices pratiques de type conversationnel (« conversations guidées »), pour passer 
ensuite, après un décalage, à des exercices de lecture et finalement d’écriture. Elle 
comprend également divers tests autocorrectifs.    

Cette méthode m’avait été recommandée avant mon arrivée au Japon par un 
enseignant de langue qui avait travaillé précédemment dans ce pays. Elle me plaisait et je 
l’avais donc adoptée parce qu’elle est centrée sur :  

a) la communication : la méthode se présente sous forme d’ « objectifs » 
communicatifs (d’où son nom) (Note 1), plutôt que de suivre une quelconque progression 
grammaticale ;  

b) l’acquisition de la langue par la pratique : « Il faut parler pour apprendre à parler » 
(Renié, 1988, p. 3) ;   

c) la méthode directe stricte dès le premier cours, même pour les débutants : « […] 
pendant le cours, vous n’allez parler que la langue que vous étudiez. On n’apprend pas le 
français en parlant anglais, ou l’anglais en parlant japonais. Le seul moyen d’apprendre le 
français est de parler français, […] » (Renié, 1988, p. 3) ;   

d) le sérieux de la formation des enseignants utilisant cette méthode (Note 2).   
Cette méthode est en effet originale et prometteuse : « La méthode permet d’acquérir 

les connaissances linguistiques nécessaires pour travailler dans un milieu francophone, ou 
entreprendre des études supérieures » (Fernandes 1979, p. 3). Moi-même, j’y croyais ferme 
au début (Lauffenburger, 1993). Cependant, il s’est révélé en fin de compte que cette 
méthode ne tient pas ses promesses. Une anecdote significative résume bien, à mon sens, 
cet échec. J’avais organisé un séjour linguistique à Strasbourg, ma ville d’origine, pour un 
groupe de mes étudiantes spécialistes de français en fin de deuxième année. Mon 
beau-frère, qui était à l’époque aumônier universitaire protestant dans cette ville, avait 
organisé une soirée de rencontre des étudiants de sa paroisse avec mes étudiantes. Le 
lendemain, ma sœur, me regardant d’un air désespéré, me fait : « Mais Alain, tes 
Japonaises n’alignent pas trois mots ! » A qui ou à quoi la responsabilité de ce désastre ? 
Nous allons essayer d’éclaircir ce mystère.   
  
II. « Conversations dans la classe » et la « Méthode Immédiate » 

L’auteur a donc fini par changer de méthode et a porté son choix sur une méthode 
qui lui semblait plus appropriée pour l’acquisition du langage autant que pour 
l’entraînement à la communication : la « Méthode Immédiate » (MI). Il utilise à présent le 
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manuel « Conversations dans la classe / Version 2007 Avancée, faux débutants » (Azra et 
al., 2007). Cette méthode est axée sur la communication personnelle et réelle dès la 
première leçon et donc sur une authentique production langagière, ce qui fait son 
originalité. Chaque leçon, qui porte sur un sujet de conversation (par exemple : « Où est-ce 
que vous habitez ? »), est indépendante, mais les leçons sont regroupées par thèmes (Cadre 
de vie / Famille, amis / Ordinateurs, voitures, possessions, etc. / Week-end, repos, vacances 
/ Activités, loisirs / Etudes / Expériences personnelles, conseils / Langues étrangères). De 
plus, plusieurs leçons consacrées à la « métacommunication », ou « communication à 
propos de la communication » (Azra, 2004, p. 36) (Note 3) donne à l’apprenant un « outil 
central » qui lui permet « de devenir maître de sa communication » (Azra, 2004, p. 44).  
Le matériel linguistique de chaque leçon est présenté dans le manuel de façon originale : 

a) Des boîtes de structure avec éléments échangeables, contenant questions et 
réponses, dans lesquels, tels des menus, les apprenants puisent les éléments utiles à 
ce qu’ils veulent dire (dans les boîtes de structures, le tutoiement, important en 
milieu estudiantin, est indiqué en petites lettres en dessous du vouvoiement) ;  

b) Des conversations modèles sous forme de bandes dessinées (là, certains éléments 
manquant doivent être complétés en écoutant les enregistrements) ;  

c) Une traduction en japonais des conversations modèles et de la liste du vocabulaire 
de la leçon ;  

d) Des encadrés concernant les niveaux de langue ou des aspects culturels ;  
e) Des exercices écrits. 

Chaque cours, basé sur une leçon, se déroule typiquement en trois parties : 
1) la présentation par l’enseignant du matériel linguistique de la leçon, en insistant sur 

la prononciation et l’intonation ;   
2) la pratique orale en binômes du sujet de conversation de la leçon ; 
3) le test de conversation avec l’enseignant portant sur le sujet de la leçon. 

Le test de conversation, « qui consiste le cœur de la méthode » (Azra, 2004, p.34), toujours 
oral, peut être passé après chaque leçon, ou après regroupement de deux ou plusieurs 
leçons du même thème. Les apprenants passent leur test de conversation soit 
individuellement, soit en binômes, soit en groupes, selon les circonstances et les choix 
pédagogiques de l’enseignant. En fait, la Méthode Immédiate laisse à l’enseignant une 
grande liberté de choix quant à la façon d’utiliser la méthode.   

Cela fait à présent plus de trois ans que j’utilise la Méthode Immédiate pour 
l’enseignement du français, mais aussi de l’allemand et de l’anglais, et je peux à ce stade 
affirmer que la pratique de l’enseignement / apprentissage avec cette méthode semble bien, 
elle, tenir ses promesses. Mes étudiantes sont intéressées, actives et s’impliquent dans des 
conversations personnelles réelles et intéressantes, avec leurs camarades autant qu’avec 
leur professeur. Et leur acquisition de la langue me semble indubitable. Cependant, il 
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faudrait soumettre leur capacité communicative à un test en situation réelle du genre de la 
soirée avec les étudiants de Strasbourg pour pouvoir confirmer ou infirmer cette 
impression. Je prépare d’ailleurs en effet un séjour linguistique pour nos étudiantes au 
printemps prochain. Patience donc !  
 
III. Comparaison des deux méthodes, SAPL et MI : 
A. Points convergents 
 1)  Apprentissage axé sur la pratique de la langue, parlée ou écrite ; 
 2)  Travail oral des apprenants en binômes ; 
 3)  Les apprenants sont actifs à tout moment ;  
 4)  Ne présentent pas de progression grammaticale ; 
 5)  L’objectif central est la communication.  
B.   Points divergents 
 1)  Au centre de SAPL se trouve le matériel pédagogique, « la méthode » au sens 

concret du terme (« material centered ») / au centre de la MI se trouve 
l’apprenant (« learner centered ») ; 

 2)  SAPL est monolingue et exclut radicalement la langue maternelle / la MI est 
bilingue et inclut la langue maternelle ; 

 3)  SAPL fait faire aux apprenants des jeux de rôles, aussi bien pour les dialogues 
que pour les exercices / dans la MI, toutes les conversations sont personnelles et 
réelles, et les exercices écrits aussi renvoient souvent à l’apprenant ; 

4) Les tests SAPL sont écrits (autocorrectifs) ou de compréhension auditive 
(idem) / les tests de la MI sont tous des conversations réelles. 

C. Reproduction langagière vs production langagière 
     Ces divers points nous renvoient à une différence fondamentale entre les deux 
méthodes : alors qu’avec SAPL on fait de la reproduction langagière, avec la MI on fait de 
la production langagière. Alors qu’avec SAPL les apprenants reproduisent de la 
communication fictive, avec la MI ils produisent de la communication réelle. C’est là toute 
la différence, et elle est essentielle. Alors qu’avec SAPL, l’apprenant se trouve dans le faux, 
dans une fausse situation de communication fictive, avec l’illusion (le « faux espoir ») 
qu’un jour celle-ci aboutirait à de la vraie communication, avec la MI l’apprenant se trouve 
d’emblée dans le vrai, dans une vraie situation d’authentique communication.  
           
Conclusion 
 En effet, ceci peut paraître trivial, et pourtant, que de chemin parcouru pour y 
arriver : pour apprendre à communiquer, il faut communiquer, il faut pratiquer de la vraie, 
de l’authentique communication, avec un ou des vrais partenaires. C’est aussi simple que 
cela. Merci à l’équipe de la Méthode Immédiate de nous proposer une méthode et des 
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matériaux pédagogiques nous permettant d’enseigner et de pratiquer précisément ceci : une 
vraie, une authentique communication.  
   
Notes 
(1)  Les « objectifs » de la méthode « Le Français par Objectifs » complète (une série de cinq manuels 

comprenant 567 pages en tout) sont les suivants (titres simplifiés) : 

1. La famille 

2. Noms, professions et nationalités 

3. L’emplacement des objets 

4. Dans un magasin (les formules de politesse, décrire un objet, demander le prix, servir un client, compter) 

5. Demander son chemin (+ Au téléphone + L’heure)  

6. Les présentations (+ La date) 

7. La vie quotidienne (le travail, les études) 

8. Les loisirs 

9. Faits récents 

10. Faire des descriptions orales et écrites (lieu, objet, personne) 

11. Faire des comptes rendus oraux et écrits (conversation, événement) 

(2)  La participation à un stage de formation des enseignants à la méthode Threshold / SAPL est une 

condition préalable à l’utilisation de celle-ci. Elle peut cependant être remplacée par une autoformation avec 

un matériel vidéo.  

(3)  Dans le manuel « Version 2007 / Avancée, faux débutants » (Azra et al. 2007), les leçons 

d’entraînement à la métacommunication sont les suivantes : Qu’est-ce que ça veut dire « … » ? / Comment 

on dit « … » en français ? / Comment on prononce ce mot ? / Je peux vous poser une question ? / Vous ne 

comprenez pas ? / Quand est-ce qu’on dit « bonjour » ? / Qu’est-ce qu’on dit quand … ? 
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L’enseignement d’une langue est une recherche de moyens qui se présentent souvent 

par paires d’approches opposées, et il faut choisir, par exemple, entre faire « dire quelque 
chose en français » à un élève débutant, ou faire en sorte qu’il « parle » réellement. Cela nous 
amène à concilier des techniques aussi contradictoires qu’utiles. 

 
Phase réceptive et acquisition semi-passive 
L’élève d’une classe de langue est amené à jouer devant les autres le rôle théâtral du 

locuteur natif, alors qu’il ne dispose encore que d’éléments linguistiques fraîchement acquis et 
donc peu maîtrisés. L’étudiant japonais souvent perfectionniste rechigne à l’idée de devoir 
construire des phrases, par crainte de faire des fautes. Cette gêne à l’idée de commettre des 
erreurs devant ses camarades de classe entrave l’efficacité de l’exercice oral (Krashen 1981). 
L’élève gêné par l’improvisation préfère se reposer en énonçant des phrases « justes » apprises 
par cœur, exercice dans lequel généralement il excelle. Cependant, on constate parfois que les 
dialogues appris par cœur sont énoncés de façon incohérente. En effet, en récitant une partie 
d’un dialogue, il arrive que des élèves, n’ayant pas assez réfléchi au sens du contenu mémorisé 
répondent, par exemple, leur âge quand ils devraient dire leur nom. Certains se reposent aussi 
trop facilement sur la mémorisation et laissent leurs erreurs se fossiliser. C’est là le risque de 
la méthode « pattern practice » de Skinner (années 60). 

 Toute conversation demande une conscience de l’énoncé qui marque la 
différence entre dire et parler. Comme toute communication dépend de la fluidité née de 
l’acquisition de matériel compris et assimilé, il faudrait accorder le temps nécessaire à la phase 
passive de pré-production de l’interlangue, ce qu’un cours par semaine, quinze fois par 
semestre, ne permet pas vraiment de faire. Nous ne pouvons donc pas laisser l’expression 
orale avancer au détriment de la précision linguistique. L’oral ne permettant pas, par exemple, 
d’entendre ou de faire entendre les désinences -s et -ent du pluriel français, ni les différences 
telles que j’ai été et j’étais ou j’ai tes (livres) nos étudiants qui ne connaissent que deux 
langues, des langues à morphologie verbale relativement simple (le japonais et l’anglais), 
finissent par négliger les accords, les conjugaisons et enfin à confondre les éléments 
homophones. 
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 La phase réceptive que nous enseignons est en fait une approche semi-passive, 
qui utilise la conversation comme engrenage et apporte un bagage linguistique solide. Son 
lexique passif est abondant, même s’il est seulement à l’état « reconnaissable à la lecture et à 
l’écoute ». L’important est qu’il reste prêt à s’affirmer dès que se présentera l’occasion d’une 
immersion dans la langue. 

 
  
Émettre des paroles dans une langue que l’on ne connaît pas 

 Il n’est pas naturel de parler une langue que l’on n’a pas entendue depuis son plus 
jeune âge. L’acquisition de notre langue natale a été pure immersion. Mais notre classe de 
français n’offre qu’une infime portion de ce milieu linguistique idéal à l’acquisition. 
L’apprenant doit faire un effort constant de compréhension et de mémoire et tenter d’atteindre 
un niveau de communication. Il faut donc l’entraîner à concilier la mémorisation d’un 
vocabulaire limité avec l’habileté à manier la grammaire fraîchement apprise. 

 
Dosage du travail de mémoire 
S’il est profitable d’enregistrer des automatismes, c’est à condition de s’en servir 

comme points de départ vers l’entraînement oral et la conversation consciente. Nous 
entendons par là un exercice de communication où l’apprenant parvient à échanger des 
informations, en contrôlant l’exactitude de sa grammaire qu’il corrige lui-même si nécessaire 
(« monitoring » de Krashen). Il faut contrôler l’équilibre entre mémorisation et improvisation. 

 
Développement d’automatismes mêlés à l’improvisation 

• Exercices de conjugaisons et révision de chiffres : par exemple, « se lever, se coucher, 
dormir… heures// commencer à… heures, finir à… heures, durer…, etc. » (au présent, au 
futur immédiat, au passé composé) 

• Modèles de conversations mémorisées que les élèves adaptent à leur propre cas. 
• Modèles grammaticaux : exercices écrits et oraux et traduction orale active de japonais en 

français, individuelle ou en groupe. 
  
 Travail systématique 
• Les verbes à leurs temps les plus fréquents. 
• Des exemples grammaticaux typiques, faciles à reproduire. Par exemple, pour l’article 

partitif le modèle si surprenant pour nos élèves « de l’eau, pas d’eau, beaucoup d’eau » qui 
sert de pivot pour les exemples moins difficiles (sans élision). 

• Vocabulaire adapté aux goûts de la classe (textes motivants). 
• Liste de cognats français/ anglais (vrais amis dont la liste figure ci-après) qui facilitent 

l’acquisition de vocabulaire. 
 
Des exercices oraux 
Ils portent sur des textes étudiés en détail au début du cours, dont le contenu a été 

abondamment travaillé en groupe : répétition, thème oral, substitutions, et non sur des devoirs 
faits à la maison. Afin de progresser plus vite, tout texte nouveau est en effet pratiquement 
assimilé en classe, ce qui fournit une « matière » immédiatement utilisable. Comme difficulté 



21 

 

ne doit résider que dans l’entraînement pour l’acquisition/ apprentissage du système de la 
langue, on ne fait porter l’oral que sur les éléments les plus simples du passage travaillé. 

 
L’oral est accompagné d’écrit 
Comme nous l’avons vu dans « Conversation écrite et rédaction orale », le plus 

souvent on écrit ce que l’on répond, traduit ou répète en cours. Toute la classe répond ou 
traduit en français (des exemples motivants, si possible amusants !) tout en écrivant ce qui est 
énoncé. Le complexe de parler une langue étrangère devant les autres disparaît grâce à 
l’atmosphère ludique. Même si l’aptitude à communiquer reste modeste, la conscience de la 
langue ainsi développée procure aux élèves qui participent activement une base qui ne sera 
jamais oubliée. Contrairement à ce qui est généralement admis, on ne peut pas vraiment 
oublier ce qui nous a intéressés. 

 
Déclencher la motivation en multipliant les méthodes 
Nous pouvons contribuer à rendre les élèves autodidactes en les aidant, par exemple à 

trouver des programmes de langues sur internet, ou à s’adonner à des échanges linguistiques 
avec des étudiants francophones qui fréquentent l’université. 

Exemples d’internet : 
- livemocha.com (programme gratuit qui propose des exercices de vocabulaire mais 

n’explique pas la grammaire). 
-BBC French 
- LingQ 
- Dictionnaire Freelang et son jeu de vocabulaire (jeu de ping-pong français-japonais, 

avec possibilité de régler la vitesse des réponses). 
-françoiseratzlaff.googlepages.com. : un site multilingue qui permet de comparer la 

syntaxe du français avec celle d’autres langues, dont le japonais et l’anglais. En cliquant sur le 
menu grammatical de « language pair viewing », on peut faire apparaître en couleur les verbes, 
les adjectifs, les adverbes et les auxiliaires, ce qui permet de visualiser immédiatement l’ordre 
syntaxique des langues représentées. 

- La liste de cognats français-anglais élaborée par le typologue Joseph Greenberg. 
- Online etymology. Faire aussi souvent que possible allusion à l’étymologie. On 

constate que les élèves se passionnent pour cette chasse au trésor linguistique. La connaissance 
de l’étymologie commune au français et à l’anglais permet en effet de s’appuyer, pour leur 
expliquer le français, sur l’important bagage linguistique qu’ils ont acquis. Ils ont en effet été 
soumis à l’étude de l’anglais de façon très sérieuse, un avantage non négligeable pour leur 
apprentissage du français. 

- Utiliser les jeux de mots possibles entre le français et le japonais pour permettre de 
faire retenir des exemples grammaticaux difficiles. L’exemple Ya ma moto, Y a ta moto, Y a sa 
moto est excellent pour enseigner l’adjectif possessif. Nous trouvons de temps en temps 
d’autres exemples qui s’avèrent utiles car ils servent de pivots vers des exercices d’acquisition 
grammaticale. 

 
Pour conclure, à l’université d’Osaka, j’enseigne le français en tant que système, en 

faisant se succéder des phases passives et des phases actives, accordant au cours de chaque 
semestre une importance croissante à la phase active : création de langue (interlangue) écrite 
autant qu’orale. Mon cours tend à entretenir la conscience de la syntaxe, de la morphologie et 
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de la phonétique et d’y revenir autant que nécessaire en favorisant la pratique de 
l’autocorrection pour développer l’autonomie de l’apprenant. 

Lors du travail de mémorisation, l’accent est mis sur la créativité et il ne s’agit de 
récitation que dans le cas de points grammaticaux dont l’étude est incontournable. La 
conscience grammaticale est entretenue parallèlement au caractère ludique du cours, dans les 
exercices écrits et oraux focalisés sur la maîtrise du mécanisme du français. Pour apprendre à 
réellement « parler » l’apprenant est amené à faire constamment son auto critique en menant 
de front la grammaire et le sens. Au fur et à mesure des progrès obtenus, son activité mentale 
se libère ainsi des entraves de la conscience des difficultés grammaticales, et les automatismes 
progressivement maîtrisés contribuent à rendre sa communication plus correcte et fluide. 
 
 
 
Liste des cognats français-anglais de Greenberg 

1 pied foot  
2 père father  
3 poisson fish  
4 plein full  
5 pour for  
6 frère brother  
7 fai (re) do  
8* fut be  
9* fend (re) bite  
10 vent wind  
11 ver worm  
12 voul (oir) will  
13 veuve widow  
14* vive quick  
15 ven (ir) come  
16* vêt (ir) wear  
17* mois moon mois means month 
18 mère mother  
19 moyen mid milieu and middle 
20 trois three  
21 étoile star  
22 tonner (re) thunder tonnerre (nom) 
23 tu thou  
24* toit thatch  
25* traire draw  
26 deux two  
27 dix ten  
28 dent tooth  
29 cinq five  
30 six six  
31 sept seven  
32 soleil sun  
33 sel salt  
34 cent hund (red)  
35 sœur sister 
36 sable sand  
37 sueur sweat  
38* (re) cev (oir) have  
39 chaud hot  
40 chien hound  

41 chef head  
42* cher whore  
43 genou knee  
44 joug yoke  
45 neuf nine  
46 nez nose  
47 nuit night  
48 neuf new  
49 nom name  
50 nid nest  
51 neige snow  
52 nombril navel  
53 nu nak (ed)  
54 noix nut  
55 langue tongue  
56* lu (ire) light  
57 lèvre lip  
58 long long  
59 loup wolf  
60 léch (er) lick  
61 laine wool  
62 racine root  
63 quatre four  
64 qui who  
65 que what  
66 quand when  
67 coeur heart  
68 corne horn  
69 cour yard  
70 guêpe wasp  
71 grain corn  
72 huit eight  
73 oeil eye  
74 oreille ear  
75 ongle nail  
76 œuf egg  
77 (as) se (oir) sit  
78 un one  
79 je I  
80 nous us  



81 moi me  
82* (ce) t the  

Greenberg's list is not complete. Below are 14 additional cognate pairs 
extracted from the Comparative Indoeuropean Data Corpus. The cognation 
decisions were made by Isidore Dyen. 

 
83 à at 
84 peu few 
85 comment how 
86 dans in 
87 rouge red 
88 droit right 
89 semence seed 
90 coud (re) sew 
91 court short 
92 suc (er) suck 
93 nous we 
94 vous you 
95 non not 
96 où where 

 
97 essieu axle  
98 barbe beard  

99* feuille blade  
100* dur tree  
101* boeuf cow  
102 jeune young  
103 colline hill  
104 cru raw  
105* mort murder  
106 mousse moss  
107 neveu nephew Old English nefa influenced by French neveu 
108* pont path  
109 puce flea  
110* porc farrow  
111 suave sweet  
112* tenu thin  
113 autre other  
114 milieu middle  
115 premier first  
   (And a few more, thanks to Xian Chen) 
116 fleur bloom  
117 léger light  
118 lâche slack  
119* onde water  
120* être stand  
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1. はじめに 
本稿では、時事フランス語をどうすれば効果的に教えられるかを検討する。具体

的には、まず筆者が授業をするにあたって直面した問題点を挙げたい。次に、2008
年度の一年間、京都外国語大学において、3、4 年生対象選択科目としての時事フ

ランス語授業をどのような工夫をして行ったか、その内容と学生達の感想を紹介し

た後、授業で扱った教材の中から数例を取り上げ、文化を知ることが時事テキスト

を理解する上でいかに不可欠であったかを示したい。さらに、アトリエにご参加頂

いた方々のご意見、アイデアも紹介する。 
 
2. 時事フランス語授業での問題点 
 授業を行うにあたって、筆者が直面した問題は以下のとおりである。 
・時事フランス語の授業、特に、中・上級者向けのクラスが設けられている大学は

少なくないが、初級者向けには数多くの教科書があるのに比べ、中・上級者向けの

ものはとても限られている。 
・中・上級者になると、documents authentiques と呼ばれる実際のメディア記事、資

料を使用することが可能。→しかし、フランス語圏のメディアから学生のレベルに

あった材料を探してくることは決して容易ではない。それにどのように対処するか。 
・3、4 年生の二学年対象で、留学経験者もいる場合、どのレベルを対象に授業を

行えばよいか。 
・使用できる教室が必ずしもコンピュータ教室であるとは限らない。→AV 機器の

ある普通教室で、従来からの機材を用いて、いかに効果的な授業を行なうか。 
  
3. 筆者が 2008 年度に行った授業内容 
以上の点を問題提起とし、試行錯誤した結果、授業は、学生間のレベル差に広く

対応できるように、易しめの教科書で時事フランス語基礎の定着を図り、難しめの

メディア教材でより高度なフランス語に触れると共に、上級者にも対応するという

二部構成にした。具体的には、毎回、1～2 週間以内のニュースやその季節に合っ

た話題を扱ったフランス語メディアからの録音、録画素材（映像は、Real Player Plus
を用いて録画し、DVDに焼き付けて使用1）を用いて、穴埋めディクテ（書き取り）、

読解を行い、残り時間で中級向けの時事教科書（クリスチャン・ボームルー、荒木

善太編著、『ヴァリエテ・フランセーズ 2008』、朝日出版社、2008 年）の読解、聞

                                                 
1 最近は、有償、無償共に動画を録画できるコンピュータソフトウェアが色々と出てきている。 
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き取り問題を行った。 
外国語大学のフランス語専攻の 3、4 年生対象科目であるため、学生のレベルは

割と高く、やる気のある学生が多いが、学年による差に加え、留学経験者もいるの

で、学生の語学力にはかなりの開きがある。また、就職活動などで欠席も多々ある

のは否めない。さらに、18 時 15 分から 19 時 45 分までという一日の最後の授業な

ので、集中力を維持するのもなかなか難しい時刻だと思われる。 
授業形式としては、教科書は予習してきてもらい、1 段落ごと位に違う学生にあ

て、訳してもらった。その日に渡すメディア記事については、辞書を引かずに初見

訳をしてもらった。学生が分からない単語、表現は、ヒントとして、その語の名詞、

動詞、反意語や類義語を与えたり、英語読みをするように指示をしたり、どうして

もわからない場合は訳を教えた。 
辞書なし初見訳を始めたきっかけは、当てられた学生が皆一様に慌てて辞書、特

に電子辞書を引き始めるため、ある時、つい「ヒントを言うから辞書を引くのを止

めてみて。」と言ったことからだが、学生たちが思った以上に早く、また抵抗感な

くこの方法に慣れたのは本当に驚きであった。さらには、学生からもアンケートへ

の回答として、「先生が『辞書使わないで』と言ってくれたので、訳し方の力がつ

いたと思います。」という嬉しい感想があった。実際、外国語学習では、ある程度

のレベルに達した後は、類推力をつける
．．．．．．．

ことが非常に大切であろう。仏検も上の方

の級になると、知らない単語が出てきて、文脈から推測する必要性が出てくる。ま

た、日本語であっても、新語、専門用語その他の知らない単語、表現が出てきてい

るにも関わらず、我々はそれを意識せずに類推して読んでいるだけではなかろうか。

しかし、このように初見訳をしてもらうには、学生を緊張させない、気楽に質問で

きるクラスの雰囲気作りも大切かと思われる。 
期末試験については、学生間でのレベル差を考慮し、3 年生や留学経験のない人

に負担をかけたくないことから、今のところは教科書内容からのみ作成している。 
 
4. 学生達の感想とそこから見えてくること 
秋学期（後期）の最後に学生たちに、授業についてのアンケート調査を行った。

全体的な感想としては、教科書、メディア教材（音声、映像）など、様々な教材を

利用したことが好評であった。例えば、「ディクテや訳など様々なフランス語に触

れることができた」「教科書だったり、ディクテだったり、ニュースだったり、メ

リハリもあって楽しかった」「ディクテあり、和訳ありと盛りだくさんで気を抜か

ずに受けられた」「文章を訳するだけでなく、様々な音声・映像教材を用いてフラ

ンス語の力を伸ばせる点が良かった」という回答があった。教科書については、筆

者が感じていたとおり、少し易しめだが興味深い、面白いという回答が大半だった。

メディア教材については、難しかったという意見もかなりあったものの、「手ごた

えがあっておもしろかった」「少し難しいが為になる」「CD のきれいな音声と比べ

て、TV などの音声は聞きごたえがある」という感想であった。 
映像、DVD については、春学期（前期）は使わず、秋学期（後期）から使用し

たため、映像の有無についてどのように思うかと聞いたところ、映像のある方が理

解しやすい、ためになる、面白いという感想が多かった一方、「つい目からの情報

に頼ってしまいます」「映像があると、そっちに集中してしまった」「ない方が、よ

り集中して聞くかも」という意見もあったのは注意すべきで、これに対しては、易

しい内容は音声から、難しいものは映像から提示するなど、音声教材と映像教材を
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上手く使い分ける必要があると思われる。 
 

5. 実践例 
5.1. 教科書とメディア教材を連携させた活動 
教科書で学んだ内容をメディア教材で再び扱うか、あるいは反対に、教科書で扱

われるものを前もってメディア教材で学習した。 
・読解：教科書「60 年目を迎えたカンヌ映画祭Petite histoire du Festival de Cannes」
→読解：Les Clés de l’actualité junior2のサイト, « Une classe de quatrième gagne la 
Palme d’or », le 27 mai 20083. 聞き取り問題：RFI, « La Palme d’or récompense un 
film français », le 26/05/20084. 
・ディクテ、読解：パリ市のサイト , « Nuit Blanche de Paris, Interview de Christophe 
Girard, adjoint au maire de Paris5 »→読解：教科書「眠らない夜La nuit blanche de 
Paris」 
・ディクテ、読解：NHK World, « Des pièces de monnaie pour commémorer le 150e 
anniversaire des relations franco-japonaises », le 15 janvier 2008 à 16h00. →読解：教科

書「日仏交流 150 周年 Les relations franco-japonaises ont 150 ans」 
 
5.2. 段階式の活動  
学生のレベルにあったメディア素材を探してくることは難しいが、それに対して

は、同じテーマを扱った、難易度が異なる複数のメディア素材を段階的に用い、内

容を多角的に理解していくという方法を取った。 
 

5.2.1. Grand Corps Malade 
例えば、スラム歌手Grand Corps Malade6 の « Midi 20 »は、幸せな子ども時代、思

春期、事故による身体障害、その後の再起という彼の人生を歌っている。この歌詞

を理解してもらった後、彼が生まれ育った町 についての« Saint-Denis »という曲の

映像を学生に見せ、パリ郊外の話をする。 
 

用教材 ミュージッククリップ：YouTube、略歴、用語集、歌詞：TV5 Monde7 
 
読解、説明：歌手の名前、略歴、用語（slam8、slameurとは）、俗語、逆さ言葉 

          ↓ 
 « Midi20 »の映像提示。質問：どの位分かったか。 
                                                 
2 8 歳～12 歳の子供向け時事雑誌。 
3http://www.lesclesjunior.com/rubriques/culture/festival-de-cannes/une-classe-de-quatrieme-gagne-la-p
alme-d2019or（2009.5.10.現在） 
4 http://www.rfi.fr/lffr/questionnaires/101/questionnaire_352.asp（2009.5.10.現在）Radio France 
Internationale の Langue Française のページ。FLE 教材が沢山ある。 
5 http://www.paris.fr/portail/nb2008/Portal.lut?page_id=8707 あるいは

http://www.dailymotion.com/video/x6sozs_interview-de-christophe-girard-adjo_creation（2009.5.10.現
在） 
6 本人の公式サイト。http://www.grandcorpsmalade.com/（2009.5.10.現在） 
7 http://www.tv5.org/TV5Site/musique/artiste-825-grand_corps_malade.htm（2009.5.10.現在） 
8 Slam poésie とも呼ばれる、アメリカ、シカゴで生まれた、新しい詩的音楽。フランスでは 90
年代以降注目されている。Grand Corps Malade や Abd Al Malik 等のが代表的スラマー（スラム

歌手）。フランス各地のカフェやバーでスラム大会が行われている。 
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     ↓ 
歌詞配布。質問：どんな内容か、何を語っているか（ペアで考えてもらう）。 

     ↓ 
 « Midi20 »の音声提示。 
     ↓ 
歌詞読解：辞書なし初見訳。 

     ↓ 
« Midi20 »の映像提示。確認。 

     ↓ 
もう一つの曲« Saint-Denis »の映像を提示（Grand Corps Malade が生まれ育ったと

ころだと説明しておく）。 
     ↓ 
質問：どんな風景、映像だったか。何が聞こえてきたか。→パリ郊外の話をする 

 
5.2.2. Marseillaise sifflée 
フランス対チュニジアのサッカー親善試合前に行われた、チュニジア系フランス

人歌手 Lââm による仏国歌斉唱に対し、チュニジアのサポーターらが口笛を吹いた

事件を扱った。TF1 のニュース映像に続き、より簡単な M6 info のインタビュー映

像を提示し、次にプリントで読解を行い、再び TF1 の映像を見てもらうという順

序で授業を行った。そして、チュニジアがフランスの旧植民地であること、チュニ

ジア戦以外に口笛が吹かれた試合（フランス対アルジェリア、ロリアン対バスティ

ア、フランス対モロッコ）についても言及した。 
 

用教材 映像：TF1 、M6 info 、印刷資料：AFP 、M6 info9 10 11 12 
 
 まず映像（TF1）を提示。質問：どの位わかったか？ 
     ↓ 
 映像（M6 info、歌手 Lââm へのインタビュー）を提示。質問：何と言っているか。

彼女の国籍は。父、祖父は何をしていたか。 
     ↓ 
 プリント（M6 info、AFP）配布。読解。→チュニジアが植民地であった歴史。 
     ↓ 
 映像（TF1）を再び提示。質問：チュニジア戦以外に口笛が吹かれたのは、どこ

の国との試合か。 
     ↓ 
 映像（TF1）を提示、確認。 
5.3. 日本文化についての活動 
フランス語圏メディアから教材として使えるものを探し出すのは難しいものの、

                                                 
9 TF1 Journal télévisé, « La marseillaise une nouvelle fois sifflée » le 15/10/2008 à 13h. 
http://tf1.lci.fr/infos/jt/0,,4124192,00-la-marseillaise-une-nouvelle-fois-sifflee-.html（2009.5.10.現在） 
10 M6 info, « Marseillaise : la réaction de Lââm », le 15/10/2008. 
http://www.m6info.fr/cms/display.jsp?id=ri2_860085&portal（2009.5.10.現在） 
11 AFP, « Marseille sifflée : Fillon estime qu’il faudrait " interrompre les matches" », le 16 octobre 2008. 
http://afp.google.com/article/ALeqM5gnYB0TCb7m2xToI7NZYrGTZ8XjLg（2009.5.10.現在） 
12 M6 info, « Marseillaise sifflée, match arrêté ! », le 15 octobre 2008. 
http://www.m6info.fr/cms/display.jsp?id=ri2_860085&portal（2009.5.10.現在） 
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日本に旅行するフランス語圏の人も増加し、フランスでも日本文化がブームになっ

ている昨今、日本、日本文化をフランス語で説明できる力を養うことも非常に重要

なことではないだろうか。それゆえ、今後、さらに多くの日本文化についての教材

を使用したいと考えている。本年度は、TV5 Monde で見つけた、懐石料理につい

てのニュースを用いた。 
用教材 Kaiseki : La haute cuisine japonaise（映像、スクリプト：TV5 Monde ） 13

  
穴埋めディクテと読解を行い、日本文化がどのように紹介されているかという点

に注意してもらった。 
 

5. まとめ 
いくつかの例を見てきたが、特に Grand Corps Malade や Marseillaise sifflée の様な

ニュースは、文化事情を切り離しては理解できず、文化を知ることは時事テキスト

を理解するには不可欠である。そして、同じ題材を扱った異なるメディア素材をう

まく使い、段階式の授業を行うことが、非常に効果的であり、学生を退屈させない

と思われる。さらには、初見訳をさせるなど、中・上級者では類推力を養うことを

提案したい。今後の課題としては、学生に自国の文化をフランス語で説明できるよ

うになってもらうためにも、日本の文化をフランス語で扱った素材もどんどん用い

ていくべきではないだろうか。 
 
6. おわりに：アトリエ参加者の方々との意見、アイデア交換 
本内容のアトリエ発表の際には、最後の 30 分間は、アトリエ参加者の方々との

意見、アイデアの交換を行ったので、その一部をご紹介したい。 
時事フランス語をするにあたり困難を感じる事としては、目標をどう設定するか、

ただ読むだけになりがち、文法を終えたばかりの段階では、読解は難しいという声

があった。また工夫している事としては、音声をうまく使い、易しくする、そして、

細かい訳をせず、内容理解を重視するという意見が多くあった。 
さらに、参加者のうち、2 名の先生がご自身で作成なさっているサイトを紹介し

てくださった（井上美穂先生のサイト：http://www.toshima.ne.jp/~m_inoue/08tf1b.htm、

Vincent Durrenberger 先生のサイト http://www.podcastfrancaisfacile.com/）両方とも非

常に内容が濃いサイトで、練習問題も豊富にある。 
また、メディア教材で試験をしないのが学んだことをそのままにしているようで

気になるという筆者に、アトリエ後、分野別に語彙集を作ってはどうかという貴重

な意見を頂いた。これは、2009 年春からの授業で早速実践しており、毎週 1 名の

学生を指名し、語彙表を作成してもらっている。 
 

                                                 
13http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/fiche-1228-Kaiseki_la_haute_cuisine_japon
aise_niveau_A2.htm (2009.5.10.現在） 
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Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2009                                           
Thème 2 

Culture d’entreprise en France et interculturalité : 

Présentation et exploitation pédagogique 

Olivier Jamet 
Université Tenri 

olivier?sta.tenri-u.ac.jp 
Nous avons présenté cette fois-ci un atelier qui parlait de « culture d’entreprise », et 

d’« interculturalité », dans le sens où l’on mettrait en parallèle plusieurs « cultures 
d’entreprise ». Après avoir défini ces notions, les avoir illustrées par deux exemples, nous 
avons vu quelle précieuse exploitation pédagogique nous pouvions en tirer dans le domaine 
de l’enseignement de « français de spécialité ». Nous avions choisi ce sujet pour les raisons 
suivantes : 
1. Les entreprises japonaises qui nous environnent illustrent très bien ce qu’on entend par 
« culture d’entreprise ». Evoquons la société National Panasonic avec la personnalité 
charismatique de Konosuke Matsushita (1894-1989), « dieu du management », ou bien 
l’entreprise Toyota avec ses « Toyota boys » et le fondateur de Toyota, Sakichi Toyoda, 
son fils, Kiichiro Toyoda, et l'ingénieur Taiichi Ohno, à l’origine d’un système de 
production maison original (SPT, pour « système de production Toyota »), souvent 
considéré comme l'un des plus performants au monde. 
2. Ce concept de culture d’entreprise a été très aimé par les théoriciens du management à 
partir des années 80 et s’est constituée une littérature très intéressante à ce sujet, dont les 
deux auteurs les plus importants en France sont Maurice Thévenet, professeur au CNAM et 
à l’ESSEC, et Eric Godelier, Président du Département Humanité et Sciences Sociales de 
l’Ecole Polytechnique.  
3. Nous n’avons eu donc que l’embarras du choix pour trouver des grilles d’analyse de 
cette fameuse culture d’entreprise débouchant sur de nombreuses applications 
pédagogiques. 
Le plan de notre atelier était le suivant :  
1. Introduire cette « culture d’entreprise », en dresser l’historique, la définir en partant de 

la notion de « culture nationale » et en observer le processus de formation. 
2. Voir quelles en sont les composantes les plus caractéristiques et rappeler les valeurs 

fondamentales qu’elle véhicule et fait émerger.  
3. Donner 2 exemples concrets, celui du distributeur français Carrefour et celui, 

polyculturel, du parc à thème Disneyland Paris  
4. Esquisser les nombreuses exploitations pédagogiques que l’on peut en ressortir. 
5. Donner la parole aux participants. 
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Dresser l’historique de cette « culture d’entreprise » et la définir  

Après l’achat de TF1 par le groupe de Bâtiment et Travaux publics Bouygues en 1987, 
le journal Le Monde titra " le choc des cultures ", titre qui nous interpelle par sa 
symbolique. Il n’y avait en effet rien de commun en apparence entre une chaîne de 
télévision « généraliste » et une entreprise de travaux publics. Le concept de « culture 
d’entreprise » est ancien. Depuis longtemps, les chefs d’entreprise ont cherché à créer un 
« esprit maison », caractérisant la spécificité de leur savoir-faire vis-à-vis des entreprises 
concurrentes. La culture d’entreprise permettrait ainsi à un établissement de se démarquer 
de ceux qui l’entourent ; cependant, ce concept touche l’intérieur même de l’entreprise. 
L’entreprise est toujours une zone de conflits et de tensions entre plusieurs cultures aussi 
bien professionnelles que régionales, voire nationales dans le cadre d’une multinationale, si 
fréquente à l’époque de la mondialisation. Cette communauté économique et sociale 
hétérogène a le plus grand besoin de cohérence pour fonctionner de façon optimale. La 
culture d’entreprise contribue alors à une vision commune de tous les salariés qui 
composent cette communauté. 

La notion de culture d’entreprise remonterait en France au XIXème siècle avec l’idée 
très forte de pratiques « paternalistes » dans les entreprises et trouverait son origine dans 
trois métaphores : l’entreprise serait une «  famille », l’entreprise serait une « maison  » et 
enfin, l’entreprise serait « une équipe sportive ». Apparue tout d’abord en Angleterre, puis 
en Allemagne au début du XIXème siècle, c’est au XXème siècle que cette notion apparaît 
en France et, plus précisément, c’est au cours des années 80 que cette expression s’est 
soudainement imposée sous l’influence des « culturalismes » américain et japonais. Né aux 
États-Unis sous l'impulsion principale de Ruth Benedict et de Ralph Linton, le culturalisme 
tente une description de la société sous les points de vue conjugués de l'anthropologie 
(science qui étudie les êtres humains sous tous leurs aspects, à la fois physiques et 
culturels) et de la psychanalyse, et empruntant la notion de culture aux anthropologues, il 
cherche à rendre compte de l'intégration sociale. Le courant culturaliste américain naît du 
constat qu’une « bonne » culture (forte et cohérente) reflète la force d’une entreprise. Le 
courant culturaliste japonais, quant à lui, se base sur des principes ancrés depuis fort 
longtemps dans la culture japonaise : famille, modestie, tradition, respect… Cet 
engouement soudain pour la culture d’entreprise a également trouvé ses origines dans 
l’ancienne culture « taylorienne ». Avec les mutations technologiques et les crises à 
répétition, la notion de culture d’entreprise s’est trouvée au cœur du débat du changement. 
L’homme trop souvent négligé doit reprendre sa place. Il faut donner un sens au travail et 
donc transformer les anciennes méthodes de conduite du personnel.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ruth_Benedict
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ralph_Linton
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychanalyse


La « culture nationale » est un constituant essentiel de la culture d’entreprise. Elle peut 
être définie comme l’ensemble des éléments propres à un groupe humain spécifique, qui 
sont explicatifs des façons de penser et d’agir des membres de ce groupe. Ainsi, la 
connaissance de la culture de l’autre procure une meilleure compréhension des valeurs 
« convergentes » et « divergentes » qui s’établissent entre deux groupes. Connaître l’autre, 
c’est connaître sa culture, son identité en tant que membre d’un corps social spécifique. 
Vouloir imposer ses propres valeurs, c’est établir une relation de domination. Celle-ci se 
manifeste dans le processus de colonisation, mais également à l’intérieur d’une même 
société. Les membres des groupes minoritaires sont contraints d’adopter ces valeurs jugées 
" normales ". La culture nationale englobe l’ensemble des valeurs, des mythes, des rites et 
des signes partagés par la majorité du corps social. La bonne réception du message dépend 
de la volonté de comprendre l’autre avant de porter un jugement de valeur. La culture 
nationale n’est pas figée. Elle est évolutive. L’introduction de nouvelles valeurs, 
l’apparition de nouveaux mythes ou rites sont fortement liées à l’ouverture de la société à 
l’environnement. La culture est vitale pour la survie d’un groupe qui a besoin d’être 
structuré, c’est à dire d’avoir des règles, des normes qui guident les actes de leurs membres 
et servent à résoudre les conflits internes. 

     

Schéma 1 : Caractéristiques et finalités de la culture  

La culture d’entreprise peut être ainsi définie comme « l’ensemble des éléments 
particuliers qui expliquent les bases du fonctionnement d’une entité spécifique ». Elle est, 
dans un certain sens, un « sous-produit » de la culture nationale et par conséquent un 
ensemble de valeurs, de mythes, de rites, de tabous et de signes partagés par la majorité des 
salariés. La culture d’entreprise apparaît comme une variable essentielle pour expliquer le 
vécu quotidien et les choix stratégiques réalisés par un groupe social. Comme nous l’avons 
vu à propos de la culture nationale, les valeurs sont les « préférences collectives » qui 
s’imposent au groupe, les croyances essentielles, les normes qui définissent les façons 
d’agir et de penser. Plus concrètement, les valeurs forment ce que l’on désignera sous le 
nom de « philosophie de l’entreprise ». Elles déterminent sa « charte de conduite », 
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exprimée par le règlement intérieur, par les descriptifs des postes, ainsi que par le système 
de récompense et de sanctions adopté. Les valeurs établissent les interdits, les tabous, les 
marges de liberté qui ne doivent pas être violées. Les mythes sont les légendes, les 
histoires associées au passé de l’entreprise. Ils servent à renforcer les valeurs communes. 
Ils peuvent être liés aux personnalités qui marquent ou qui ont marqué la vie de l’entreprise. 
Le mythe du fondateur, du père de l’entreprise, est très exploité, en particulier dans les 
PME. Le successeur doit s’imposer aux salariés sans pour autant vouloir détruire le mythe 
qui entoure la personnalité de l’ancien patron qui est souvent le père ou le grand-père. 
« L’héritier » ne doit pas démériter. Certains chefs d’entreprise deviennent des mythes dont 
la réputation dépasse le cadre de leur entreprise (exemple : Georges Besse, ancien PDG du 
groupe Renault, assassiné à la porte de son domicile). Certaines entreprises créent des 
musées (Philips ou BMW) pour rappeler leur passé et les progrès accomplis par 
l’entreprise Les entreprises Saint-Gobain et Alcatel ont fait appel à des historiens 
professionnels pour retracer leur passé. Pour que les salariés soient mobilisés, pour qu’ils 
s’identifient à leur entreprise, ils doivent s’approprier son histoire. Les rites sont des 
pratiques qui découlent des valeurs partagées. Le recrutement, les réunions de travail, les 
réceptions, l’évaluation du personnel sont des exemples de ces pratiques. Le recrutement 
apparaît comme un « rite d’initiation, de passage ». De plus en plus, les entreprises 
cherchent des candidats techniquement capables, mais surtout ayant des valeurs et des 
aspirations correspondant à la culture en place. La culture d’entreprise regroupe également 
les symboles tels que le port de l’uniforme ou d’un badge qui permet de distinguer les 
membres de l’organisation de ceux qui lui sont extérieurs. De façon plus subtile, le langage 
apparaît comme le symbole le plus expressif de la culture. La mise en place d’un langage 
commun facilite la circulation de l’information, la communication sociale et la prise de 
décision. Ce langage unique se manifeste non seulement par un vocabulaire spécifique, 
mais également par les formulaires adoptés, le style de communication retenu (lettres, 
rapports, ordres écrits), ainsi que par les procédures de contrôle. 
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Schéma 2 : différentes sources contribuant à l’apparition et à l’évolution de la culture 
d’entreprise. 

Donner des exemples concrets : Carrefour et Disneyland Paris 

Nous avions choisi de présenter deux exemples complémentaires de culture 
d’entreprise. La première est celle d’une entreprise très « franco-française » qui est 
devenue une multinationale au prestige mondial, le groupe Carrefour, et un groupe 
américain, ayant pour fonds de commerce le métier de véhiculer sa culture nationale 
Disneyland Paris. 

1. L’exemple de Carrefour : La culture d'entreprise de Carrefour peut se résumer à son 
slogan : « Avec Carrefour, je positive ! ». Le salarié de Carrefour, par le biais de cette 
culture « positive », devient « homo-positivus », se métamorphose en 
« homo-positivus »... Plus l'adhésion des salariés est grande à la culture d'entreprise, plus 
les individus s'intégreront dans la collectivité que représente cette entreprise. Une 
entreprise qui se veut efficace tendra donc à avoir une culture d'entreprise forte, à 
l’américaine. Pour ce faire, Carrefour, leader de la grande distribution, utilise deux types 
de communication : 
- la communication externe, destinée à la clientèle, à travers le journal de Carrefour ; 
- la communication interne, à travers le journal Positif !, qui a pour objectif annoncé la 
fidélisation du client. En fait, le but de ce journal est non seulement de promouvoir des 
actions commerciales en vue de pousser les consommateurs à l'achat, mais de mettre le 
client en position de participant à la culture d'entreprise. 

2. L’exemple de Disneyland Paris avec ses valeurs (qualité totale du service rendu, rêve, 
imaginaire, spectacle, courtoisie et ponctualité des " cast members " ), ses mythes (Walt 
Disney : mythe d’origine, Disney World : mythe de réussite, l’Amérique : mythe héroïque, 
la jeunesse éternelle : mythe de l’homme enfant), ses rites (recrutement : premier rite 
initiatique ; formation : deuxième rite initiatique - apprendre le nom du premier personnage 
de Disney et comment sourire -. se déguiser au moins une fois dans un personnage), ses 
tabous (tout nouveau " cast member " reçoit une brochure de 13 pages, qui présente tous 
les interdits qui « vont à l’encontre de l’image Disney » " ni la décoloration, teinture, 
mèches ou balayage ne sont autorisés " ; pour les hommes, il faut impérativement le port 
des chaussures et chaussettes noires. Ni barbe, ni moustache n’y sont admis. La taille des 
ongles, et des jupes, ainsi que la dimension des boucles d’oreilles y sont déterminées. Y 
sont également conseillés l’utilisation d’un déodorant, et " le port de sous vêtements 
appropriés pendant le temps de travail ") et ses symboles (Mickey : symbole majeur de ce 
monde de " rêve " ; " Disneylook " : l’uniforme, mais également toutes les 
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recommandations des " interdits ", le port des badges : pour les hôtes : badge avec les 
oreilles de Mickey ; pour les " cast members ", mention de leur prénom ; langage : 
directement importé des pratiques américaines : utilisation de prénom, tutoiement ; forte 
utilisation de l’anglais...)... 

Esquisser de nombreuses exploitations pédagogiques... 
Les matériaux sont là, à foison. Nous disposons aussi d’une excellente 

méthodologie en matière d’analyse des entreprises pour rechercher cette culture 
d’entreprise. Nous avons des grilles d’analyse appropriées. Les exercices, qui peuvent être 
alors proposés à nos étudiants, sont de différentes natures et permettent de consolider les 4 
compétences fondamentales (compréhensions orale et écrite ; productions écrite et orale) 
pour arriver à la maîtrise de la langue française et à mieux connaître en français le monde 
de l’entreprise et ses mécanismes. L’étudiant se verrait confier la mission de rechercher, 
d’enquêter et de présenter à l’oral ou à l’écrit un aspect ou la totalité de la culture d’une 
entreprise qu’il connaîtrait très bien (pour y travailler ou y avoir travaillé, par exemple).  
Nous procéderions par les étapes suivantes :  
- la confection de questionnaires (se poser à soi-même les questions importantes ; poser 

des questions à d’autres) 
- la description des différents éléments constitutifs de la culture d’entreprise 
- l’exposé oral ou la rédaction écrite, sous forme d’article, de note, de rapport..., de la 

culture d’une entreprise donnée 
- des échanges et des débats en classe sur les types de culture d’entreprise présentés... 
 
Donner la parole aux participants 

Notre propos, à la fin de cet atelier, était de discuter tous ensemble de cette 
« culture d’entreprise », source si riche de matériaux pédagogiques, et de voir quels types 
d’exercices pourraient être proposés. 
  
      Bibliographie essentielle 
 
DEVILLARD O., Piloter la stratégie par la culture d'entreprise, Les Echos, 2007.  
DELAVALLEE E., La culture d'entreprise pour manager autrement, Editions 
d'organisation.  
GODELIER E., La culture d’entreprise, Collection Repères, Editions La Découverte, 2006.  
THEVENET M., La culture d'entreprise, Collection Que sais-je?, numéro 2756, Presses 
Universitaires de France, 1re édition, 1993, 5ème édition, 2007. 
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Thème 2 

 
 

ラウンジの冒険―互恵的学習環境の創出― 
Aventure de « lounge » - conceptualisation et installation 

de l’environnement pour l’apprentissage réciproque 
 
 

倉舘 健一、五十嵐 玲美、 
吉田 友子、ルイス・クライド、三橋 紫 

KURADATE Kenichi, IGARASHI Remi, 
YOSHIDA Tomoko, LEWIS Clyde, MITSUHASHI Yukari 

Université Keio 
 remi_igarashi?flang.keio.ac.jp, tomokoyininogashira?sunny.ocn.ne.jp, 

clydelew?gmail.com, ymit?cc.tuat.ac.jp, kr?a8.keio.jp 
 

L’université Keio a fondé et gère depuis 2007 le « Plurilingual Lounge » dans le cadre de 
« Action Oriented Language Learning (AOP) Project » mené par Keio Research Center for 
Foreign Language Education. Ce lounge a pour but d’encourager les étudiants dans leur 
apprentissage autonome et dans leur pratique des activités interculturelles.  

Nous rapportons dans un premier temps sa mise en place en évoquant nos tentatives pour 
développer une compétence interculturelle, puis les problèmes surgis au cours de son 
application au plurilinguisme et au pluriculturalisme. Enfin, nous vous présenterons les 
résultats des interviews d’évalutation, afin de réaliser la perspective de l’apprentissage 
réciproque dans un environnement plurilingue-pluriculturel. (Cette recherche est soutenue 
par le ministère de l’Éducation et des Sciences dans le cadre de « Academic Frontier ») 
 
はじめに 
 慶應義塾大学日吉キャンパスでは、2007 年度より外国語教育研究センター内に

「外国語ラウンジ」を開設し、運営している。これは学習における自律性を涵養す

るとともに，異文化トレーニングなどの活動を実践する場として取り組まれている

ものである。2008 年度からは留学生をシフト制のもとに配置し、活動の多言語化

を図った。また 2009 年度からは新校舎の竣工を待って新設されるスペースへと場

を移し，これまでのコンセプト化の試みから活動を拡大し、互恵的な複言語・複文

化学習環境を創出することを構想している。 
 この稿ではまず構想化から開設に至るまでの流れを概観したのち，現在取り組ま

れている「多言語化」の過程で生じた問題点や対応策などについてまとめ、その上

で、これらのラウンジでの活動全体に対する評価活動として本年度実施した、

フォーカスグループによる調査の分析結果について報告する。 
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1. 外国語ラウンジの立ち上げの経緯・コンセプト化 
 まず環境整備の経緯の説明が必要であろう。外国語教育研究センターは日吉キャ

ンパスの教室棟の一つである第三校舎にその本部を置いている。この第三校舎の中

でもセンターの管理下にある二階のスペースのうち，特に設備の老朽化の進んだ自

習室，教材準備室，また事務室奥のデッドスペースについて、次世代的な学習環境

構築の観点からコンセプト化を行い、再整備につなげる計画を立案したのが契機と

なっている。これはあくまで極めて限られた空間に対するプランであるが、このス

ペースを実験的に運用することで、全学的に広がる学習環境改善に寄与するものと

なることを企図した。外国語教育において考えられる適切な教材制作環境の吟味を

行い，また自律学習スペースなどで展開されるであろう様々な活動を総合的な見地

から分析し，適切な場所に配置し，改装を行なった。これに先立ち，学習環境整備

に関連した国内外の視察調査を年間で 6 件実施し、また併せて学内における現状の

学習環境の実態把握調査を行った。一般に国内で盛んとなっている CEFR の議論で

は、とりわけ到達指標のみが取りざたされることが多いが，この指標の一つとって

みても、このような教育基盤としての学習環境整備の進展を抜きに語ることは難し

い。しかしながら刊行される公的文書等の資料からでは情報の入手は困難であり、

まして空間設計や教具などの工夫やその使い方と言った種々の事象は、遠く離れた

土地からは想像だに難しい。視察の意味が高かった大きな理由の一つである。 
 外国語スペース（FLS : Foreign Languages Space）と仮に名付けた旧自習室スペー

スのコンセプトは、ヨーロッパ共通参照枠の学習者中心主義の精神をベースとし、

以下のようなものを掲げた。 

＜利用対象者のイメージ＞ 
1. 学部生 
2. 留学生 
3. 一貫教育校の生徒 
4. チューター、コーチによる学習者グループ 

 
＜利用形態、目的＞ 

1. 中規模テレビ会議 
2. 個人テレビ会議 
3. DVD 視聴(個人、グループ) 
4. オンライン教材学習 
5. リファレンス利用 
6. 雑誌・新聞閲覧 
7. 資格試験教材 
8. チューター・コーチの導入  

＜コンセプト＞ 
 

1. multi-purpose 多目的：外国語教育の可能性を

広げる様々な目的に対応 
2. flexible 柔軟：汎用性のあるコンセプト。応用

可能性 
3. open 非閉鎖的：これまで想定してこなかった

様々な対象者に利用を解放 
4. dynamic 動的：絶えず発展していくことが可能

5. user-friendly ユーザに優しい：使う側がすぐに

でも理解可能で使用可能な形でサービスを提

供 
6. non-dogmatic 非教条的：こうなくてはならな

い、といったしがらみから解放された空間 
 

 
2. 「外国語ラウンジ」の開設と e-Lounge の展開 
 2007 年 4 月、上記の 6 つのコンセプトに基づき、「外国語学習の可能性を広げる

新たな空間」、また「外国語との出会いの場」として、「外国語ラウンジ」は開設さ

れた。 
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 外国語ラウンジは、学部生・大学院生をはじめ、通信教育課程の学生や外国語学

校、一貫教育校の生徒にも開放して、自習や授業の予習復習に取り組むだけでなく、

学部や学年を超えた仲間との協調学習の空間としても利用できるようにした。 
ラウンジでは、自習室としての機能に加え、2007 年 5 月より英語のネイティブ

教員がチューターとして常駐し、「e-Lounge」と称して訪れた学生を対象とした異

文化間コミュニケーショントレーニングや、外国語学習のメンタリング等を行った。

また、大型液晶テレビ、DVD/ビデオデッキ、PC などを設置し、インターネットや

オンライン学習教材を活用した学習を行うことも可能にした。さらに、ラウンジを

会場として、学生を対象に様々なイベントを企画・実施し、異文化体験の機会を提

供した。学生の反響が大きな後押しとなったが、担当教員の帰国（2008 年 7 月）

に伴う補充が実現しなかったことが悔やまれる。 
 
3. ICS 構想 
 日本においても多文化社会化、国際化が急速に進展し、外国語を取り巻く教育の

パラダイムが受容型からコミュニケーション重視型へと大きくシフトしてきてい

る。当然、外国語による高度なコミュニケーション運用能力の獲得は必要不可欠な

ものとなる。その獲得のために最も効果的な手段の一つとして、不足している学習

言語の運用を促すための機会と場の提供が挙げられる。またそれと同時に、この高

度なコミュニケーション能力の基礎を形成する自律的学習態度の涵養には、社会構

成主義的観点からの「学び」の再デザインと、それにともなう学習環境の包括的な

最適化が求められる。特に、第二言語習得のプロセスにおいては、文法構造の明示

的知識のみならず、このような言語運用の場や機会を活用することで獲得される暗

示的知識がとりわけ重要と考えられる。 
 また本学では、国際センターを中心として、さまざまな国々の教育機関を対象と

した留学プログラムの整備が進められており、今や留学は学生にとって特別な経験

ではなくなりつつある。帰国生の入学者も増加を続けており、留学生の受け入れに

ついても実数のみならず、国籍についてもさらに広がりをみせることが予想される。

学内の学習環境整備に際しても、このような状況の変化を見据え、ホリスティック

な観点から積極的に学生に働きかけるべく外国語教育をデザインすることが求め

られている。 
 また改めて学内を見渡すと、一方で一部署でのキャンパスを超えた取り組みの企

画・運用の難しさがあり、理想的な学習環境の全学的構築が遅々として進まない状

況がある。他方、学内には、教育の国際化に向けて活用可能なさまざまな人的リソー

スが潜在的に存在する。そこでこの人的リソースを活かした、新たな「学び」の場
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を創出し、グローバル化時代に相応しい教育の活動拠点として提案を行ったのが、

この「国際交流スペース（ICS）」である。 
 具体的には学内の人的資源、すなわち外国語教員志望の学生や留学生、帰国生な

どを積極的に活用し、また地域の外国人学校などと連携するなどして、国際セン

ターと外国語教育研究センターがバックアップするボランタリーな「学習支援ス

タッフ」を組織し、国際交流スペースという互恵的な学習環境体制を実現すること

を計画している。2009 年 4 月にはこの提案は具体化し、「日吉コミュニケーション

ラウンジ（HCL）」として開所式典が敢行されたばかりである。 
(http://www.keio.ac.jp/ja/news/2009/kr7a43000000v4ad.html) 
 
4. 外国語ラウンジの複言語化とその実際 
 さて、この HCL での活動開始を控えて、2008 年度からはそれまで英語のみで運

営されていた外国語ラウンジの活動の複言語化に取り組んだ。「複言語・複文化」

学習環境を創出するため、世界各国からの留学生や帰国生を Plurilingual Partner（略

して「プルリンパートナー」）として採用し、英語だけでなくその他の外国語や、

さらにはこれら言語の背景にある文化について情報交換できる場所へと進化させ

た。１時限ごとに 1～2 名の異なる言語文化背景を持つプルリンパートナーを配置

し（図１）、英語でそれぞれの国の文化や考え方について話し合ったり、様々なこ

とばに触れたりなど、複言語・複文化環境が徐々に実現されるようになっていった。 
 2008 年 7 月には、これまでの活動のフィードバックのため、Focus Group Interview
の手法で学生とプルリンパートナーにインタビューをした。以下が概要である。 
 

参加者 慶應義塾の学生 17 名、プルリンパートナー7 名、計 24 名 

グループ構成 学生グループ×３、プルリンパートナーグループ×２ 

司会者 黒河（研究分担者）、ルイス 

記録 Interview はすべて録画。黒河がテープ起こしを担当 

分析方法 Atlas Ti による解析（吉田、黒河） 

 
 Focus Group Interview から得られた結果として、利用学生は概ね満足しており、

特に帰国生の中にはキャンパス内の唯一の自分の居場所だと感じている者もいた。

しかしながら、学生間（一般学生と帰国生）の劣等感や疎外感、言語運用が高レベ

ルでないと参加できないという誤解、常駐コーディネーター離職による不安定感、

広報の不足や周囲（教員や他学生）の関心の薄さなどへの不満も見られた。 
 以上の利用者の声を踏まえて、2008 年度後期からさまざまな改良を試みた。ま

ず言語運用能力の差を気にせず参加できるような、基礎レベル学習者向けの言語・

文化ワークショップ（BASIC）を、英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、中

国語各１回開催した。トピックを挙げ（例：フランスワイン）、文化レクチャーを

交えながら言語を用いて会話練習（例：カフェで注文する）するという構成である

（図２）。学習者が普段使うことのないことばを練習する機会を創出されたが、さ

らに学習したことのない言語でもトピックへの興味から参加し、学習する言語との

相違点を発見するなど、異文化接触によってもたらされる効果を実証することがで

きた。また、外国語ラウンジでの具体的な利用イメージを記したフライヤーをキャ

ンパス全語学教員に配布し、教員から学生に紹介してもらった。次第に外国語ラウ
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ンジの存在自体も広く学生の知るところとなり、利用学生の増加がみられた。 
 しかしながら、外国語ラウンジのこれまでの活動で、学生の参加は促すことがで

きたかもしれないが、彼らの大半は「サービスを受ける」だけの受け身の態度であ

ることは否めない。そこで 2009 年 3 月には BASIC「日本語」を開催し、日本人学

生からプルリンパートナーへ日本語や日本文化を伝えるワークショップを開催し

た。このように、日本人学生も留学生も、皆が互恵的に学びあえる学習環境を整備

していくことが当面の課題となっている。 
望ましい異文化コミュニケーションとは、自分と相手の共生共栄と相互尊重のた

めに行う情報交換、情報共有、共通の意味形成行為であると考えられる（八代ほか、

1998）。またある国のある特定の人とだけの交流となると、良い意味でも悪い意味

でも、その人のイメージがその国の国民全体のイメージとなりかねない（ステレオ

タイプの形成）。個人レベルの交流をなるべく多く持つことが、ある集団や国のよ

うなカテゴリーを均一化せず多様性を理解するのに役立つ。その疑似体験の場とし

てこの外国語ラウンジは最適であると同時に、外国語のみでなく全般的なコミュニ

ケーション能力を高め、異文化間交流だけでなくひととひととの交流やそこから得

られる発見を通して、自分自身をより深く知り、自己の言語能力、コミュニケーショ

ン能力、社会適応能力、ひいては自己の文化への洞察を深めることにもつながるの

ではないだろうか。 

  

【図 1：プルリンパートナーシフト表の例】 【図 2：フランス語 BASIC の様子】 
 
5.まとめ 
 2009 年度 4 月に予定された新校舎内の「日吉コミュニケーションラウンジ」へ

の移行は、外国語ラウンジのこれまでの活動を整理するよい契機となった。上記の

ようなワークショップを定期的に開催するための基盤作りのほか、従来型の運営者

から学生への一方通行の活動展開から、協働的・互恵的学習環境の創出が実現する

よう、学習コミュニティの形成を支援するための SNS の補完的運用などを含め、

さまざまな工夫がなされた。今後もアクションを継続していきたいと考えている。 
 またこのような展開の一方、教職員や学生の間には、主に東アジアからの留学生

が英語などの学習のメンターとして活動に参加することに対する懸念がないわけ

ではないことを指摘しておきたい。対応としては、さまざまな言語・文化的背景を

持つ学内の人材を巻き込み、多様性を備えた「学び」の共同体を形成しつつ、いわ
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ゆる母語話者モデルに依拠した言語教育・学習観を変化に導くとともに、多文化共

生への感性を涵養するための活動をより広く展開していくことが考えられよう。 
（なお、本研究は、文部科学省私立大学学術研究高度化推進事業学術フロンティア

事業「行動中心複言語学習プロジェクト」の成果の一部である。） 
 
【参考文献】 
・八代京子、町惠理子、小池浩子、磯貝友子（1998）、「異文化トレーニング―ボー

ダレス社会を生きる」（三修社）． 
・Lewis, C.H., Yoshida, T., & Kuradate, K. (2008). Report on the E-Lounge. Summary of 
Research Activities 2007. Keio Research Center for Foreign Language Education. 
・Kurokawa, I., Yoshida, T., Lewis, C.H., Igarashi, R. & Kuradate, K. (Manuscript 
submitted to TESOL Quarterly). The Plurilingual Lounge: Creating New Worldviews 
Through Social Interaction. (刊行予定) 
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０．はじめに 
 「仏作文の授業」―みなさんはこの言葉から、どのような教室活動を連想するだ

ろうか。これまで実際にライティングに特化したフランス語の授業を担当された先

生もいるかもしれない。そもそも一般的に「紙の上に書く」という行為を考えてみ

ると、書き手側と読み手側が、空間的にも時間的にも隔たっている場合が多い。こ

の特徴は、同じくアウトプットの行為のひとつである「話す」と比べた場合、教室

活動に不向きであるようにも思われる。 
従来のような知識伝達型のライティング授業では、教師がモデルを示し、実際に

生徒が書く活動はひとりで行わせ、ときには宿題にし、教師はそれをひたすら添削

するという方法が、ひとつの解決策であった。しかし、メッセージを伝えるという

コミュニケーション能力のひとつとしてのライティングを考えるとき、せっかく教

室の中に複数の学生がいるというのに、それを利用する手はないのだろうか。 
この問いに対する答えのひとつが、近年「ピアレスポンス」という用語によって

ライティングの分野にも浸透してきた、いわゆるコラボレーション型の教育・学習

観である。本稿ではまず、このような学習観の理論的背景を先行研究をまじえて概

観したうえで、ライティングに関して日本とフランスおよびベルギーで行った比較

実験の結果を提示する。そして、第 23 回関西フランス語教育研究会において同テ

ーマで実施したアトリエの参加者との議論をふまえ、コラボレーション型のライテ

ィング活動を日本のフランス語教育の現場に導入するにあたって、考察しておくべ

き点を整理する。 
 
１．理論的背景 
本稿のテーマは、『ピアライティングの教室への導入』である。ピアライティン

グのピアは、英語の peer からきている。フランス語では pair（対等の、同等の）

に相当し、paire（一組の、一対の）とは異なる概念である。ピアライティングを教

室に導入するというと、従来型のライティング指導のように教師が学生のライティ

ングを修正するのではなく、同じ立場にたつペアや小グループなどの仲間どうしが

協力して、執筆・修正を行うということになる。 
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ライティングにおけるピアという用語は、多くの場合、「ピアレスポンス」とい

う活動に関して用いられる。これは、書かれた作文を推敲するために、学生どうし

が書き手と読み手の立場を交替しつつ話し合って、お互いが書いたものを検討する

活動のことである。 
 ただし、実際のライティングは、ライティングにいたる計画のプロセス、実際に

ペンをとってライティングを行うプロセス、書き終わったあとに読み返して修正す

るプロセスなど、さまざまな段階をときには順序を変えつつ含んでいる。そして、

それら全てのプロセスにおいてピアによる活動が可能であるといえる。このような

観点から本稿では、ピアによる一連のライティング活動を指すものとして、「ピア

ライティング」という用語を用いることとする。 
さて、ピアによる活動を教育や学習に利用するためにはまず、「コラボレーショ

ン」という概念をおさえておかねばならない。これは近年、「協働」「協同」「共同」

などさまざまな表記で説明されており、用いられる分野も認知科学、情報科学、経

営学、コミュニケーション学、教育心理など幅広い。これら諸分野におけるコラボ

レーションの概念については、池田･舘岡（2007）に詳しい。 
 ここでは、本稿の関心に直接関わるヴィゴツキーの考え方について簡単に述べて

おく。ヴィゴツキーは、子どもの知的能力は他者とのかかわり合いの中で生ずると

考えた。これは、学習のプロセスを社会的な共同体への参加という観点からとらえ

たレイヴ＆ウェンガーに代表されるような、社会構築主義的学習観に通ずるもので

ある。さらに、1970 年代以降のコミュニカティブ・アプローチの隆盛は、ペアや

小グループ単位での活動、つまり学生同士のコラボレーションを取り入れた活動の

重要性を、さらに強調する契機となった。 
本稿では以上のような学習観のもとにピアライティングの導入について考えて

いくが、その実施にあたっては、これまでにさまざまな利点および問題点があげら

れている。 
代表的な利点としては、読みと書きの両面において、分析力・批判力を育てるこ

とができる（Nystrand & Brandt, 1989）、読み手の注意や関心をよりひきつけること

ができるようになる（Leki,1993）、より深い思索をひきだす（Keys,1994）、文法的

な正確さを向上させる（Storch,1999）などがある。 
一方で、ピアによる活動が困難なケースについて触れられている研究もある。例

えば、被験者がグループの調和を過度に重視する場合（Storch, 2005）や他人の評価

を恐れる場合（Linden-Martin,1997）においては、ピアライティングがうまくいか

ない場合がある。さらに、Carson et Nelson（1996）は、集団的文化に属する被験者

はピアによる活動を嫌う傾向にあると主張している。 
  
２．実験結果の提示 
筆者は、先に述べたピアライティングの問題点をふまえ、対象者の文化的背景や

学習習慣が異なるとピアライティングのプロセスにどのような違いがうまれるの

か、特に日本人学生を対象としてピアライティング活動を行う際に注意しなければ

ならない点は何か、という問いをたてた。そして、これらの問いについて考察する

ため、日本語を母語とする学生 6 組 12 名（以下 J）とフランス語を母語とする学
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生 6 組 12 名（以下 F）を対象に、比較実験を行った。まず、学生がふたり一組に

なって協力し、与えられた 3 つの単語から連想される物語を母語によって書くとい

う行為を、ビデオ撮影して観察した。さらに、被験者が作業完了直後に記入を行っ

た調査用紙の内容についても分析した。そこでは、「自分のとった行動」、「考えた

こと」、「気持ち」の 3 つの要素について、「書き始める前」、「書いている途中」、

「書き終わった後」のそれぞれの段階に分けて内省し、思い出したことを全て記入

してもらった。 
各データの提示（Imanaka, 2008 に詳しい）についてはここでは省略するが、こ

の比較実験の結果を簡単にまとめると、表１のようになる。 
 
 分析方法 内容 
結果① 時間の計測 ＦよりもＪのほうが、書き始める前に多くの時間を必要と

していた。 
結果② 調査用紙の

記入内容の

分析 

ピア活動の情意面での効果に関してはＦのほうが顕著にみ

られ、Ｊでは共同執筆者の存在が心理的にマイナスに働い

たり集中力をさまたげたりする例がみられた。 
結果③ ビデオ録画

による観察

結果の描写 

ＪのインタラクションにおいてはＦとは対照的に、物語の

細部に関して同意を持とうとする態度や、どちらが書き手

となるかをなかなか決めないという態度が観察された。 
表１．実験結果のまとめ 
 
３．教室への導入に向けて 
 第 23 回関西フランス語教育研究会で実施したアトリエでは、上記の実験結果の

提示を導入として、10 名の参加者による話し合いを行った。アトリエそのものも

ピアによる活動を意識し、ふたり組で話し合ったうえでタスクシートに意見を書い

てもらい、 後に全員が結果を共有するという方式をとった。 
話し合いでは参加者の経験をふまえ、日本人向けのフランス語授業の中でライテ

ィング活動をピアで行わせる場合、どのような長所や短所があると考えるかを話し

合った。その結果を列挙したのが表２である。 
  

長所 短所 
・ アイデアが豊富になる 
・ 相手に能力を補完してもらえる 
・ モチベーションにつながる 
・ 達成感がある 
・ 不安が軽減（分散）する 
・ 声を発するので授業に活気がでる 
・ 学生間のコミュニケーションが促進

される 
・ 単純に楽しい 
・ 活動に新奇性がある 
・ 文法についてチェックしあえる 

・ 人任せになる 
・ 進み具合が生徒によって違う 
・ はじまるまでに時間がかかる 
・ 相手の言うことを聞きすぎる 
・ すぐに意見をあわせようとする 
・ グループによる差ができる 
・ 能力があっても遠慮してしまう 
・ 何を評価するかが問題になる 
・ 指示のしかたが難しい 
・ 時間をどこで区切るかが難しい 
・ 教師の力量が問われる 
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・ 答えのない自由な活動である 
・ 協調性がうまれる 
・ 不明な点を共有できる 
・ 息抜きになる 
・ 参加意識がうまれる 
・ 負担が分散される 
・ 心理的にポジティブになれる 
・ 完成度が高まる 
・ 異なる視点が導入される 

・ 語学力そのものが低いと難しい 
・ ピアでやるのが嫌な生徒もいる 
・ 授業全体の内容とのつながりを考え

るのが難しい 
・ 作業が残っても宿題にしづらい 
・ グループの作り方が難しい 
・ 規模が大きいクラスだと導入しづら

い 
・ 回答が無難なものになりがち 
・ クラスの雰囲気を作っておかなけれ

ば導入しづらい 
表２．日本人学生によるピアライティングの長所と短所 
 
この結果を概観すると、書き始めるまでに時間がかかる、相手の存在が心理的に

マイナスに働く場合がある、相手との同意を重んじるなど、表１にまとめた比較実

験の結果と同様の印象を、教える側も少なからず感じていることが分かる。またこ

のような結果は、先行研究でピアによる活動が困難なケースとして挙げられている

要素にも通じるものである。 
参加者との議論からは、他にもいくつかの興味深い論点がうまれた。 
まず、学びのプロセスを重視するコラボレーション型のライティング活動におい

て、何を評価するのかという問題がある。活動そのものはプロセス重視の考え方で

あっても、評価はプロダクト、つまり書かれたテキストを基準とするのであれば、

そこに矛盾が生じることになるからである。 
 さらに、学習者主体のピア活動において、どの程度教師が介入すべきかという問

題がある。実験および議論の結果を考察するに、グループの構成やリーダーの決定

など、日本の教育現場ではある程度、教師のイニシアチブが求められているのかも

しれない。 
 
４．おわりに 

後に、実験の結果とアトリエ参加者との議論をふまえ、ピアライティングを日

本のフランス語教育の文脈で導入するにあたって、考慮しておくべき点についてま

とめておく。 
第一に、どのような課題を与えるか。例えば、narratif、descriptif、informatif、injonctif、 

argumentatif といったさまざまな文章のジャンルがある中で、どのような種類の文

章を書かせる場合にピアによる活動が効果的といえるだろうか。あるいは、文法事

項の穴埋め問題、文書の続きを作る、要約する、誤りを訂正する、等さまざまなタ

スクが想定される中で、どのような形式で課題を提示するかも考えておかなくては

ならない。 
第二に、何に注意を向けさせるか。内容、文法、文体・レトリック、あるいは文

章の構成など、学生がどこに注意を向けてライティングを行うべきかということが、

ピアライティングの課題を設定する際、あるいはそのプロセスや結果を評価する際

にも重要になってくる。また、複数の要素に注意を向けさせる場合は、どのような
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順序で注意を向けさせるかについても考えておかねばならない。 
そして、上記の二点に共通するのは、ピアライティング活動に関して、 終的に

何をどのように評価するか、あるいはしないのか、という問題である。この点に関

しては、稿を改めてさらに論じる必要があるだろう。 
後に、ピアライティングにおける教師の役割について、教師自身が意識してお

くことの重要性を示唆しておく。学生どうしのコラボレーションを利用した活動と

いっても、それが教師とのコラボレーションも含めた「教室」活動であることを忘

れてはならない。具体的にいえば、ピア活動に関する事前指導やクラスの雰囲気づ

くり、学生にピアの利点を意識させるようなストラテジーの指導、学生の混乱を避

けるための適切なタスクシートの配布、指示のタイミングや適切な介入の方法など

について、考慮しておくことが必要となるだろう。たとえライティング技能に特化

した授業であっても、作文の添削だけにとらわれない、あらゆる資質と努力が教師

に問われるということである。 
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Dans un article précédent 1 , nous nous étions intéressés au pourquoi de 
l’enseignement de la francophonie en classe de français langue étrangère. Il ressortait que 
cette démarche présentait de multiples avantages : sensibilisation à la diversité culturelle et 
linguistique, ouverture vers des pays que les apprenants auraient eu peu de chance de 
connaître autrement et enfin prise de conscience de la possibilité de devenir francophone 
mais pas franco-français pour autant, autrement dit en gardant son identité japonaise. 

Cependant, nous ne connaissons souvent que peu la francophonie car c’est une notion 
récente et souvent mal connue qui n’a été introduite que récemment dans l’enseignement 
du FLE. Les enseignants n’y sont généralement pas formés. C’est pour cette raison que 
nous voudrions insister sur l’importance des échanges et du partage de l’information sur ce 
sujet.  

Dans le présent article, nous voudrions réfléchir tout d’abord aux connaissances qu’il 
serait utile de transmettre dans un enseignement de la francophonie en classe de FLE. Nous 
présenterons ensuite des ressources qui pourraient être utilisées avec les apprenants dans ce 
but. 

 
1. Quelles connaissances de la francophonie apporter aux apprenants ? 

 
1.1. Connaissances générales 

Le mot « francophone » a été inventé par Onésime Reclus, un géographe français, à 
la fin du XIXe siècle pour désigner « tous ceux qui sont ou semblent être destinés à rester ou 
à devenir participants de notre langue2 ». Selon lui, c’est bien la langue, socle des empires, 
qui crée le lien solidaire des civilisations. De là, le mot francophonie, écrit avec une 

                                                 
1 Sachiko KOMATSU, Gilles DELMAIRE, Enseigner la francophonie en classe de FLE : pourquoi et 
comment ?, in RENCONTRES Bulletin des Rencontres pédagogiques du Kansai, numéro 22, pp. 50-54 
2 dans France, Algérie et colonies, paru en 1886. 
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minuscule désigne l’ensemble constitué par les populations francophones.  
En ce qui concerne des notions globales sur la place de la francophonie dans le 

monde, on peut présenter aux apprenants des informations comme le nombre de locuteurs 
du français à travers le monde : environ 200 millions3. Ils sont répartis de façon inégale sur 
les cinq continents. Le français est langue officielle dans une trentaine de pays. Il est une 
langue de travail dans un grand nombre d’organisations internationales, par exemple au 
sein des Nations Unies et de ses différentes composantes, dans les institutions européennes 
ainsi que dans des organisations internationales non gouvernementales comme par 
exemples le Comité International Olympique ou Médecins Sans Frontières. On peut aussi 
présenter brièvement l’histoire de la langue française, de sa naissance à sa diffusion 
nationale et internationale ; la place privilégiée qu’elle a occupée à une certaine époque 
puis son déclin relatif jusqu’à nos jours.  

 
1.2. Connaissances sur les pays et les régions francophones du monde  

Il s’agit là d’expliquer comment il se fait qu’on parle aujourd’hui le français dans 
telle ou telle région de la francophonie et la place qu’il y occupe. C'est-à-dire préciser s’il 
est la langue maternelle, la langue seconde, son statut juridique et pourquoi pas 
quelques-unes de ses particularités linguistiques par rapport au « français standard » que 
les apprenants étudient dans le cours.  

Il est par exemple important au sujet de la situation québécoise, d’expliquer quelle 
place occupaient dans la société le français et les francophones avant la mise en œuvre des 
politiques linguistiques, la loi 101 entre autres, depuis les années 70. Après la « révolution 
tranquille », les Québécois sont devenus « maîtres chez eux » et ont commencé à vivre 
pleinement en français, mettant fin à plusieurs siècles de domination anglophone. On se 
rendra alors compte que la place occupée par l’anglais au Québec ne peut pas être 
comprise comme ailleurs dans le monde où on parle de l’hégémonie croissante de cette 
langue.  

 
1.3. Connaissances sur les expressions artistiques francophones  

En étudiant l’histoire de la francophonie, on ne manquera pas d’évoquer le principal 
instigateur de la Francophonie institutionnelle, le poète et académicien Léopold Sédar 
Senghor. On peut aussi parler d’écrivains d’expression française comme Antonine Maillet 
(Canada), Tahar Ben Jelloun (Maroc), Amin Maalouf (Liban) qui ont reçu le prix Goncourt 
ou encore Ahmadou Kourouma (Côte d’Ivoire).  

Outre la littérature, la musique constitue un champ d’expression privilégié des 
francophones du monde. On trouve des artistes de renommée internationale comme Céline 
Dion que les apprenants connaissent souvent sans savoir qu’elle est francophone. Il est 
intéressant aussi de faire écouter divers types de musique francophone comme le raï 
d’Afrique du Nord, le Zouk des Antilles, la musique Cajun, facilement trouvables à l’aide 

 
3 Il y a environ 123 millions de francophones et 72 millions de francophones partiels selon La Francophonie 
dans le monde 2006-2007, Nathan, 2007. 
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de sites de partage de vidéos en ligne. Notons que RFI (Radio France Internationale) a un 
site Internet très fourni sur les chanteurs francophones. 

 
1.4. Institution de la Francophonie 

Nous avons vu que la francophonie, commençant par une minuscule, désignait 
l’ensemble des locuteurs du français dans le monde, en revanche, la Francophonie, avec 
une majuscule, signifie les institutions officielles de coopération entre les pays 
francophones. Il serait souhaitable que les étudiants les connaissent un minimum puisque 
ce sont des organismes qui ont pour mission la promotion du français, mais aussi celle de 
la diversité culturelle et linguistique. Soulignons que l’initiative de la création en 1970 de 
la première de ces institutions, l’Agence de Coopération Culturelle et Technique (ACCT), 
ne vient pas de la France – à l’époque méfiante et soucieuse de ne pas se faire taxer de 
néo-colonialisme – mais de chefs d’États fraîchement indépendants ayant connu la 
colonisation française. Ils voyaient dans la langue qu’ils avaient reçue un moyen de 
développer la solidarité et le rapprochement entre les peuples. Ces pères fondateurs de la 
Francophonie sont par exemple Léopold Sédar Senghor du Sénégal qui décrit le français 
comme un « merveilleux outil, trouvé dans les décombres du régime colonial », Habib 
Bourguiba de Tunisie, Hamani Diori du Niger et le Prince Norodom Sihanouk du 
Cambodge.  

Depuis sa création, l’ACCT a considérablement évolué pour devenir aujourd’hui 
l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). La Francophonie axe son 
intervention autour de quatre missions : la promotion de la langue française et la diversité 
culturelle et linguistique, la démocratie et les droits de l'Homme, l'éducation et la recherche 
et enfin le développement de la coopération au service du développement durable et de la 
solidarité.  

 
2. Quelles ressources sont à notre disposition pour connaître et enseigner la francophonie 

en classe ?  
 
2.1. Ressources sur Internet 

Pour acquérir des connaissances générales, on peut consulter des dossiers explicatifs 
sur la francophonie et la Francophonie. La documentation française en a mis en ligne un 
très complet sur la Francophonie institutionnelle4. Le magazine en ligne L’internaute 
propose dans un article neuf escales dans des pays et régions francophones en se posant la 
question « Pourquoi parlent-ils français ?5 ».  

Pour des informations plus précises sur chaque pays ou régions, des banques de 
données en ligne sont disponibles. Comme dans la revue annuelle du même nom, le site de 
l’Année Francophone Internationale6 propose une liste exhaustive des pays francophones 

 
4 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/francophonie/index.shtml 
5 http://www.linternaute.com/savoir/societe/dossier/journee-de-la-francophonie/2008/index.shtml 
6 http://www.ulaval.ca/afi/francophonie/index.htm 
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avec des informations détaillées pour chacun. Le site de Jacques Leclerc, professeur à 
l’université Laval, « L’aménagement linguistique dans le monde 7  » contient des 
informations très riches sur la francophonie. Quand aux institutions, le site de L’OIF8 
permet d’en savoir plus. On y trouve un historique et une liste des États et gouvernement 
membres et observateurs. 

Pour une exploitation pédagogique, il existe des présentations accompagnées 
d’activités en classe. L’université de Calgary9 a mis en ligne un cours entier qui traite de 
chaque région francophone du monde. Il contient des exercices pour travailler le 
vocabulaire et la grammaire. Une autre ressource intéressante, « À la découverte de la 
francophonie10 », permet à l’aide de questions et de conseils d’orienter les recherches des 
apprenants sur Internet pour la réalisation d’un exposé sur un pays francophone. 

Des jeux et des quizz en ligne sur la francophonie sont aussi intéressants à utiliser 
avec les étudiants. L’OIF a créé un « Voyage francophone11 », très complet, qui regroupe 
de nombreuses questions classées par régions, pays ou thèmes : les proverbes, les mœurs et 
coutumes, l’art culinaire, la culture… « Voyageons en francophonie 12  » propose des 
questions sur trois niveaux de difficulté. Outre ce classement, l’un des avantages de ce jeu 
est qu’après avoir répondu à chaque question apparaissent des explications détaillées sur 
les différentes réponses proposées, ce qui permet d’acquérir de nouvelles connaissances. 

 
2.2. Médias francophones en ligne 

On peut trouver des listes13 des médias francophones classés par pays et par catégorie 
(presse, radio, télévision) donnant le genre, le statut, un lien vers le site officiel et une 
description du média.  

La chaîne francophone internationale, TV5 Monde, fournit de nombreuses ressources 
avec des fiches pédagogiques comme « 7 jours sur la planète14 », dont les reportages 
concernent souvent des pays francophones et « Cités du monde15 », des activités en ligne 
décrivant de grandes villes francophones ou francophiles. Le site de l’émission 
« TV-francophonie 16  », une coproduction internationale de différentes télévisions 
francophones permet de visionner les dernières émissions et de télécharger certaines 
archives.  

 
2.3. Manuels de français conçus autour du thème de la francophonie 

Pour les professeurs qui souhaiteraient étudier la question de façon plus approfondie, 

 
7 http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/ 
8 http://www.francophonie.org/ 
9 http://fis.ucalgary.ca/francophonie/ 
10 http://www.edufle.net/article87.html 
11 http://jouer.francophonie.org 
12 http://www.ulaval.ca/afi/francophonie/jeu/ 
13 http://www.tv5.org/TV5Site/info/mediafiches_accueil.php, http://www.francofil.net/fr/media_fr.html, 
http://la.toile.online.fr/multi-media/medias_francophones.htm 
14 http://www.tv5.org/7jours 
15 http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/collection-26-Voyages_Cites_du_Monde.htm 

http://www.edufle.net/article87.html
http://www.edufle.net/article87.html
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il existe des ouvrages basés entièrement sur le thème de la francophonie. Tout d’abord, 
nous trouvons un titre dans la collection « français facile » : La francophonie17 , qui 
effectue en une cinquantaine de page un tour d’horizon du sujet. Il peut être lu en 
connaissant 3000 mots français. On trouve aussi deux manuels de Civilisation progressive 
de la francophonie18. Le niveau débutant adopte une approche par thèmes : la musique, les 
traditions, la religion… Le niveau intermédiaire, lui, s’organise en unités présentant une 
aire géographique à travers différents thèmes comme ceux cités plus haut. 

Pour les étudiants japonais débutant en français, nous avons réalisé un manuel 
Destination francophonie19 qui permet de découvrir la francophonie tout en apprenant le 
français de base ; chaque leçon contient une activité de lecture sur une région francophone 
du monde.  

 
Dans cet article, nous avons dressé un bref inventaire de contenus et ressources 

utilisables pour l’enseignement de la francophonie en classe de FLE. Il n’est cependant pas 
exhaustif car les ressources disponibles sont très nombreuses. N’oublions pas que d’autres 
possibilités s’offrent à nous comme par exemple les échanges avec des francophones du 
monde (correspondances par courriel, visioconférence), ou même pourquoi pas des 
voyages ou des stages dans des pays francophones. 

Même de façon plus modeste, l’introduction dans le cours de quelques faits de la 
francophonie pourra l’enrichir et susciter l’intérêt des étudiants. Remarquons que dans les 
méthodes de français, on trouve de plus en plus de contenus sur la francophonie. Les 
ouvrages publiés en France après 2000 contiennent presque toujours une carte de la 
francophonie. Plus récemment, on en trouve une présentation de quelques pages. Parfois, 
elle est même intégrée aux différentes activités des méthodes. Cette tendance devrait se 
poursuivre, cela contribuera à enrichir l’enseignement du français.  

Nous inscrivant dans ce mouvement, nous pensons que nous, enseignants, devrions 
nous ouvrir d’abord nous-mêmes à la richesse et aux potentialités de la francophonie pour 
ensuite en faire bénéficier nos étudiants. Souvenons-nous enfin que nous pourrons 
développer nos connaissances sur la francophonie d’autant plus facilement que nous 
échangerons avec nos collègues. La francophonie, c’est la solidarité. 

 
16 http://www.tv-francophonie.com/ 
17 Jean-Louis JOUBERT, CLE international, 1998. Une version annotée en japonais par Nobutaka MIURA et 
Noriyuki NISHIYAMA est disponible aux éditions Daisan Shobo. 
18 Jackson NOUTCHIÉ NJIKÉ, CLE international, 2003, 2005. 
19 Sachiko KOMATSU, Gilles DELMAIRE, Surugadai Suppansha, 2009. 
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中等教育での多言語教育の発展を目指して 

―日仏高校交流 Colibri 報告・多言語 e-Learning ワークショップ― 

Comment développer l’enseignement multilangue dans le secondaire au Japon? 
－Le réseau Colibri des lycées franco-japonais et l’e-Learning multilangue－ 

 
 

櫻木 千尋・山﨑 吉朗 
Lycée Caritas / l'Institut d'éducation d'enseignement privé au Japon 

  sakuragic?caritas.ed.jp / yamazaki?shigaku.or.jp 
 
日本では, 英語教育＝外国語教育という考え方が年々強まり, 中学・高校での外

国語＝英語，新たに導入される小学校の外国語活動＝英語という風に外国語教育が

総て英語教育に置き換えられ，誤った報道がなされているのが現状である. 最近で

は, 新しい高校学習指導要領の「外国語」に，「授業は英語で行うことを基本とす

る」という記述が加わり，マスコミの大きな話題になっているのは記憶に新しいと

ころである.しかし，数は多くないものの，英語以外の外国語を学習する学校の数

は増えて来ており，その意義を唱える識者は決して少なくない． 

そこで，このアトリエでは，「多言語教育の発展を目指して」というテーマのも

とに，以下の３つの項目を扱った． 

１．中等教育における英語以外の外国語についての現状 

２．日仏高等学校ネットワーク Colibri の現状報告 

３．多言語環境 e-Learning の推進についての報告 

  

1.中等教育における英語以外の外国語についての現状 

一昨年の秋に文科省から，「平成 18 年度高等学校等における国際交流等の状況に

ついて」が発表され，項目の８に「英語以外の外国語の開設について（平成 19 年

5 月 1 日現在）」がある．下記の文科省の web でダウンロード可能である． 

 
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/19/11/07103102.htm  
 
 
 
 



 
グラフ１ 英語以外の外国語の開設について（文科省） 

 

 

2.日仏高等学校ネットワーク Colibri の現状報告 

2.1 国際交流の形態 

現在，中等教育における国際交流の形態は，主に以下の４つがあげられる． 

① 各校同士での姉妹校交流 

② 日仏高校ネットワーク Colibri 
③ Allons en France 
④ 日仏両政府による招致事業（Colibri 加入校を対象としている．） 

 

2.2 コリブリについて 

日仏高等学校ネットワーク Colibri は，2002 年末にフランス大使館文化部の発案

をもとに立ち上がった組織である．協力機関は，文部科学省初等中等教育局国際教

育課，在日フランス大使館，仏教育省国際関係協力課（DRIC），仏教育省管轄国際

教育センター（CIEP）で，フランス大使館，フランス語教育振興協会，日仏経済

交流会（パリクラブ）から財政的な援助を受けている．現在のコリブリ加盟校は日

本側２９校（第一外国語５校、第二外国語２４校）となっており，ネットワーク発

足当初から比べると８校増えている．一方、フランス側は１８校となっており，こ

ちらも２校の増加となっている． 
以下が、現在の加盟校一覧である．なお 08 年度参加校には★印を付けた．日本

側は１８校，フランス側は９校の参加となった． 

 

〔日本側加盟校〕 
第一外国語 ５校（私立３校，公立２校）  

★ 私立暁星高等学校（東京） ★ 県立伊奈学園総合高等学校（埼玉） 
★ 私立カリタス女子高等学校（神奈川） ★ 県立不来方高等学校（岩手） 
★ 私立聖ドミニコ高等学校（東京） 

第二外国語加盟校 24 校（私立９校（＋５校），公立１５校（＋３校）） 
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★ 私立聖ウルスラ学院英知高等学校（宮城） 

★ 私立渋谷教育学園幕張高等学校（千葉） 

 私立武蔵高等学校（東京） 

 私立神戸海星女子学院（兵庫） 

★ 私立同志社国際高等学校（京都） 

★ 私立甲南高等学校（兵庫）受け入れ校 

★ 私立甲南女子高等学校（兵庫）受け入れ校 

私立慶應義塾高等学校（東京） 

★ 特別加盟校 甲南トゥレーヌ校 

都立北園高等学校（東京） 

都立上水高等学校 (東京) 

★ 県立横浜国際高等高校（神奈川） 

★ 県立神奈川総合高等学校（神奈川） 

 県立和光国際高等学校（埼玉） 

   県立蕨高等学校（埼玉） 

 県立伊勢崎高等学校（群馬） 

 県立前橋西高等学校（群馬） 

★ 府立松原高等学校（大阪） 

★ 県立宝塚西高等学校（兵庫） 

★ 県立尼崎稲園高等学校（兵庫） 

★ 県立西宮高等学校（兵庫） 

★ 府立千里高等学校 

★ 県立弥栄高等学校（神奈川） 

★ 都立杉並総合高等学校（東京）受け入れ校 

〔フランス側加盟校〕 
★ Lycée Ampère (Lyon) 
★ Cité Scolaire Internationale (Lyon) 
★ Lycée Collège Honoré Daumier (Marseille) 
 Lycée privé Catholique St Joseph (Le Havre) 

★ Lycée Clémenceau (Reims) 
 Lycée Magendie (Bordeaux) 

★ Lycée Racine (Paris) 
★ Lycée Montebello (Lille) 
 Lycée Paul Lapie（Paris）  

★ Lycée Georges Honoré d’Estienne d’Orves（Nice） 

★ Lycée Camille Claudel (Vauréal) 
 Lycée Jules. Ferry (Coulommiers) 
 Lycée St Germain-en-laye (St Germain-en-laye) 
 Lycée Racroy St Léon(Paris)  

★ LycéeWatteau(Valenciennes) 
★ Lycée Laperouse（Nouméa）  

 Lycée Le Verger, Sainte-Marie （la Réunion） 
 Lycée Saint-Exupéry（ La Rochelle） 

 

コリブリによる留学制度は，初の「交換」留学制度で，留学生のホストファミリ

ーになった生徒は原則として受け入れた留学生の家庭に留学することができる.ま

た，ホストファミリーによる入学金，授業料の負担はなく，組み合わせや日程調整

は日仏コリブリ代表間で行い，国際交流団体が行なうような仕事はコリブリ加盟校

の担当教員が行なうため，安価で留学が可能であるという特徴がある. 

この３年間での延べ人数は，日仏で 200 名を超えた.以下が３年間の推移の表で

ある.  
 

    2006 2007 2008 

実施期間   10/30（31）～11/18 10/28～11/17 10/28～11/17 

留学生数 合計 27 32 40 

参加校 
日本 8 10 18 

フランス 7 7 9 

  合計 15 17 27 

2.3 カリタスでの受け入れの例 
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10 月 28 日から 11 月 17 日までの 21 日間に, アンペール高校（リヨン）1 名，

カミーユ・クローデル高校（ヴォレアル）1 名，クレマンソー高校（ランス）2 名

の計 4 名を受け入れた．どの学校もそうだが，学校という組織として動かなければ

積極的な国際化教育は難しい． 
 

2.4 アンケート分析 

フランス人生徒と日本人生徒を対象にフランス人留学生受け入れ後にアンケー

トを行なった. 以下が、その項目である. 

Ⅰ 海外経験について 

Ⅱ 日本・フランスへの関心について 

Ⅲ 受け入れについて 

Ⅳ 留学について 

Ⅴ 学校生活について 

Ⅵ 家庭生活について 

Ⅶ 全般について 

Ⅷ 保護者の方のご意見 

Ⅰ Expérience du voyage à l’ étranger 
Ⅱ Intérêts sur les deux pays 
Ⅲ La vie au Japon 
Ⅳ Accueil de votre correspondant(e) 
Ⅴ La vie dans un lycée japonais 
Ⅵ La vie dans votre famille d’accueil 
Ⅶ Généralités 

Ⅰの海外経験については，日本人が 34 名中 23 名（67％），38 名中 31 名（81％）

が「ある」と答えた.Ⅱの日本・フランスへの関心については，日仏の生徒ともに，

文化（日本 4,7、フランス 4,8）（5段階評価），食文化（日本 4,7、フランス 4,7）

に関心が高いようである.相手校の生徒を受け入れることによって，自国への関心

が高まったかという質問に対しては，フランス人生徒よりも日本人生徒のほうが高

まったと回答する者が多かった.（文化に対する興味の比較：日本人 4,3、フラン

ス人 3,6）「受け入れてよかったか」という質問には，平均して 4,7 という数字が

出た．以下，受け入れに関する日本人生徒のアンケート結果を載せておく.   

〔受け入れについて〕 

異文化の交流になったか．4,5 

フランス語力を活かす機会となったか．4.0 

フランス語力の程度を知る機会となったか. 4,4 

フランス語への学習意欲が高まったか、4,8 

フランスやフランス語圏への関心が高まったか．4,7 

留学生を受け入れることで自分が成長したと思うか．4,3 

受け入れで望んでいたことが実現できたか．4,0 

〔留学について〕 

留学するにあたり、安心感が増したか．3,8 

フランス語力に対する自信がついたか．2,9 

留学に対するモチベーションが増したか．4,4 

〔家庭生活について〕 

家族の絆は強まったと思うか．4,1 
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また，交換留学では，保護者の協力が必要不可欠だが，彼らの回答は「受け入れて

よかったか」4,8、「子供が成長したと思うか」4,5 と, ともに高い評価となった. 

 

2.5 中等教育における交換留学の意義 

アンケートでは, 「異文化交流を通じて自国の文化を改めて知った」「自分をサ

ポートしてくれる家族の大切さ, 人への感謝の気持ちを改めて感じた」といった意

見が多く見られた. 中等教育における語学教育は, 単に語学力を高めるというだ

けでなく, 「思いやりの心を育てる」「異なる文化背景の他者を認め理解する心を

育む」という教育の真の目的を実現することではないだろうか. 

 

2.6 Colibri の成果 

Colibri の目的は,日仏の高校間の交換留学を中心とした交流を円滑にすることで

あるが，一方，コリブリは，組織化の難しかった日本での中等教育のフランス語教

育全体の組織作りにもなっている．すなわち, 第一外国語, 第二外国語の違いも,

公立, 私立の違いもない組織を形成しているということである．例えば，２外の学

校の受験指導に１外の学校が協力（模擬試験，受験情報）したり, テレビ会議をし

たりと留学以外の国内の高校同士の交流の場ともなっている. Colibri による短期

留学を経験した高校生は, 大学での長期留学を希望するケースが多い. 中等教育

におけるフランス語教育の活性化は, 高等教育も含む日本のフランス語教育全体

の活性化に繋がっていくと言える．今後のフランス政府招致事業も，Colibri 加入校

を対象としていることからも，在日フランス大使館が Colibri を中心に中等教育に

おけるフランス語教育を拡大していこうという意図が伺える. 

 

2.7 今後の課題 

3 年目を迎え，留学制度のマニュアル化，報告書の作成を継続して行い，Colibri
加盟校，協賛団体に配布をしていく予定である. 新たな企画として，日仏教員の交

流計画，国内での生徒間交流，各校国際課の担当者との会合，組織を使って共通教

材の作成・共有などを予定している. 

 

3. 多言語環境 e-Learning の推進についての報告 

2 年前から,パナソニック教育財団の助成を受けて, 中等教育の多言語 e-Learning
の推進を進めている．2 年目の今年度は大きく進捗し，北は仙台，南は沖縄までの

高校，大学の協力を得て，フランス語のみならず，韓国語，中国語，ロシア語の問

題作成，実践を行うまでに至った．本アトリエでは, ワークショップの形で受講者

が実際の問題作成まで行う予定であったが, 時間と機材の関係で問題作成のデモ

ンストレーションにとどめた．しかし, １名, 高校で実践したいという参加者がお

り, ワークショップの意義があった．今年も普及活動を進めていきたい． 



Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2009                                                  
Hors-thème 
 

大学 3 年生のフランス語 － 何をどのように教えるか？ 

 
山川 清太郎 

bpr5000?saturn.dti.ne.jp 
大阪経済大学 

 
0. はじめに 

 

大学における第 2 外国語の需要は年々減少してきている．「第 2 外国語＝2 年

間必修」という枠組みは崩れ，大学・学部によっては 1 年のみの必修，または

第 2 外国語の撤廃という状況も多く見られるようになった．このような状況の

ためか，大学 3 年次における第 2 外国語のフランス語教育について論じられる

機会が非常に少なくなったのではないだろうか．筆者は大阪経済大学だけでな

く，京都外国語大学でも授業を担当している．本稿では，筆者が実際に授業を

担当している大学 3 年次の第 2 外国語としてのフランス語を紹介することで，

どのような授業が運営可能であるのか提案したい． 

 

1. 基本情報 

 

以下は筆者が行った授業の基本情報である． 

 

大学名： 京都外国語大学 
科目名： 応用フランス語 
開講日： 金曜 5限（週 1コマ／90 min） 
対象者： 大学 3年次，フランス語を専攻としない学生 （選択授業） 
教科書： 『クラルテ＜文法編＞』（京都外国語大学フランス語研究室，白水

社） 
 

履修者は春・秋学期とも女子学生 4 名であった．学生全員が 2 年間，第 2 外

国語としてフランス語を履修しており，2年次の習熟度別クラスでは最上位クラ

スに所属していた．また 2 年次に全員仏検 4 級に合格するなど，学生のモチヴ

ェーションは非常に高かった． 
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2. 授業構成 

 

授業の内容は « Conversation », « Grammaire », « Compréhension sonore » の
3 項目で構成した． 

 

 Conversation 
授業開始時の「ウォーミングアップ」として，5〜10 分かけて Conversation を

実施した．以下はその 1例である． 

 

Prof : Qu’est-ce que tu vas faire ce week-end ? 
Étudiante : Je vais à Uméda demain. 
Prof : Pour faire des courses ? 
Étudiante : 「ふぇーる・で・くるす」？ 
Prof : Faire des courses… J’achète des vêtements, des chaussures et une 

montre… 
Étudiante : Oui, j’achète un iPod à Yodobashi-caméra. 
 

学生は 2 年間フランス語を履修しているが，語彙力や表現力に欠けている点

が目立った．そのため，「会話」を通じて，動詞 faire を用いた表現（faire la cuisine, 
faire des études, faire le ménage etc）などを紹介した．また文法事項の説明にリン

クさせることもあった．« Combien de cours as-tu aujourd’hui ? - J’en ai trois. » な
どといった中性代名詞を用いた表現などは学生の理解が乏しかったため，教科

書を用いて復習を行った．さらに時事問題を話題にすることもあった．アメリ

カ大統領選でオバマ氏が当選した際には，« Qu’est-ce qui s’est passé aux 
Etats-Unis ? » などの質問をすることで話題を膨らませた． 

このように授業の初めに「会話」を導入することで，学生とのコミュニケー

ションを築くだけでなく，学生に今まで学んだフランス語で様々な事柄につい

て表現できることを会得させることができたのではないか． 

 

 Grammaire 
学生は 2 年間の必修授業でかなり急ぎ足ではあるが，発音から接続法までを

学んでいる．しかしながら，学生がこれらの文法事項を身につけているかとい

うと別問題である． 

春学期には「時制・動詞の総復習」として，時制に関しては直説法の 6 時制

（現在・複合過去，半過去・大過去，単純未来・前未来）の考え方，動詞につ

いては être，avoir, 第 1 群規則動詞，第 2群規則動詞，その他の不規則動詞の活

用を総復習した．秋学期には「学生のリクエストに応じた文法事項の復習」と
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して，冠詞，否定の de，補語人称代名詞，比較級・最上級，関係代名詞，代名

動詞，条件法，接続法に関して文法事項の説明を行った． 

授業ではまず文法事項の説明を行った後，練習問題にて学生の理解度を確認

し，内容に応じて個別指導を行った．練習問題に関しては，学生に解答させた

内容について○×の正誤チェックのみを行い，学生は誤った問題に関して教科

書などを用いて解答を修正した後，教員が再び採点（状況に応じて個別指導）

を行うという方法で進めた．学生に間違えた問題を意識させ，「気づき」を経験

させることで，文法理解の定着を目指した． 
以上のような復習を行うことで，学生の理解できていない文法事項，断片的

知識をまとめることができたのではないだろうか． 
 

 Compréhension sonore 
本授業の中心項目として「リスニング」を実施した．これは 2 年間の必修授

業で，学生はフランス語の音声を聴き取ることにあまり慣れていないためであ

る．教材として，春学期には自作の Dialogue (Monologue) を用い，秋学期には

仏検対策の過去問題・練習問題として『仏検対策 3級問題集』（小倉博史，モー

リス・ジャケ，舟杉真一編著，白水社）を用い，方法としてディクテを行った． 

 授業でディクテを行ったのは，学生がリエゾン・アンシェヌマンを含めた「音

と綴り字の関係」と音には表れない「性・数の一致」を理解しているかどうか

が判断できるからである．以下にあげた 例）の文章であれば，下線部のつづ

り字はフランス語の音声に慣れ，かつ文法的知識がないと正しく書けないだろ

う． 

例）Elles sont allées à Paris hier soir. 
 
春学期の教材であるが，フランス人教員（京都外国語大学 Maurice JACQUET, 

Nadine BATTAGLIA 両氏）と作成したものを用いた．以下はシナリオのタイトル

リストとシナリオ例である． 

 

 

1 Pendant les vacances 6 La route 
2 Deux amis 7 La famille 
3 Dans le futur 8 A la gare 
4 Marie parle de ses goûts 9 A la police 
5 La journée de Pierre 10 Mon rêve 
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8 : A la gare 
 
A : Bonjour Monsieur. Deux aller simples pour Paris, s’il vous plaît. 
B : Vous voyagez seule ? 
A : Non, avec mon fils. 
B : Il a quel âge ? 
A : 12 ans. 
B : Madame, il y a une réduction pour lui. Pouvez-vous me montrer son passeport ? 
A : Oui, Monsieur. 
B : Vous partez quand ? 
A : A dix heures. 
B : Ah...désolé, le train est complet. Mais dans dix minutes, un autre train va partir. 
Voulez-vous une réservation ? 
A : Bien sûr. 
B : Alors...deux billets pour Paris, départ à 9h15 (et quart) ... et voilà. 
A : Merci. 
« Annonce » Le TGV numéro 3621 à destination de Paris va entrer en gare, voie 2. 
A : Dépêchons-nous ! 

 

10 : Mon rêve 
 
 Je m’appelle Théo. J’ai 15 ans. Je suis collégien. Mon professeur m’a dit de penser à 
mon futur. Dans un an, je serai lycéen. Au lycée, je jouerai au football. Je réussirai au 
baccalauréat. A l’Université, j’aurai beaucoup d’amis. Si c’est possible, je veux trouver 
une jolie petite amie. Après mes études, je travaillerai dans un hôpital. Je serai médecin 
dans le monde entier. Quand j’aurai 28 ans, j’irai travailler en Afrique. J’achèterai une 
maison au bord de la mer. J’aurai deux fils et une fille. J’y séjournerai pendant 30 ans. 
Je rentrerai en France. Je passerai ma vie à la campagne avec ma femme... Je pense que 
c’est une belle vie. Mais mon professeur m’a dit : « Alors...tu comprends ce que tu dois 
faire maintenant ? » 
 

授業の進め方として，初めにテクスト全体を 3 回流し，学生に内容の大意，

聴き取れた文章，単語について尋ねた．その後，1文ずつ聞かせ，学生にディク

テさせた．学生が答えられなかった際には，単語の頭文字，リエゾン，アンシ

ェヌマンといったヒントを与えることで学生の理解を促した． 

このリスニングの授業を通して，学生は今まで意識しなかったフランス語の

「音」と「文字」のつながりが見えてきたのではないだろうか．また聴解の運

用能力の向上だけでなく，文法・語彙・構文の習得にも役に立ったのではない
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か． 

 

3 授業効果について 

 

大学で実施したアンケートと学生から直接聴取した内容から授業効果につい

て触れておきたい．この授業での最大の収穫は，履修者 4 名が全員秋実施の仏

検 3 級に合格したことであろう．学生全員がこの授業を履修しなければ仏検合

格できなかったと述べてくれたのは教員として非常に喜ばしいことである．ま

た受講者の 1名は，3年次でフランス語の履修を辞めようと思ったが，フランス

語の勉強を続けたいと思い，秋学期終了後の春季休暇中に Tours での語学研修

に参加するなど，フランス語に対するモチヴェーションが高まったように感じ

た．また全員 4年次もフランス語の授業を履修したいと答えたが，4年次配当の

第 2 外国語の授業がないため，学生にはフランス語学科の授業を履修すること

を勧めた． 

 

4 おわりに 

 

大学 3 年次の第 2 外国語としてのフランス語から想像するのはどのようなレ

ベルであろうか．2年間の必修授業で文法事項は一通り学び，多くのフランス語

に触れている．教員は漠然と中級， CECR であれば B1 レベルをイメージするの

ではないだろうか．しかしながら，モチヴェーションの高い学生でさえ，文法

知識は断片的なものであるし，「読む・聴く・書く・話す」といった言語運用能

力は決して高くないのが現実である． 

では，教員は 90 分の枠で何ができるか．その方法の 1つとして，本稿では学

生が「2年間で得た『断片的知識』を統合」させ，「『聴く』力のレベルアップ」

に取り組むことを提案した．このような授業運営は，たとえるならば，ばらば

らになったジグソーパズルのピースを完成に導かせる作業に似ている．また授

業中は，芸能人のフリートークのように，学生の理解度など状況に応じて臨機

応変に授業を組み立てていく必要があるだろう． 

今回筆者が提案した授業構成は，教員にとっては負担を強いるものかもしれ

ない．しかしながら，授業毎に学生が理解・聴解力を伸ばしていることに確か

な手ごたえを感じた．今後はリスニングを中心に教材開発，授業改善に取り組

んでいきたい． 



Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2009                                          
Conférence 
 

Comment développer la perception interculturelle des 

apprenants d’une langue étrangère 
 

Henri BESSE  
ENS LSH, Lyon – UMR 7597 CNRS 

 
Une des faiblesses de l’approche communicative et de la “perspective actionnelle” du 

CECRL est qu’on y incite les apprenants à imiter des comportements étrangers à leurs 
habitudes sans que, au cours même de cet apprentissage, ils puissent y trouver un intérêt 
autre que de singer ce qu’ils ne sont pas. Ils ne trouvent donc guère, dans les cours 
communicatifs ou actionnels, de quoi alimenter leurs émotions et réflexions. C’est 
particulièrement net quand il s’agit d’un apprentissage extensif, comme c’est le cas au 
Japon pour le français, où il est appris en tant que langue étrangère (L2) par de jeunes 
adultes qui le choisissent non par obligation comme l’anglais, mais en le préférant à 
d’autres idiomes européens ou asiatiques. Un des moyens de donner un certain contenu à 
ces cours, est d’exploiter ponctuellement les “tâches communicatives” d’un point de vue 
interculturel. Il y a là un moyen de conforter leur propre identité, et donc de les aider à 
affronter une langue/culture autre. 
 
1. Quelques précisions préalables sur les relations entre langues et cultures, et sur la 
façon de les enseigner conjointement ou non 
 

1.1. Langue-culture ou langue/culture 
Il est courant de considérer qu’à une langue correspond une culture (au sens 

anthropologique ou ethnologique du terme). D’où, en particulier dans les discours 
didactiques, le choix d’orthographier langue-culture avec un trait d’union, comme si 
associer “une langue” à “ une culture” allait de soi. C’est pourtant une idée qui ne remonte, 
au moins en Europe, qu’à la seconde moitié du XVIIIème siècle, quand certains 
(pré)romantiques allemands – entre autres, J. G. Herder, W. von Humbolt ou J. G. Fichte – 
ont commencé à la développer à des fins dont l’idéologie identitaire, opposée à la 
prétention universaliste de la France, n’était pas absente, idée que la plupart des 
nationalismes des XIXème et XXème siècles ont reprise avec les conséquences que l’on 
sait. En didactique du français L2, elle est au fondement des cours de civilisation 
française.  

Il est certes indubitable que l’usage approprié d’une langue engage toujours, dans un 
contexte et dans une situation donnée, un implicite non strictement linguistique d’ordre 
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culturel. Et l’on peut dire, plus généralement, que l’usage approprié d’une langue engage 
tout ce qu’il faut savoir ou croire pour se comporter, verbalement et non verbalement, 
d’une manière acceptable par ceux qui la pratiquent ordinairement (ses natifs). Mais 
peut-on, pour autant, associer “une langue” à “une culture” ? 

Les langues n’ont pas de “limites naturelles” (F. de Saussure). L’aire d’usage d’une 
langue ne coïncide pour ainsi dire jamais avec les frontières d’un État, lesquelles ne 
coïncident que localement et temporairement, même quand il s’agit d’une ou de plusieurs 
île(s), avec des “frontières naturelles”. De plus, on peut user de la même langue au sein de 
cultures différentes, comme en attestent l’anglophonie, la francophonie ou la lusitophonie, 
et dans l’Europe en train de se (re)faire, on pratique de multiples langues au sein d’une 
culture plus moins commune : un Français peut voyager dans presque toute l’Europe sans 
éprouver un étonnement quelque peu différent de celui qu’il éprouve en allant dans une 
région de France autre que la sienne (le succès en France du film “Bienvenue chez les 
Ch’tis” est lié à cet exotisme hexagonal). Bref, pour reprendre E. Sapir ([1921] 1949 : 
208) : 

 
Historians and anthropologists find races, languages, and cultures are not distributed in parallel 
fashion, that their areas of distribution intercross in the most bewildering fashion, and that the 
history of each is apt to follow a distinctive course. 

 
1.2. Critique de quelques manières d’enseigner une langue/culture étrangère  
On peut enseigner une langue sans la culture qui lui est ordinairement associée, pour 

des raisons méthodologiques ou idéologiques. Elle est alors apprise comme une sorte de 
travestissement de la (des) langue(s) de départ des apprenants (L1 et/ou première L2). Ce 
qui développe, chez ceux-ci, le préjugé que ce qui va de soi dans leur culture de départ va 
aussi de soi dans la culture-cible. 

On peut enseigner une culture indépendamment de la langue qui sert à la circonscrire. 
C’est particulièrement le cas quand cette culture est enseignée non en L2 mais dans la L1 
des apprenants. Les cours de civilisation française, qui au Japon relèvent souvent de cette 
option (ou obligation), ne s’attachent guère aux savoirs culturels précisément engagés dans 
un contexte et une situation précis, préférant s’en tenir à un discours général qui, parce 
qu’il n’échappe pas à certaines normes académiques, confère à cette civilisation une unité 
et une cohérence qui ne se retrouvent pas toujours dans la diversité du réel. Dans sa préface 
à un ouvrage non académique où elle parle de sa vie de Française ayant épousé un 
Américain, R. Carrol (1987 : 21) met en garde contre ce qu’elle appelle “la tentation de 
l’explication”, celle qui vise à “découvrir les causes profondes de la spécificité culturelle 
de tel ou tel groupe”. C’est, en effet, un domaine où il est difficile d’être objectif, où 
l’explication nécessairement formulée dans une langue n’échappe que rarement à 
l’ethnocentrisme dont cette langue est porteuse. 

On peut aussi enseigner une L2 dans des contextes et situations qui en justifient 
l’emploi. C’est le grand mérite de la méthode structuro-globale audio-visuelle d’avoir 
affirmé, dès 1961, que “situation et langage sont étroitement associés et solidaires”, et que 
“même sous la forme la plus humble, (ce langage) est lié à une civilisation”. Ce que la 
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méthode communicative a repris différemment en ayant recours à des documents réputés 
plus “authentiques” et supposés mieux correspondre aux besoins des apprenants. Mais 
dans l’une et l’autre, la culture associée aux emplois de la L2 n’est guère explicitée, au 
moins dans les débuts de l’apprentissage, et partant ne joue guère le rôle éducatif qui peut 
être le sien. 

 
1.3. “L’admirable sensation” selon V. Segalen 
Une manière d’échapper à ces difficultés est de faciliter, dans la classe même, ce 

“va-et-vient entre culture d’origine et culture-cible” dont parle le programme de ces 
journées, et que V. Ségalen [1908] nous paraît avoir magnifiquement décrit dans ce court 
paragraphe intitulé “L’individualisme” (1978 : 24-25. ital. originales) :  

 
Que ceux-là goûteront l’admirable sensation, qui sentiront ce qu’ils sont et ce qu’ils ne sont pas. 
L’exotisme n’est donc pas cet état kaléidoscopique du touriste et du médiocre spectateur, mais 
la réaction vive et curieuse au choc d’une individualité forte contre une objectivité dont elle 
perçoit et déguste la distance. (Les sensations d’Exotisme et d’Individualisme sont 
complémentaires.) 
L’Exotisme n’est donc pas une adaptation ; n’est donc pas la compréhension parfaite d’un hors 
soi-même qu’on étreindrait en soi, mais la perception aiguë et immédiate d’une 
incompréhensibilité éternelle. 
Partons de cet aveu d’impénétrabilité. Ne nous flattons pas d’assimiler les mœurs, les races, les 
nations, les autres ; mais au contraire réjouissons-nous de ne le pouvoir jamais ; nous réservant 
ainsi la perdurabilité du plaisir de sentir le Divers.  
 
Écrit alors que Ségalen venait de se mettre à l’étude du chinois à l’École des langues 

orientales, en 1908, s’y devine le mélange d’appréhension et d’attirance qu’on éprouve 
quand on commence à apprendre une L2, et le soulagement ressenti quand on s’aperçoit 
que c’est aussi un moyen de conforter sa propre identité. 

On sait que la culture japonaise ne valorise guère l’individualisme. S. Katô (2003, p. 
354) voit dans la conscience que les Japonais “mettent à se cacher pour avoir l’air comme 
tout le monde” le fondement même “de l’individualité au Japon : forcément dissimulée, 
forcément clandestine, passant inaperçue dans une sorte de comédie qui se poursuit jour 
après jour.” Et A. L’Hénoret (1997, p. 86) souligne “le sens exacerbé de l’appartenance au 
groupe qui les [les Japonais] fait impitoyablement rejeter ceux qui n’entrent pas dans les 
normes. Malheur à la personnalité de l’individu, au ‘clou qui dépasse’ !” Mais il ajoute 
qu’il y a “de remarquables exceptions” (ibid.), et il cite l’article 5 de la charte d’un 
syndicat de la chimie qui dit : “C’est aussi en reconnaissant les autres différents de nous 
que s’éclaire notre propre identité.” (ibid., p. 123) Il doit donc être possible d’acculturer 
“l’admirable sensation” de Segalen aux classes japonaises. 

 
2. Pratiquer un jeu alterné d’identification et de distanciation 
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D’abord suspendre un instant ses habitudes et certitudes afin de s’efforcer de faire “une 
incursion dans l’imaginaire culturel de l’autre” (Carrol), en s’essayant, le corps y ayant sa 
part, à mimer le comportement verbal et non verbal de l’autre (identification). Ensuite, en 
raison même des résistances, difficultés, voire aversions que l’on éprouve à imiter ce que 
l’on n’est pas, prendre conscience de ce qui nous a façonné tel que nous sommes 
(distanciation). La notion de “crible phonologique”, proposée par N. C. Troubetskoy en 
1939, permet, nous semble-t-il, de mieux saisir ce que cette alternance met en jeu. 

 
2.1.  La notion de “crible phonologique” 
C’est dans une simple note, en bas de page, que Troubetskoy l’introduit (1949 : 54-56) : 
 

Le système phonologique d’une langue est semblable à un crible à travers lequel passe tout ce 
qui est dit. Seules restent dans le crible les marques phonétiques pertinentes pour individualiser 
les phonèmes. […] Chaque homme s’habitue, dès l’enfance, à analyser ainsi ce qui est dit et 
cette analyse se fait d’une façon tout à fait automatique et inconsciente. […] L’homme 
s’approprie le système de sa langue maternelle. Mais s’il entend parler une autre langue, il 
emploie involontairement pour l’analyse de ce qu’il entend le ‘crible phonologique’ de sa 
langue maternelle qui lui est familier. Et comme ce crible ne convient à la langue étrangère 
connue, il se produit des nombreuses erreurs et incompréhensions. Les sons de la langue 
étrangère reçoivent une interprétation phonologiquement inexacte, puisqu’on les fait passer par 
le ‘crible phonologique’ de sa propre langue.  

 
Ce passage est trop souvent interprété dans l’optique de la linguistique constrastive 

d’il y a un demi-siècle. Il s’agit, pour Troubetskoy, d’une “analyse” ou d’une 
“interprétation” qui ne relève pas du behaviorisme, même si il la dit “automatique et 
inconsciente”, mais d’un certain pré-cognitivisme, la difficulté à reproduire un son étranger 
n’étant pas d’abord d’ordre physique mais mental. De plus, il faut ne pas concevoir ce 
“crible” de manière trop métaphorique : il n’est que partiellement fixe (beaucoup de 
francophones ne distinguent pas un a d’avant et un a d’arrière, un é aigu et un è grave…) ; 
il peut être tributaire d’autres langues que la “maternelle” (au Japon, l’anglais mais aussi 
les katakana en font partie) ; il ne joue pas exactement de la même manière selon ce qui 
entoure le son qu’on s’efforce de reproduire (ainsi le r français est-il plus facile à 
s’approprier en fin de mot qu’au début). En tenant compte de réserves analogues, il est 
possible de généraliser l’usage didactique de cette notion à toutes les composantes de la 
communication. Outre donc le (ou les) crible(s) phonologique(s), il existe des cribles 
mimo-gestuels, graphiques, morpho-syntaxiques, lexicaux, discursifs ou conversationnels, 
ou liés au système de valeurs régissant les emplois de L2. 
 
2.2. Cultiver la perception interculturelle 

K. Nakamura (2004) a bien décrit certains des “problèmes typiques des apprenants 
japonophones”, dont beaucoup sont liés à ces divers cribles. Toutefois, la démarche que 
nous proposons se différencie de la sienne : ce n’est pas, selon nous, à l’enseignant 
d’expliquer leurs propres difficultés aux apprenants, mais c’est à eux-mêmes de le faire (en 
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L1 d’abord, puis très progressivement en L2) à partir de leur ressenti d’apprenants et de 
leurs propres manières de raisonner, le professeur se bornant à baliser l’exercice 
interculturel (temps imparti, hypothèses élaborées en petits groupes ou non, etc.) et à 
préciser ce qui est, linguistiquement et culturellement, possible ou non dans les usages de 
la L2.  

Car si une langue et la culture qui lui est ordinairement associée entretiennent un 
certain jeu (comme on dit de deux pièces de bois ou de métal qui bougent l’une par rapport 
à l’autre), elles n’en obligent pas moins de dire, ou de faire, de telle façon et non de telle 
autre. Ainsi la langue/culture française contraint, plus ou moins absolument selon les cas, 
celui qui l’emploie de manière appropriée à distinguer b de v, à dire la lune mais le soleil, à 
savoir qu’on peut commander un café dans un café, à répondre sans attendre à une 
question, à regarder dans les yeux celui à qui l’on parle, à remercier celui ou celle qui vous 
cède sa place dans le métro, ou encore de ne pas demander à quelqu’un qu’on connaît peu 
combien il gagne. Autant d’occasions pour les apprenants japonais de prendre conscience 
que dans leur langue/culture voire dans celle de l’anglais, ils ne pratiquent pas ces 
distinctions ou ces rituels communicatifs, et donc de ce qui les constitue en tant que 
japonophones. 
 
Conclusion 
 

Bref, il s’agit de faire en sorte que la classe de L2 cultive, de manière ponctuelle selon 
les opportunités qui peuvent s’y présenter, “l’admirable sensation” dont parle Segalen et 
que M. de Montaigne (Livre troisième, chap. IX) percevait comme la “meilleure escolle 
[…] à former la vie”. 
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Comment enseigner la « culture » ou la « civilisation » à l’intérieur du système universitaire 

japonais, tel était le thème sur lequel nous invitait à nous pencher cette table ronde. A la 
réflexion globale proposée par Véronique Castellotti, montrant combien dans un contexte 
contemporain où les frontières identitaires deviennent davantage poreuses et où le métissage 
devient la règle, il est nécessaire d’interroger la notion traditionnelle de « culture », ont 
succédé les interventions de Didier Chiche et d’Adriana Rico-Yokoyama, qui revenaient l’un 
et l’autre sur leurs expériences d’enseignants français chargés de cours de civilisation destinés 
à un public d’étudiants japonais. Ensuite, Henri Besse a fait part des réflexions que lui avaient 
inspirées ces trois communications, soulignant l’importance du cadre institutionnel pour 
définir un enseignement, revenant sur la pertinence de la notion de « crible culturel » et 
mettant en avant le travail de « déconstruction » des schèmes culturels inconscients qui 
pouvait être une des tâches assignées au cours de civilisation. Pour finir, les interventions des 
différents panélistes ont été suivies d’échanges avec la salle, témoignant de l’intérêt que ce 
thème sensible pouvait susciter auprès des enseignants de FLE au Japon. 

Au-delà de la diversité des communications et de la richesse des échanges qu’elles ont pu 
susciter, une préoccupation commune semble s’être imposée : celle d’insister sur l’enjeu 
même de ce cours de civilisation ou de culture – peu importe somme toute l’étiquette sous 
laquelle on le range, puisque la variété des contenus enseignés défie toute tentative de la 
réduire à un seul mot. Le cours de civilisation n’est pas là pour, seulement, délivrer aux 
étudiants une somme de connaissances soumises ensuite à évaluation ; il s’agit bien plutôt de 
conduire les étudiants à réfléchir sur les représentations qu’ils se font de la culture que 
l’enseignant est chargé de leur présenter, de les amener à mettre en question l’évidence, 
interroger l’habituel et le familier. Ce à quoi le cours de civilisation pourrait inviter les 
étudiants, c’est donc à poser un nouveau regard non seulement sur la culture française ou 
francophone, mais dans un même mouvement sur la leur, un regard plus neuf, plus curieux et 
plus interrogateur ; en un mot, le cours de civilisation pourrait être l’occasion de 
l’apprentissage d’un « regard critique ». Et une telle conception de l’enseignement se traduit 
d’emblée par des choix pédagogiques concrets, le professeur étant amené non plus seulement à 
délivrer un savoir, mais élaborer son approche enseignante à partir des connaissances et des 
représentations de ses étudiants. 
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Comme le rappelle Henri Besse1 dans sa contribution, les cultures et les langues ne sont 
pas des ensembles concordant entre eux : des sociétés différentes partagent des langues 
communes, tandis que des dimensions culturelles partagées peuvent s'exprimer à travers des 
langues diverses. En outre, les langues ni les cultures ne constituent en elles-mêmes des 
ensembles unifiés ou homogènes, encore moins des systèmes clos dont il serait facile de 
déterminer les contours et les frontières. 

Dans le monde contemporain, ce qui relève de la sphère culturelle est bien sûr encore 
marqué par un ancrage historique et des traditions géographiquement situées mais, dans le 
même temps, les mobilités et les circulations s'intensifient matériellement, entre les pays et les 
continents, mais aussi plus virtuellement dans de nombreux domaines : sans sortir de chez soi, 
on peut converser instantanément avec des correspondants au quatre coins du monde, gérer les 
multiples aspects de sa vie quotidienne, se faire livrer des objets ou des mets parfaitement 
exotiques, jouer ou travailler avec des personnes amies ou inconnues, partageant peu ou prou 
langues, références culturelles, informations de tous ordres. 

 
1. Une culture ou des éléments culturels ? 
Ce qui semblait auparavant, jusqu'à une date très récente, stable et relativement fixe, 

inscrit dans un environnement déterminé, peut aujourd'hui changer rapidement, évoluer, se 
modifier, se métisser, emprunter des aspects multiformes et des configurations changeantes. 
J'emploie ici à dessein le verbe « sembler », parce que l'histoire montre que, notamment pour 
ce qui concerne la culture dite cultivée (Olivieri, 1996), les circulations ont quasiment toujours 
existé et ont même été, à certaines périodes, pratiquement aussi intensives qu'aujourd'hui, avec 
toutefois une ampleur géographique moindre et en empruntant des voies en partie contrastées2. 
La différence la plus notable est peut-être qu'à l'heure actuelle, ces manifestations touchent 
non seulement les productions intellectuelles ou artistiques mais aussi, de manière importante, 
les modes de vie. Amin Maalouf, écrivain libanais de langue française, déclarait ainsi il y a 
quelques années dans une interview télévisée qu'il avait sans doute plus de choses en commun 
avec un homme rencontré dans la rue à Singapour qu'avec son grand-père. 

Du fait de ces modifications, il apparaît plus que jamais nécessaire de prendre en compte 
une pluralité qui a effectivement toujours existé, mais qui est, bien davantage qu'auparavant, 
posée comme une norme sociale et culturelle. 
                                            
1 Que je tiens à remercier ici pour les nombreuses discussions que nous avons entretenues lors de notre séjour 

commun en tant que professeurs invités à l'Université de Kyoto, qui ont notablement contribué à nourrir et 
faire évoluer mes réflexions et cet article. 

2 Serge Gruzinski montre ainsi comment les circulations se sont construites dans les deux sens entre l'Europe et 
le nouveau monde et comment, malgré la domination espagnole, les formes artistiques précolombiennes ont 
largement influencé l'art du sud de l'Europe à cette période et ont contribué à le  « métisser » (Gruzinski, 
1999). 
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Cela entraîne des questionnements concernant les pistes traditionnelles suivies dans le 
domaine de l'enseignement de la culture - civilisation, qui présentent le plus souvent des 
aspects « généralistes » et quelque peu figés des dimensions culturelles liées à la langue 
enseignée, les documents proposés dans les manuels ou les cours étant le plus souvent 
interprétés, par les élèves, comme « spécifiques » de cette « culture » et se transformant alors 
en exemples représentatifs, voire en modèles prototypiques. 

Il n'est pas besoin de chercher beaucoup pour trouver quelques exemples de ces 
circulations, mélanges et métissages témoignant des aspects protéiformes, largement articulés 
et interdépendants des cultures contemporaines ; si on s'en tient plus étroitement à la sphère 
franco-japonaise, les arts plastiques, la littérature, le théâtre, la musique notamment, mais 
aussi des arts plus « populaires » comme la bande dessinée fournissent un certain nombre 
d'exemples de productions dont on ne saurait dire avec certitude de quel lieu elles proviennent. 
Même si, avec Arjun Appadurai (2005), on peut constater le développement d'ethnoscapes, 
ceux-ci sont caractérisés par leur mouvance et leur instabilité. 

Dans cette situation on ne peut plus, à mon avis, continuer à parler de « cultures », 
comme si ce terme définissait des entités clairement définies et isolables. Toutefois, les 
dimensions historiques et contextuelles de leur enracinement subsistent, mais elles sont 
reconstruites, sélectionnées et présentées en fonction du lieu d'émission de l'image que veut 
donner celui qui est la « source » (dans le cas de manuels généralistes conçus en France, par 
exemple) et / ou du lieu de réception, du point de vue de leur lisibilité. 

Si l'on se place principalement, ici, du point de vue de l'enseignement du français 
comme langue étrangère ou seconde, on peut donc se poser la question de savoir s'il existe 
UNE culture qui peut être associée à cet enseignement3  ou plutôt des éléments culturels 
diversifiés (parfois partagés, parfois plus situés), mobilisés partiellement et de manière 
différentes selon les lieux, les personnes, les enjeux des situations, en tension entre rituels et 
variation. L'objectif n'est peut-être plus, alors, d'enseigner ou d'apprendre « une culture », mais 
de sensibiliser aux choix et aux modalités d'interprétations des éléments culturels qu'on aura 
sélectionnés, en fonction des intérêts des élèves / étudiants, de leurs besoins, de leurs objectifs 
ainsi que des caractéristiques du contexte (notamment institutionnel) d'appropriation.  

 
2. Quelques pistes didactiques 
Du point de vue didactique, la première question à se poser est donc sans doute celle des 

publics destinataires de ces enseignements et de leurs attentes / besoins vis-à-vis de leur 
formation / information d'ordre culturel. S'agit-il de futurs spécialistes de français (enseignants, 
interprètes, etc.)  requérant donc une formation culturelle approfondie, dans de nombreux  
domaines ? Ou bien d'apprenants se destinant à vivre en France et ayant donc besoin 
d'éléments de culture « quotidienne » (accompagnement d'un conjoint allant travailler en 
France, séjour de moyenne durée, etc.) ? Ou encore d'étudiants souhaitant poursuivre leurs 
études en France et, à ce titre, devant acquérir des composantes de culture éducative et 
universitaire française ? Ou, comme il en existe beaucoup au Japon, avons-nous affaire à des 
personnes « désintéressées » (Besse, 2009) , choisissant le français essentiellement pour des  
raisons de culture « générale », d'affinité littéraire, artistique, esthétique ? La thèse de M. 
Himeta (2006) semble montrer, en effet, que cette dernière catégorie occuperait de loin la 
première place parmi les critères de choix d'apprentissage du français chez les étudiants 

                                            
3 La question se pose d'autant plus pour une langue comme le français, compte tenu de la diversité culturelle 

des espaces francophones. 
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japonais : parmi les étudiants interrogés sur ce choix avant leur apprentissage du français, plus 
de 30 % déclarent en effet que celui-ci est lié à des raisons d'ordre esthétique ou culturel au 
sens large du terme (beaux-arts, cinéma, littérature, mode, cuisine, chanson, etc.) alors que 
seulement 7,1% citent un critère d'utilité directe (voir Himeta, 196-204). 

Il faut donc tirer les conséquences de cette situation, tout en  proposant des directions 
plus générales pour les enseignements culturels liés à l'apprentissage du français. Si l'on s'en 
tient aux aspects de la culture dite cultivée, qui relèvent de ce que l'on peut appeler, dans une 
approche par compétence, des savoirs (d'ordre historique, littéraire, artistique, etc.), leur 
transmission ne pose, a priori, pas plus de difficultés4  qu'elle n'en présente vis-à-vis d'un 
certain nombre de jeunes Français, pas toujours beaucoup plus familiers de ces aspects de leur 
patrimoine.  

Pour ce qui concerne les pratiques culturelles plus « proches » historiquement, certaines 
formes de métissage rendent leur accès d'autant plus abordable. On citera ainsi en particulier le 
manga japonais Les gouttes de Dieu, dont les premiers épisodes sont traduits en français à 
partir de 2008 (Agi & Okimoto), avec un scénario centré sur des pratiques œnologiques 
extrêmement détaillées à propos des grands crus français et qui réussit le tour de force de 
constituer tout à la fois une initiation au vin pour les lecteurs japonais (et pour certains 
Français...) et une découverte du manga pour des amateurs de vin français peu familiers de ce 
type de lecture (voir Gros et Mallaval, 2009). 

Il est plus malaisé, en revanche, d'imaginer ce qui pourrait être élaboré pour faire 
acquérir à des apprenants japonais, et d'autant moins à ceux relevant de ce type d'attentes / 
besoins peu fonctionnels, des formes de savoir-faire et de savoir-être impliqués par les 
pratiques culturelles « quotidiennes » françaises et / ou francophones. 

Il semble en effet que lorsqu'on vise un enseignement, à proprement parler, de ce type de 
pratiques, on éprouve quelques difficultés à dépasser les généralités simplificatrices et 
réductrices, qui ne font souvent que cristalliser des stéréotypes déjà bien ancrés5 et qui, du 
point de vue de l'apprentissage, ne s'avèrent pas très productives. De nombreux manuels de 
« civilisation » proposent ainsi des informations telles que « en France, on aime manger à 
heures fixes » qui ne sont utiles ni pour voyager en France (les pratiques y sont de fait 
beaucoup plus diversifiées) ni à se représenter de manière plus « réaliste » les façons dont 
vivent les Français. Les savoir-faire et savoir-être ne trouvent en effet une pertinence que dans 
l'espace historique et social où ils s'exercent et ils sont le plus souvent mis en œuvre au moyen 
d'innombrables détails dont il apparaît vain de pouvoir anticiper l'utilité avant d'y être 
confronté.  

Il semble donc plus adéquat d'adopter une démarche générale qui consiste à s'interroger 
sur les façons dont on perçoit les ressemblances et les différences, dont on catégorise les autres 
et soi-même, dont on peut partager ou confronter ses représentations, en visant des objectifs 
assez largement différenciés selon les publics et les raisons pour lesquelles ils ont choisi 
d'apprendre le français, leurs occasions vraisemblables d'usages du français, avec cependant 
toujours l'idée fondamentale de se décentrer, de réfléchir sur soi tout en se posant des 
questions sur les autres. 

                                            
4 Si ce n'est d'ordre linguistique, mais les contributions de A. Rico-Yokoyama et de D. Chiche montrent que ce 

problème est en grande partie résolu par le fait que ces enseignements sont dispensés en japonais. 
5 Il ne s'agit pas de vouloir éviter les stéréotypes, ni de les pourfendre : ils constituent l'une de nos ressources 

pour appréhender notre environnement ; mais un travail sur les dimensions culturelles ne peut faire 
l'économie d'une réflexion sur leur construction et leurs significations. 
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Différentes modalités pédagogiques permettent de mettre en œuvre ce type de démarche, 
de manière plus ou moins directement adaptée et productive selon les publics avec lesquels on 
souhaite / peut les mobiliser. Un premier exemple de ces modalités est représenté par ce que G. 
Zarate a nommé, en s'inspirant des méthodes des ethnologues, le journal d'observation (Zarate, 
1988) ; il consiste à observer de manière précise, en notant minutieusement toutes les 
remarques nécessaires, un lieu « ordinaire », a priori sans intérêt particulier, appartenant à son 
propre environnement. Différentes variantes en ont ensuite été déclinées, qui ont conduit à le 
transformer en journal d'étonnement, vis-à-vis de contextes plus « distants » (voir pour une 
synthèse Develotte, 2006).  

De manière plus générale, je proposerai une démarche en plusieurs étapes 
complémentaires et pouvant faire appel à différentes activités qu'il s'agira de privilégier de 
façon plus ou moins approfondie selon les publics et les contextes d'appropriation. 

La première étape de cette démarche consiste à partir de soi, de son environnement et 
des pratiques « ordinaires » qui le caractérise. Cela peut se concrétiser, pour certains 
apprenants, au moyen du journal d'observation cité ci-dessus ou, plus simplement, au moyen 
d'une activité réalisable en classe, en petit ou en plus grand groupe, visant à définir 
collectivement les principaux éléments jugés comme « représentatifs » de cet environnement, 
en vue de le présenter à des étrangers. Ces deux activités permettent de travailler des capacités 
complémentaires : le journal conduit à s'interroger personnellement, sur ce qui apparaît 
ordinairement comme évident dans son environnement familier, en le rendant en quelque sorte 
« étrange », tandis que la discussion collaborative autour des éléments à retenir permet 
d'argumenter ses choix, de les confronter à ceux des autres, de s'interroger en commun, et de 
manière contradictoire si nécessaire, sur ce que l'on considère comme des traits marquants de 
son univers culturel. 

Une deuxième étape consiste à renverser le regard pour analyser, à travers différents 
types de supports, ce que l'on perçoit des manières dont les autres nous voient. Cette 
proposition, déjà esquissée dans un module de formation à destination des jeunes en Europe 
(Byram & Zarate, 1996), peut être transposée pour différents types de publics en choisissant 
différents supports : outre des manuels scolaires, on peut par exemple avoir recours à des 
publicités comme celle reproduite ci-dessous (pour le gel « manga ») ou à des guides 
touristiques et / ou professionnels 6 , ainsi qu'à des extraits de textes littéraires  ou à de 
nombreux matériaux disponibles sur l'Internet. 

 

                                            
6 On peut par exemple citer le fascicule Connaître et accueillir les touristes étrangers, édité en France par le 

ministère du tourisme en 1997, présentant un certain nombre de nationalités dont les ressortissants (Les 
Finlandais, les Grecs, les Japonais, les Américains, etc.) sont décrits au moyen de leurs « us et coutumes » et 
de ce qu'ils sont censés apprécier / déplorer en France. 
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Cette étape est ensuite complétée par la même activité, mais prenant appui sur des 

documents mettant en scène, dans notre propre environnement, les coutumes étrangères 
(exemple : des publicités japonaises empruntant des éléments « français »). 

On pourra enfin réfléchir, dans une troisième étape, aux points de vue différents et / ou 
partagés que l'on peut avoir sur les mêmes éléments, par exemple en comparant des manuels 
de français conçus en France / au Japon, ou en se posant de façon commune, par exemple dans 
le cas d'étudiants d'échanges, la question de savoir ce que veut dire être français / être 
japonais » (voir Dervin 2009). 

 
Cette démarche, à travers ses différentes étapes qu'il convient de moduler, d'adapter, de 

prolonger selon les cas, conduit à développer des réflexions sur les critères de catégorisation 
de soi et des autres, sur la « fabrique du regard » (Sicard, 1998) et sur les ingrédients qui 
contribuent à cristalliser la diversité pour la transformer en différence.     

Elle vise à cultiver essentiellement les capacités de réception, en explicitant les 
« horizons d'attente »  (Jauss, 1990) des apprenants et pose comme centrales les questions 
indissociables de l'interprétation et de la réflexivité. L'objectif n'est donc plus d'enseigner UNE 
culture, mais d'apprendre à gérer des situations de pluralité culturelle, voire de construire des 
parcours interculturels.  
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Bâtir un cours de civilisation 
 

Didier CHICHE 
Université Kônan 

chiche?center.konan-u.ac.jp 
     Dans le contexte universitaire actuel, le besoin d'enseigner la  civilisation ou la "culture" 
françaises se fait très pressant.  Il y a à cela des raisons institutionnelles: l'anglais étant de plus 
en plus, à tort ou à raison, considéré comme une langue utilitaire, le français, lui, au même 
titre que d’autres langues européennes, se voit du même coup doté du statut essentiel, sinon 
exclusif, de langue de culture  (postulat dont on peut évidemment discuter le bien-fondé, mais 
c'est là une tout autre question).  Aux conditions imposées par un tel contexte, les universités 
sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses à répondre par la création de cours dits "de 
civilisation", qui devraient en principe revitaliser un enseignement jugé routinier et peu 
formateur.  Souvent en effet des étudiants de spécialités multiples et que l'institution contraint 
pendant un certain temps à l'apprentissage du français ne comprennent pas bien ce qu'une telle 
étude pourra leur apporter.  Dans beaucoup de cas ils se seront simplement familiarisés bon 
gré mal gré avec quelques notions sommaires dont il ne leur restera malheureusement pas 
grand-chose.  Au contraire l'enseignement de la langue peut reprendre tout son sens lorsqu'il se 
double d'un enseignement explicite de la civilisation.  Un tel enseignement, s'il est bien conçu 
et organisé, permet en effet une prise de conscience: étudier le français et par voie de 
conséquence la civilisation à laquelle la langue est indissociablement liée ne consiste pas 
simplement à apprendre des mots ou des expressions dont on n'aura peut-être jamais l'occasion 
de faire usage, mais c'est aussi et surtout renouveler son regard sur le monde et sur sa propre 
vie.  Voilà pourquoi les cours de civilisation sont de plus en plus demandés dans les cursus 
universitaires, notamment pour non-spécialistes.   

     La question qui se pose alors, c'est: comment faire pour qu'un tel enseignement, 
nécessairement limité dans le temps, soit aussi efficace que possible?  J'évoque ici l'exemple 
d'un cours précis, donné à des étudiants qui, sans être spécialistes de français,  ont choisi d'en 
poursuivre l'étude à partir de la deuxième année dans le cadre d'un cursus intitulé: langues et 
cultures internationales, et qui est censé faire d'eux des "citoyens du monde". Une année pour 
se familiariser avec les multiples aspects de la civilisation française, ce n'est pas très long: 
pour que cet enseignement soit vraiment formateur, l'idéal est donc qu'il soit fait à deux.  Ce 
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cours fera coopérer deux enseignants: l'un français, l'autre japonais, présents dans la salle de 
classe tout au long de l'année universitaire. La complémentarité des deux regards permettra de 
gagner du temps: telle réalité évidente pour l’un ne l’étant pas forcément pour l’autre, la mise 
en évidence de ces dissonances sera en elle-même formatrice. L'enseignant français se 
chargera de tout ce qui a trait à l'histoire de France  (et à l'histoire de la langue 
française);  l'enseignant japonais se concentrera sur la société française d'aujourd'hui.  

     Histoire, donc, au premier semestre;  et découverte de la société française au second 
semestre.  La culture, ou plutôt la civilisation (notion suffisamment large pour embrasser tous 
les domaines de réflexion et même pour être conçue différemment  selon que l'on s'adresse à 
des publics de spécialités différentes) doit en effet, pour faire l'objet d'une étude sérieuse, être 
envisagée en partie dans une perspective historique.  Les questions qui se posent à la société 
actuelle sont toujours enracinées dans l'histoire, et pour en comprendre la profondeur et les 
enjeux, le détour par le passé est obligatoire.  Les contraintes liées à un enseignement de ce 
type sont à souligner.  Comme ce n'est pas un cours de langue, il est important, y compris pour 
l'enseignant français, de pouvoir le faire en japonais  (ou tout au moins en alternant l'usage du 
japonais et du français).   

     C'est donc un enseignement difficile, nécessitant de gros efforts de préparation.  Comment 
rendre accessibles en japonais des notions spécifiquement liées à l'histoire et à la société 
françaises? Comment créer une vraie familiarité avec ces notions, permettant par la suite de 
gagner du temps dans le décryptage et l'analyse des réalités françaises?  Et surtout, dans le 
foisonnement des questions et thèmes envisageables, comment choisir ce qui, pour des 
étudiants japonais d'aujourd'hui, a vraiment un sens ?  Tel sont les défis à relever. 

     Dans sa partie historique, un tel cours vise bien sûr à la réflexion sur les faits et les 
événements, non à la mémorisation. Car s'il est admis qu'être français, c'est entretenir une 
familiarité avec un certain "roman national" enseigné dès  l'enfance, il ne saurait être question 
de susciter chez nos étudiants la même familiarité;  et d'ailleurs, cela n'aurait pas grand 
sens.  En revanche, ce qui est toujours possible, c'est d'évoquer les mythes et les figures qui 
nourrissent ce roman, et dans un second temps, de les analyser et de les déconstruire.  Le but 
est en effet d'amener les étudiants à s'interroger ensuite sur leur propre roman national, à se 
demander, eux aussi, comment ce roman s'est écrit et pourquoi. Le rôle de l'enseignant 
français est donc non seulement de présenter le récit national français, mais aussi d'inciter du 
même coup à une relecture du récit traditionnel japonais.   Les questions à traiter sont 
multiples;  je n'en donnerai ici que quelques exemples.  Comment le mythe des origines  (nos 
ancêtres les Gaulois...) s'est-il constitué, et pourquoi?  Y a-t-il un mythe des origines au Japon, 
d'où vient-il et comment l'enseigne-t-on?  Que faut-il entendre par la notion d'aristocratie dans 
l'ancienne France ?  Ce que les Japonais appellent aristocratie correspond-il à la même 
réalité?  Le Japon est-il, comme la France, une nation centralisée, et si oui, depuis quand ? 
Comment définit-on, en France et au Japon, la nationalité ?  Quelle conception de la 
nation  cette définition suppose-t-elle ?  Qu'est-ce qu'être français ?  Qu'est-ce qu'être 
japonais ? Et lorsqu'il est question de l'histoire de la langue, il est évidemment fructueux de 
souligner les liens entre politique linguistique et politique tout court, et  de mettre en parallèle 
histoire de la langue en France et histoire de la langue au Japon, notamment dans la définition 
de la notion de langue nationale et dans le statut donné par les deux pays aux  langues 
régionales ou aux dialectes.  
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Un tel enseignement étant par la force des choses schématique,  la vision de l'histoire 
proposée sur quatorze séances (soit la durée d'un semestre à l'université Kônan) procédera par 
des réflexions successives autour de concepts ou de mots-clefs caractéristiques d'une période 
donnée: monarchie de droit divin, absolutisme louis-quatorzien, laïcité républicaine etc. sont 
autant de notions forgées pour s'adapter à la description spécifique d'une période et que l'on 
peut donc analyser et questionner avec profit.   Réfléchir sur ces notions ou à partir d'elles, se 
demander dans quelle mesure tel instrument conceptuel est applicable au Japon et à son 
histoire, c'est le seul moyen de faire en sorte que l'étudiant japonais se sente concerné par 
l'histoire de France.  Il y en effet des problématiques communes à toutes les sociétés: en faire 
prendre conscience est important. 

Le semestre consacré par l'enseignant japonais (et toujours, ne l’oublions pas, en 
présence de l'enseignant français)  à la présentation de la société française permet de 
poursuivre cette démarche critique en amenant les étudiants à s'interroger sur leurs propres a 
priori culturels dans leur appréhension du présent.   Le domaine de réflexion est si large  que 
par la force des choses l'enseignant est obligé de s'en tenir à quelques questions jugées 
primordiales en fonction des centres d'intérêt et éventuellement des spécialités de ses 
étudiants.  L'expérience permet de constater que dans tous les cas, les problèmes liés à 
l'éducation et à l'enseignement: système scolaire, vie universitaire, matières enseignées, 
formation intellectuelle et professionnelle, éveillent tout naturellement l'intérêt.  Les 
"spécificités" dont les  Français sont à juste titres si fiers, à commencer par l'enseignement de 
la philosophie au lycée et surtout la pratique de la dissertation, épreuve-reine au baccalauréat 
et souvent dans le supérieur, sont d'abord objets de surprise  (éventuellement de critiques:  où 
est, nous est-il demandé plus d'une fois, l'objectivité exigible a priori de toute épreuve 
universitaire?) ;  mais passé l'étonnement, elles permettent dans un second temps une prise de 
conscience salutaire, puisque l'importance de ces enseignements, révélatrice d'une certaine 
conception de l'éducation, amène à une question fondamentale:  quel est le but ultime de 
l'éducation ?  Pourquoi va-t-on à l'école ?   Selon les pays la réponse n'est pas 
automatiquement la même.   Pour enrichir le débat et nuancer les perspectives, on peut 
dépasser la simple mise en parallèle de la France et du Japon: voir par exemple également ce 
qui se fait aux États-Unis, en Chine ou ailleurs.  D'autres questions: celles de l'emploi, des 
loisirs, de la famille et de la politique familiale, celle aussi de l'accueil et de l'intégration des 
étrangers, si vitale dans les sociétés développées, sont susceptibles d'un traitement 
analogue.   Rien n'est interdit, rien n'est tabou, dès lors que les sensibilités de tous sont 
ménagées  (question de style!) et que l'enseignant ne pose pas au donneur de leçons. 

      Dernière question: comment évaluer les étudiants ? Il faut en effet que l'évaluation soit 
moins une sanction qu'une part intégrante de la formation.   Dès lors que, je l'ai dit, tout est fait 
pour amener non à la mémorisation mais à la réflexion,  il ne saurait être question d'aménager 
en fin de semestre des examens-pièges, simplement destinés à tester ou à classer.   Pour que 
l'évaluation soit fructueuse et apporte quelque chose à l'étudiant, pourquoi ne pas choisir la 
défense et l'illustration de l'exemple français que l'on s'est évertué à faire connaître ?   Parler 
de la dissertation, si fondamentale dans la formation des esprits "à la française", c'est aussi tout 
naturellement donner envie de s'y essayer.  Après avoir, autour d'un sujet simple, montré 
comment se conçoit et s'écrit une dissertation, il est tout à fait possible d'initier les étudiants à 
cette pratique, en japonais bien sûr, puisque leur niveau de langue française est encore 
insuffisant pour qu’ils puissent disserter directement en français.  Cela n'a rien de facile, mais 
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beaucoup de techniques de base sont assez rapidement assimilables, et du point de vue de 
l'étudiant il est gratifiant de terminer l'année ou le semestre par la remise d'un "rapport" conçu 
et rédigé comme une dissertation, et qui de ce fait tranche sur tout ce qu'il a pu faire jusque-
là.  Complémentaire de la dissertation, l'exposé oral (toujours en japonais), construit sur le 
même modèle mais nécessairement plus schématique, permet une évaluation supplémentaire 
en cours de semestre.  Ajoutons enfin que la pratique de la dissertation peut aider nos étudiants 
à rédiger de manière plus efficace et convaincante les multiples rapports qui leur sont 
demandés dans d'autres matières, notamment en droit ou en sciences humaines.  Il est toujours 
gratifiant pour  un enseignant de savoir que grâce à ses efforts, tel étudiant a fait sienne une 
manière de penser et de s'exprimer désormais utilisable en d'autres circonstances: rien ne nous 
donne autant le sentiment du devoir accompli que la certitude d'avoir permis le passage à une 
étape décisive dans la formation d'un esprit. 

     Beau défi à relever, en somme, que celui du cours de civilisation et d'histoire.  Si un tel 
cours permet de secouer chez les étudiants les habitudes anciennes, de renouveler le regard sur 
leur propre société et sur le monde, et d'acquérir enfin de nouveaux instruments de réflexion et 
d'expression, cet enseignement n'aura pas été vain.   
 
 
 

L’enseignant français face au cours de civilisation 
 

Adriana RICO-YOKOYAMA 
Université Kansai 

adriana?ipcku.kansai-u.ac.jp 
 
Introduction 

Le cours de civilisation sous ses diverses appellations (Cultures comparées / 比較文化論, 
Culture et société / 文化と社会, etc.) fait partie de l’enseignement général dispensé dans les 
universités et est, de ce fait, donné dans la langue des étudiants, touchant ainsi le public le plus 
large possible. Or, il arrive que l’enseignant étranger, considéré comme « porteur » ou 
« représentant » de la culture étrangère, ait la charge de ce cours. Cet enseignant dont la 
langue maternelle diffère de celle de ses étudiants va devoir faire face à des difficultés et 
handicaps particuliers. 

Dans cet article, nous nous interrogerons sur la manière de surmonter ces difficultés et sur 
les choix pédagogiques qui s’offrent à lui. Mais préalablement, un rappel du contexte s’impose.  
 
Le contexte 

Au Japon, où de fait, le choix d’une spécialité universitaire n’engage pas toujours de 
manière déterminante et à proprement parler le futur professionnel de l’étudiant mais 
davantage la façon de traverser les quatre années universitaires qui lui donneront accès à un 
emploi, la motivation vis-à-vis de cette spécialité est très relative. De plus, nombreux sont les 
jeunes qui, au sortir du lycée, ne savent pas vers quel domaine s’orienter. Face à cette situation, 
dans de nombreuses facultés, le choix d’une spécialité est différé en deuxième voire même en 
troisième année, offrant ainsi à l’étudiant indécis un délai de réflexion pendant lequel, il aura 
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accès à un enseignement général et varié lui permettant de « goûter » à différentes disciplines 
pour découvrir celle dans laquelle se spécialiser.  

Si on en croit les enquêtes sur le sujet, les universités ou facultés offrant cette formule 
voient le nombre de leurs inscrits augmenter. Ainsi, apparaissent au niveau des curriculums, 
des cours aux intitulés vagues comme « Les portes du savoir » ou encore « Passeport vers la 
connaissance », ou plus précis, comme la civilisation française, le cinéma européen, la 
religion, etc.  Ajoutons que des considérations d’ordre économique entrent également en ligne 
de compte dans le choix de cette politique, car contrairement aux cours de langue, ces cours 
d’enseignement général peuvent accueillir un nombre très important d’étudiants. En témoigne 
la multiplication d’amphithéâtres aux équipements de pointe pouvant recevoir plusieurs 
centaines de personnes. 

Cette politique n’est pas sans conséquences. Au niveau des facultés, l’enjeu est de taille : 
il s’agit d’apporter un enseignement qui permettra non seulement de « garder », sans les 
décourager, les étudiants initialement intéressés par leur discipline tout en essayant, autant que 
possible, d’attirer les indécis.  

 
Situation au niveau des facultés de langues   

Bien que la perspective d’apprendre une nouvelle langue et de découvrir sa culture soient 
l’objet d’un intérêt bien réel de la part des étudiants, les longues années d’apprentissage de 
l’anglais ont parfois laissé un goût amer, et peu, dit-on, seraient véritablement prêts à 
s’investir d’emblée et à fond dans l’apprentissage de la langue même. La focalisation du 
curriculum sur les cours d’enseignement général autour de la langue et de la culture qu’elle 
véhicule, et non sur son acquisition, vise donc à « rassurer » les étudiants,  à « apaiser » leurs 
craintes.  

La relégation à un second plan de l’apprentissage de la langue repose, par ailleurs aussi, 
sur l’idée selon laquelle les quatre années universitaires ne suffisent pas à la maîtrise d’une 
langue et que seule une infime minorité en aura l’usage au niveau professionnel.  

En contrepartie, on mise, tout de même, sur les cours de type généraux pour éveiller 
l’intérêt des étudiants et les amener à s’investir dans l’apprentissage de la langue, mais de 
manière plus individuelle et personnelle, l’acquisition de la langue n’étant pas une condition 
sine qua non pour l’obtention du diplôme.  

 
L’enseignant étranger face au cours de civilisation 

Dans ces conditions, quelles alternatives s’offrent à l’enseignant, et plus précisément, à 
l’enseignant étranger ? 

Les impératifs et handicaps face auxquels il est placé : 
 L’accès aux cours généraux étant ouvert à tous les étudiants du département, le cours doit 

être assuré dans la langue de l’étudiant, à savoir le japonais.  

 L’enseignant doit offrir un enseignement riche et attractif à la fois.  

 Il doit éveiller la curiosité de l’étudiant et l’amener à s’investir dans l’apprentissage de la 
langue.  

Quelles réponses peut-on apporter à ces impératifs et handicaps ? 
1. Comment compenser le handicap linguistique ? 
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À moins de posséder une excellente maîtrise de la langue japonaise, le niveau de langue 
constitue un handicap majeur pour l’enseignant étranger. Il lui faut donc renoncer au cours 
magistral au profit d’autres formes de cours, interactives et requérant la participation constante, 
volontaire et active des étudiants, sous peine d’imposer à son auditoire un véritable calvaire.  
 
Quelques principes de cours :  
 Solliciter constamment l’attention et la participation des étudiants, par le biais de questions 
ou de quizz auxquels ils sont tenus de répondre et qui sont formulés (autant que faire se peut) 
de manière à aiguiser leur curiosité (voir le document).  

 Faire travailler par groupes de deux à quatre personnes (au delà, ils se reposent les uns sur les 
autres et ne sont plus actifs) et donner des réponses de groupes.  Peu d’étudiants se lancent à 
donner un avis propre, le travail en groupe permet de ‘’ménager la sensibilité de chacun’’. 

Cette manière de procéder offre de nombreux avantages : 
 Constamment sollicité, l’étudiant doit rester concentré. Le fait d’avoir une attitude active 

et réfléchie accroît l’impact du cours.  
Les questions ouvertes de type « A votre avis, pourquoi … ? », obligent  l’étudiant à partir 

de son expérience propre, de ce qu’il connaît, c’est-à-dire à avoir une attitude réflexive par 
rapport à sa propre culture. Ce retour sur soi est un des objectifs majeur du cours. En effet, il 
ne s’agit pas pour nous enseignants de donner des réponses à des questions mais d’amener les 
étudiants à s’interroger. 

 Par ailleurs, les échanges qui ont lieu dans la classe et les réactions qu’ils suscitent 
animent le cours. La communication, initialement centrée sur les  étudiants et l’enseignant 
s’établit entre les étudiants. Le fait de participer à la discussion est stimulant. 

Au Japon, peu de cours font appel à la participation interactive des étudiants, cette manière 
de penser et d’agencer le cours, peut constituer le premier contraste culturel pour l’étudiant. 

 
2. Les objectifs de cours  

En tant qu’enseignant français chargé d’un cours de civilisation française, mon objectif 
principal sera de répondre à la question « Pourquoi la France et pourquoi l’étude du 
français ? ». C'est en apportant des éléments de réponse à cette double question, que la 
présence des étudiants au cours trouve sa justification, et en est ainsi valorisée.  

 
D’un point de vue personnel, il me semble que la notion la plus importante à mettre en 

avant en ce qui concerne la France d’aujourd’hui est celle de la diversité : diversité à travers 
ses engagements, à la fois : culturels, linguistiques et politiques au sein de l’Europe, de la 
francophonie, et au niveau mondial. 

 
 Au sein de l’Union européenne, principalement de par sa politique foncièrement tournée vers 
le plurilinguisme et le pluriculturalisme, garante de la paix en Europe (Cf. le traité de 
l’Elysée). 
 La diversité est aussi présente au sein de la francophonie avec 68 pays de langues et de 
cultures différentes, réunis autour la langue française. 
 Au niveau mondial, du point de vue des grandes orientations et prises de positions 
importantes de la politique extérieure de la France en ce qui concerne le conflit en Irak, le 
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réchauffement de la planète, etc. 
 

Le développement de ces points mène à réfléchir sur la France et sa population, et à 
aborder des thèmes comme la notion de république, la laïcité, la nationalité (le droit du sol le 
droit du sang), la notion de famille, le système d’éducation, l’immigration, le monde du travail 
avec ses conflits sociaux, ses grèves, les manifestations, etc.  

Pour aborder ces points, il est intéressant de partir des images qu’ont les étudiants de la 
France, par exemple, la polémique autour du port du foulard islamique sert de point de départ 
pour aborder les notions de laïcité, d’immigration ou encore de république ; les grèves qui 
paralysent régulièrement la France permettent quelques rappels historiques permettant de 
mieux comprendre le monde du travail (ex. Front populaire), mais aussi la présentation 
d’œuvres littéraires (ex. Germinal) ou cinématographiques portant sur la question.  
 De plus, peut-être ne faut-il pas omettre d’aborder les grandes contradictions de la 
France comme par exemple :  

 Comment le pays des droits de l’homme s’est-il lancé dans la malheureuse aventure de la 
colonisation ? 

 Comment, tout en prônant le pluriculturalisme, la France a-t-elle tant de problèmes à 
intégrer son immigration ? 

 Comment le pays le plus moralisateur de la planète peut-il justifier ses essais nucléaires ? 
 
3. Donner envie à l’étudiant d’apprendre le français 

En tant que professeur de langue, il est légitime de vouloir éveiller la curiosité de l’étudiant et 
de l’amener à s’intéresser à la langue. Il est important de lui montrer que l’apprentissage d’une 
langue est le moyen le plus direct pour accéder à la culture de l’autre tout en opérant des 
retours sur ses propres langue et culture.  Mais, ce sont, sans aucun doute, les principes et les 
enjeux de la politique linguistique de l’Union Européenne (UE) qui offrent l’argumentation la 
plus convaincante de l’apprentissage des langues.  

Avec son Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL),  l’UE s’est 
doté d’un outil visant à promouvoir et valoriser l’apprentissage des langues afin d’assurer une 
entente et une compréhension mutuelle entre les peuples, après des siècles de conflits et de 
guerres. On a compris que la langue représente l’identité de celui qui la parle. En apprenant la 
langue de l’autre, on accède à sa culture et on apprend à la valoriser.  

 L’UE n’a pas fait le choix d’une langue unique de communication entre les différents 
pays qui la composent, au contraire, elle invite au multiple. L’idée est qu’en apprenant une 
langue, on ne vise plus sa maîtrise totale mais l’acquisition d’une compétence linguistique 
donnant accès ou facilitant l’accès aux autres langues.  

 
En conclusion  

Faire s’ouvrir sur le monde et mieux le comprendre est un enjeu important pour l’université. 
Par l’initiation à une autre culture, on éveille une réflexion sur la sienne propre et sur la 
manière dont elle est véhiculée, en particulier par la langue. Naît alors un environnement 
propre à un travail plus spécifique sur cette dernière. Or, par l’apprentissage des langues, on 
acquiert des compétences linguistiques ouvrant sur les autres langues et par conséquent, vers 
les autres cultures. Le mouvement d’enrichissement est enclenché et ne s’arrête pas à 
l’obtention d’un diplôme. 
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III. Comment devient-on Français ? 
どうやってフランス人になるのでしょう？ 

 
« La nationalité française n’est pas un simple papier mais une affaire de volonté. » 

“フランスの国籍とは単なる紙切れではなく、意志のことです。” 
 

1. Généralités / 全体像 
 
① À votre avis, quelle est la proportion des étrangers à demander la nationalité française ?      
外国人の内で、フランスの国籍を申請する人数の割合はどれくらいだと思いますか？ 

□  ３分の１un tiers   □  半分 la moitié  □  3 分の 2  les deux tiers 
 
② À votre avis, qui demande le plus la nationalité ? 
フランスの国籍を申請するのはどちらの方が多いでしょう。 
□ Les hommes 男性  □ Les femmes 女性 

 
③  À votre avis, quelle conséquence cela a-t-il ?  
        それによって、どのような影響が出ると思いますか？ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
④  À votre avis, les éléments suivants entrent-ils en compte pour acquérir la nationalité ?  
         フランス国籍を得る際、次の事項は決定に影響すると思いますか？ 
 
• la couleur de peau  / 肌の色    ◯     × 
• la religion / 宗教                ◯     × 

• le sexe / 性別   ◯     × 

• le niveau en langue /仏語力                ◯     × 

• le pays d’origine/出身国               ◯     × 

[……] 
 

2. Comment acquérir la nationalité française ?  
     どうやってフランスの国籍を得ることが出来るのでしょう？ 
[……] 
 
Quelles sont les conditions de naturalisation : 帰化を得るために必要なのは： 
① –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
② –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
③ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
④ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
A votre avis, quel autre moyen y a-t-il pour acquérir la nationalité française ? 
フランスの国籍を得るためのもう一つのやり方は何でしょうか？ 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Etat des lieux du DELF DALF au Japon et pistes 
envisagées par le réseau culturel français pour 

dynamiser ces diplômes. 
 

 Attaché de coopération pour le français, Ambassade

 Directeur du Centre franco japonais Allia
Centre National DELF DALF au Japon

 
 

ngue française mais également à la diffusion 

 environ 30.000 inscriptions par an et le 
ELF - DALF avec environ 1300 inscriptions. 

C
 

DELF DALF au Japon, un nouvel élan ? 

 

Jean-François ROCHARD 
 de France TOKYO 
Laurent VERGAIN 

nce Française d’Osaka, Responsable du 
 

Le service culturel de l’Ambassade de France au Japon a inscrit le secteur linguistique 
comme une de ses priorités. La promotion des certifications françaises en fait partie 
puisqu’elle contribue au rayonnement de la la
de principes didactiques et méthodologiques. 
Dans un contexte où l’on peut compter près de 200.000 apprenants de français, il existe 
aujourd’hui au Japon deux modèles de certifications, qui sont complémentaires : la 
certification japonaise en français qui compte
D
 
Evolution des inscriptions : 
Si l’on observe le nombre d’inscriptions à l’ancien DELF DALF entre 1996 et 2004, on 

ouvements proches d’une stagnation. (- 7% 

site aux épreuves suite à une seule 

mparer  le nombre d’inscriptions 

lative depuis la mise en place du nouveau 
ELF/DALF nous amène à nous interroger. 

s’aperçoit qu’en 8 ans, le nombre d’inscriptions à une unité avait presque triplé. 
Le nouveau DELF DALF a été mis en place en cours d’année 2005 et en analysant les 
chiffres entre 2006 et 2008, on observe des m
entre 2006 et 2007 / + 4% entre 2007 et 2008) 
S’arrêter à une comparaison du nombre d’inscriptions n’est pas en soi cohérent dans la 
mesure où il s’agissait dans un cas de passer des unités capitalisables afin d’obtenir un 
diplôme reconnu alors que maintenant, la réus
inscription permet d’obtenir un diplôme reconnu.  
La démarche de se réinscrire est donc différente et cela peut expliquer en partie la 
diminution du nombre d’inscriptions si l’on cherche à co
actuelles (max 1408) aux années 2001/2004 (max 3477). 
Il n’en reste pas moins que le nombre peu élevé d’inscrits (entre 1300 et 1400 sur 
l’ensemble du Japon) et cette stagnation re
D
 
Evolutions par diplômes : 
Entre 2006 et 2008, le nombre d’ inscrits en A1 a augmenté de 9%, en A2 il a baissé de 
12%, en B1 il a augmenté de 2%, en B2 il a baissé de 5%. Cela montre bien que l’effet 
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d’impulsion qui est un des fondements du diplôme A1, mais aussi le besoin d’accéder à un 
niveau supérieur ne sont pas ressentis par notre public. 
Nous devons essayer de mettre en place le moyen de continuer à solliciter les anciens 

s s’inscrivent aux niveaux supérieurs. candidats afin qu’il
 
Taux de réussite : 
Pourtant, si l’on analyse les taux de réussite par rapport aux candidats présents, dans les 
niveaux A1 et A2, on trouve des pourcentages compris entre 96 et 99,41%. 
On pourrait donc imaginer que ce bon taux de réussite aux diplômes A1 et A2 entraine une 

t aux présents est compris entre 77 et 90% 

ui a été mis en place au niveau du réseau au Japon 

e d’évaluation. 
s et la 

e cela peut avoir sur le taux de réussite. Il serait bon de s’en inspirer et de 
évelopper ce soutien à l’orientation, dans les classes mais aussi pour les candidats 

inscription au diplôme supérieur, ce qui en tout état de cause ne se produit pas. 
 
Pour B1, le pourcentage de réussite par rappor
selon les années 
Pour B2, C1 et C2, il se situe entre 35 et 60%. 
Les taux de réussite à ces diplômes nous amènent à nous interroger 
Compte tenu du dispositif de formation q
pour l’évaluation des candidats, de la double correction et du double jury, on ne peut 
mettre en doute le systèm
On peut par contre s’interroger sur l’adéquation entre le niveau des candidat
difficulté des examens.  
Nous devons réfléchir à une meilleure préparation des candidats à ce qui les attend. 
Certains centres proposent déjà de tels services mais nous n’avons pas encore pu mesurer 
l’impact qu
d
extérieurs. 
 
Un pourcentage important d’absents parmi les inscrits : 
Alors que l’on entend souvent dire que l’inscription au DELF est chère le nombre de 
présents par rapport aux inscrits se situe en 78 et 87%. Ce taux élevé d’absentéïsme est 
peut être du au délai important qui existe entre la date d’inscription et la passation de 
certaines épreuves puisqu’ayant fait le choix de proposer des examens le dimanche, il nous 
faut répartir les épreuves sur 5 voire 6 semaines tout en évitant les dimanches pendant 
lesquels d’autres examens sont organisés. Si l’on ajoute le délai d’un mois pour 
l’inscription, cela représente une longue période. Si l’on peut relever cet aspect pour 
xpliquer l’absentéïsme, on peut aussi imaginer qu’il soit un frein à l’inscription. Il semble 
ependant matériellement difficile de l’améliorer. 

e
c
 
 
L’évaluation des 4 compétences au sein d’un même examen est-elle un frein pour les 
candidats? 
Dans l’ancienne formule du DELF, il était parfois évident que certaines unités s’obtenaient 

es disqualifient 

e et 
ue la plupart du temps, alors que certaines épreuves ont été évaluées par des correcteurs 

sur l’ensemble des compétences. 

avec plus ou moins de facilités suivant l’apprenant et il fallait parfois plusieurs essais à un 
apprenant pour obtenir une unité particulière avant d’obtenir enfin le diplôme complet. 
On pourrait donc imaginer que dans le nouveau DELF, certaines compétenc
le candidat. (on pourrait penser par exemple que pour des apprenants japonais la 
compréhension et l’expression orales constituent un obstacle à la réussite).  
Sans mener une enquête exhaustive à ce sujet, on peut, en observant un panel de résultats 
complets s’apercevoir qu’il n’y a pas de récurrence d’échec à une certaine compétenc
q
différents, il y a souvent cohérence entre les résultats 
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Autres variables qu’il faudrait connaître et analyser : 
Répartition par âge des candidats : cela nous permettrait peut être de mieux comprendre 

onnelle  par exemple pour les étudiants)  
ement du 

seau 
fin d’imaginer comment mettre en place un accompagnement et un suivi ciblés 

n  qui tiendra compte de ces observations. Cette communication doit 

els. 

 à une politique de développement et de renforcement 
es formations pédagogiques en direction des établissements du réseau mais aussi des 
niversités et partenaires japonais. 

…………………………………………………………………………………………….. 
a ations des examens pour l’automne 2009 : 

ELF・DALF 年秋季試験日程 
出願受付期間： 6 月 月）～9 月 5

   

表

les raisons de la non continuité du passage des diplômes supérieurs (entrée dans la vie 
professi
Origine des candidats : université – lycée – école privée de langue – établiss
ré
A
 
 
Ces constats nous amènent à la nécessité de développer  une politique de communication 
du Delf-Dalf au Japo
se faire conjointement avec les enseignants français et japonais mais aussi avec les 
candidats potenti
L’action se centrera sur le développement du site existant afin qu’il devienne plus complet 
voire interactif. 
Elle reste bien sûr étroitement liée
d
u
 
 
 
…
Pour information, voici les dates de p ss
 
D  2009  

29 日（ 日（土） 

 

  
筆記 口頭 現 

全  会場共通 東京・横浜 他会場 

DELF A1-A2 29/11/09 29/11/09 29/11/09 

DELF B1-B2 11/10/09 18/10/09 18/10/09 

DALF C1 1/11/09 8/11/09 25/10/09 

DALF C2 29/11/09 25/10/09 25/10/09 
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Rencontres Pédagogiques du Kansai 2009                                    
 

PROGRAMME 27-28 MARS 2009 
 

Thème 1 : Production ou reproduction 創造か模倣か 

AZRA Jean-Luc Produire de la prononciation ? Quelle « prononciation » et quelle « 
phonétique » pour les débutants et faux-débutants ? 

FUJIHIRA Sylvie Enseigner l'art du résumé 
IGARASHI Remi 
KURADATE Kenichi 
LEROY Patrice 

"Moteur", vers un plurilinguisme pluriculturel - Pourquoi faut-il 
reconstruire les savoirs ? 

LAUFFENBURGER Alain 

Une illustration de l'opposition entre reproduction langagière et 
production langagière: comparaison des manuels de FLE "Le français 
par objectifs" et "Conversations dans la classe", et des conceptions 
méthodologiques qui les sous-tendent 

RATZLAFF Françoise Parler ou dire : à la recherche d’un juste milieu 

SERVERIN Simon 
Enseigner le français par la Méthode Immédiate lorsque le cours de 
conversation est le seul cours de français : « S’exprimer avant même de 
pouvoir reproduire » 

 
Thème 2 : Langue et culture 言語と文化 

AZRA Jean-Luc 
Traiter la culture au quotidien dans les cours de lecture ou d’expression 
écrite 

CASTELLOTTI Véronique Compétence interculturelle : quelle(s) évaluation(s) ? 
ISHIMARU Kumiko 時事フランス語をいかに教えるか―言語・文化への１つのアプローチ 
KAWAKATSU Naoko Pour mieux utiliser "le théâtre" en classe de langue 
IGARASHI Remi 
KURADATE Kenichi 
LEWIS Clyde  
MUTSUHASHI Yukari 
YOSHIDA Tomoko 

ラウンジの冒険―互恵的学習環境の創出― Aventure de « lounge » ― 
conceptualisation et installation de l’environnement pour l’apprentissage 
réciproque 

IKAWA Toru 文化（culture）と文化（civilisation）を分化して教えよう！ 

JAMET Olivier 
Culture d'entreprise en France et Interculturalité : exploitation 
pédagogique 

SATO Kumiko 
Pourquoi et comment faire lire Racine aux étudiants japonais 
d’aujourd’hui ? – Le cas d’ « Andromaque »-- 

 
Hors-thème 

ESCOUTE Jean Comment la linguistique contrastive peut-elle contribuer à améliorer 
l’enseignement du FLE 

IMANAKA Maiko ピアライティングの教室への導入 
KASUYA Yuichi Repenser la grammaire sur Internet インターネットで文法を再考しよう

KOMATSU Sachiko 
DELMAIRE Gilles フランコフォニー紹介 Connaissez-vous la francophonie ? 
NISHIYAMA Noriyuki 
OHKI Mitsuru なぜフランス語を学ぶか，学生の動機付けと教員養成 
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DURRENBERGER Vincent 
MURATA Koji 
KUNIEDA Takahiro 
LEROY Patrice 

Podcast, pour ou contre? 

MASSE Olivier « Ça n’arrive pas qu’à moi ? », Étude de cas de crise en situation 
d’enseignement dans les universités au Japon 

OKUBO Masanori 
INOUE Miho フランス語マルチメディア Web 辞書システムの活用 

SAKURAGI Chihiro 
YAMAZAKI YOSHIRO 

中等教育での多言語教育の発展を目指して―日仏高校交流 Colibri 報告・

多言語 e-Learning ワークショップ― 
YAMAKAWA Seitaro 大学３年生のフランス語 — 何をどのように教えるか？ 

 

Présentations-éditeurs 

Alma Editeur 
アルマ出版教科書『Conversation et Grammaire』を用いた授業運営方法の

提案 
DELF DALF CIEP DELF DALF au Japon, un nouvel élan ? 

Hachette Japon Le Nouveau Taxi !, Spirale, Scénario et Alter Ego 

TV5MONDE 
COMMENT APPRENDRE ET ENSEIGNER AVEC TV5MONDE SUR LE 
SITE JAPON 

 

 

TABLE RONDE 
« La culture dans tous ses états : actualités de son enseignement » 

Véronique CASTELLOTTI, Didier CHICHE, Adriana RICO-YOKOYAMA 
Modérateur : Vincent BRANCOURT, Commentateur : Henri BESSE 

ATELIER-CONFERENCE 
 « Comment développer la perception interculturelle des apprenants d’une langue 

étrangère » 
Henri BESSE 

Modérateur : NISHIYAMA Noriyuki 
 

 



Grille d’horaire des RPK 2009 

Le vendredi 27 mars 

09h30 : ouverture de la réception 

10h00 

 

 

 

 

11h30 

salle 1    T2-J salle 2    T2-F&J salle 3    T1-F salle 4    HT-F&J salle 5    HT-J 

文化（culture）と文化

（civilisation）を分化して

教えよう！ 

 

IKAWA Toru 

Pour mieux utiliser "le 

théâtre" en classe de 

langue 

 

KAWAKATSU Naoko 

Enseigner le français par la Méthode 

Immédiate lorsque le cours de conversation 

est le seul cours de français : « S’exprimer 

avant même de pouvoir reproduire » 

SERVERIN Simon 

Comment la linguistique 

contrastive peut-elle contribuer à 

améliorer l’enseignement du FLE

  

ESCOUTE Jean 

なぜフランス語を学ぶ

か，学生の動機付けと教

員養成 

NISHIYAMA Noriyuki 

OHKI Mitsuru 

11h30-11h45 : pause 

11h45 

 

 

 

 

 

 

12h45 

salle 1 

 

salle 2 

Alma Editeur 

salle 3 

DELF DALF CIEP 

salle 4 

TV5MONDE 

salle 5 

Hachette Japon 

  アルマ出版教科書『Conversation 

et Grammaire』を用いた授業運営

方法の提案 

 

ICHIKAWA Mariko  

DELF DALF au Japon, un 

nouvel élan ? 

 

 

ROCHARD Jean-François  

VERGAIN Laurent  

COMMENT APPRENDRE ET 

ENSEIGNER AVEC TV5MONDE 

SUR LE SITE JAPON 

 

YAMASHITA Ikuko  

Le Nouveau Taxi !, Spirale, 

Scénario et Alter Ego 

 

 

CREPIEU Gaël  

12h45-14h00 : pause déjeuner 

14h00 

 

 

 

 

15h30 

salle 1    T1-F salle 2    T2-F&J salle 3    T2-J salle 4    HT-J salle 5    T2-F 

Produire de la prononciation ? 

Quelle « prononciation » et 

quelle « phonétique » pour les 

débutants et faux-débutants ?

AZRA Jean-Luc 

Pourquoi et comment faire 

lire Racine aux étudiants 

japonais d’aujourd’hui ? ― 

Le cas d’ « Andromaque » ―

SATO Kumiko 

時事フランス語をいかに教え

るか―言語・文化への１つのア

プローチ 

 

ISHIMARU Kumiko 

中等教育での多言語教育の発展を目

指して―日仏高校交流 Colibri 報告・

多言語 e-Learning ワークショップ―

SAKURAGI Chihiro 

YAMAZAKI YOSHIRO 

Compétence interculturelle : 

quelle(s) évaluation(s) ? 

 

 

CASTELLOTTI Véronique 

15h30-16h00 : pause 

16h00 

17h30 

salle 5      ATELIER-CONFERENCE  F 

BESSE Henri : « Comment développer la perception interculturelle des apprenants d’une langue étrangère » 

18h00-20h30 : buffet !!! 



Grille d’horaire des RPK 2009 

Le samedi 28 mars 

09h15 : ouverture de la réception 

09h30 

 

11h30 

salle 5    TABLE RONDE  F 

« La culture dans tous ses états : actualités de son enseignement »  

CASTELLOTTI Véronique, CHICHE Didier, RICO-YOKOYAMA Adriana, BRANCOURT Vincent, BESSE Henri  
11h30-12h45 : pause déjeuner 

12h45 

 

 

 

14h15 

salle 1    T1-F salle 2    T2-F salle 3    HT-J salle 4    HT-J salle 5    T2-J 

Enseigner l'art du 

résumé 

 

 

FUJIHIRA Sylvie 

Traiter la culture au quotidien 

dans les cours de lecture ou 

d’expression écrite. 

 

AZRA Jean-Luc 

ピアライティングの

教室への導入 

 

 

IMANAKA Maiko 

フランス語マルチメデ

ィア Web 辞書システ

ムの活用 

OKUBO Masanori, 

INOUE Miho 

ラウンジの冒険―互恵的学習環境の創出― Aventure de « 

lounge » ― conceptualisation et installation de l’

environnement pour l’apprentissage réciproque. 

IGARASHI Remi, KURADATE Kenichi, LEWIS Clyde,   

MUTSUHASHI Yukari, YOSHIDA Tomoko 

14h15-14h30 : pause 

14h30 

 

 

 

16h00 

salle 1    T1-F salle 2    T2-F salle 3    HT-J salle 4    HT-F&J salle 5    HT-F&J 

Parler ou dire : à la 

recherche d’un juste 

milieu 

RATZLAFF Françoise 

Culture d'entreprise en 

France et Interculturalité : 

exploitation pédagogique 

JAMET Olivier 

大学３年生のフランス語

―何をどのように教える

か？ 

YAMAKAWA Seitaro 

フランコフォニー紹介 

Connaissez-vous la francophonie ?

KOMATSU Sachiko 

DELMAIRE Gilles 

Podcast, pour ou contre? 

DURRENBERRGER Vincent, 

MURATA Koji, KUNIEDA Takahiro, 

LEROY Patrice 

16h00-16h15 : pause 

16h15 

 

 

 

 

17h45 

salle 1     salle 2    HT-F salle 3    HT-F&J salle 4     salle 5    T1-F&J 

 « Ça n’arrive pas qu’à moi ? », 

Étude de cas de crise en situation 

d’enseignement dans les 

universités au Japon. 

 

 

MASSE Olivier 

Repenser la grammaire sur 

Internet インターネットで

文法を再考しよう 

 

 

 

KASUYA Yuichi 

Une illustration de l’opposition entre reproduction 

langagière et production langagière: comparaison 

des manuels de FLE “Le français par objectifs” et 

“Conversations dans la classe”, et des conceptions 

méthodologiques qui les sous-tendent  

 

LAUFFENBURGER Alain  

"Moteur", vers un 

plurilinguisme pluriculturel ― 

Pourquoi faut-il reconstruire 

les savoirs? 

IGARASHI Remi 

KURADATE Kenichi 

LEROY Patrice 

18h00-19h00 : pot d’au revoir !!                                                                                                         rendez-vous aux 24èmes RPK ! 
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Enquête 

 
Comme chaque année, les commentaires sur les enquêtes ne porteront que sur une 

maigre proportion puisque seuls 39 des 112 participants n’y ont répondu. Dommage, elles 
nous sont bien utiles pour évaluer le travail accompli. 

Notons que, comme chaque année, les femmes ont répondu plus massivement que 
les hommes à nos questions (24 contre 15) ; que la grande majorité des sondés (hommes et 
femmes confondus) avaient entre 30 et 49 ans (22), 12 de plus de 50 ans. 

En ce qui concerne le nombre de participations aux RPK, si les habitués (5 
participations ou plus) étaient majoritaires (19), les Rencontres  ont accueilli 4 personnes 
pour la première fois, 5 pour la deuxième fois, 4 pour la troisième fois et 4 pour la 
quatrième fois. Nos participants venaient comme chaque année des quatre coins du Japon 
(et de la France) : Fukuoka, Hirosaki, Kagoshima, Kanagawa, Kobe, Kyoto, Nagasaki, 
Nagoya, Niigata, Okayama, Paris, Osaka, Tokyo, Tours, Wakayama ou encore de 
Yokohama.  

 
  
 

 
Degré de satisfaction générale : 
 

 Degré de satisfaction générale : ①~⑤ 
Critères ① ② ③ ④ ⑤ 

Organisation générale   3 7 24 
Le programme   4 12 21 

Les ateliers   2 16 17 
 
 
Nombre d’ateliers auxquels on a participé : 
 

Nombre d’ateliers auxquels on a participé 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 
1 5 5 11 9 4 3 

 
 
Participation aux tables rondes et espace éditeur : 
 

 Participation aux tables rondes et espace éditeur 
 participation Non participation  

Table ronde   29 7 
Conférence 34 5 

Espace éditeur 26 13 
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Degré de satisfaction table ronde, conférence et coin éditeur : 
 

 Degré de satisfaction table ronde et coin éditeur :  ①~⑤ 
Critères ① ② ③ ④  ⑤ 

Table ronde    1 6 22 
Conférence   1 8 19 
Coin éditeur  1 6 5 10 

 
Sur la Table ronde : 
« Très bien car a traité de divers aspects et articulé « théorie » et pratiques concrètes. » 
« Des apports très divers, donc riches. » 
« Très bonne car a présenté la question sous des angles variés et intéressants. » 
« Excellent, sauf la taille de la salle ! » 
« Très riche, comme toujours, bon équilibre entre la réflexion générale et le partage des 
expériences d’enseignement. » 
« Merci d’avoir fait venir des professeurs-chercheurs de ce niveau. Cela nous permet de 
nous relancer sur de nouvelles pistes. » 
« Les interventions sont intéressantes, ce qui est dommage c’est que la discussion  sur la 
dissertation et l’évaluation du DALF a pris beaucoup de temps. » 
 
Sur la conférence : 
« Intéressante et agréable. » 
« Conférence très enrichissante et quel plaisir de pouvoir écouter un orateur brillant. » 
« Impression d’une conférence donnée quel que soit le public. » 
« C’était intéressant. » 
 
Sur le coin éditeur :  
« Pas très animé. » 
« Un petit peu trop petit. » 
« Ça va, comme les années précédentes. » 
« La vidéo n’a pas marché (TV5-Monde) » 
 
13. Remarques et suggestions sur l’organisation générale 
« Bonne et conviviale » 
« Très bien organisé » 
« Très bien organisé comme les années précédentes. » 
« Le buffet était très bon. » 
「 受付の人たちがとても感じが良かった．」 
« La salle 5 n’est pas assez grande pour tous… Est-ce qu’il ne faudrait pas proposer un ou 
deux ateliers à côté ? » 
« J’aurais aimé comprendre plus vite comment connaître les horaires précis des ateliers. » 
« La grille générale des horaires m’a manqué sinon c’est toujours aussi bien organisé. » 
« Dès la première annonce des dates des RPK, cela serait utile de connaître grosso modo, 
les horaires de début le matin, pour organiser les réservations. (Même si ce sont les mêmes 
horaires chaque année: on oublie !) » 
« J’ai besoin de pré-actes ! » 
「アトリエの時間割表をネットから見つけることができないまま来ました。会場

でそういう人に配っていただけるとありがたかった。」 
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「名刺がよく分からなかった．ローマ字と漢字で大きく書いてあるのに、上から

シールが張ってあって、このシールをはがすのかと思ったらはがせないし…」 
 
14. Remarques et suggestions sur le programme 
「Thème 1 も Table Ronde などあれば良かったと思います。」 
« Intensif mais varié. » 
« Les intervenants venant de France sont souvent décevants. » 
 
Sur le site, les pré-actes : 
« Problème de nomenclature pour la grille des horaires. En effet, elle se trouve dans 
« Télécharger les pré-actes » et non à part, ce qui faciliterait les choses. » 
« Le site internet n’est pas assez visible : en cherchant avec google, on tombe aussi sur 
d’autres années. » 
« Il faudrait éviter le format PDF, qui est embêtant quand on a un ordinateur poussif, on 
peut également placer les documents dans un format plus léger et plus universel comme 
RTF, HTML. »  
« Les pré-actes sur Internet : OK mais une forme moins longue, plus compacte serait-elle 
possible pour qu’on télécharge plus vite. » 
 
15. Remarques et suggestions sur les ateliers  
「あまり準備が充分でないアトリエもあったようです。」 
« Impression de vu et de revu, ce qui n’est pas toujours très motivant. » 
« Très intéressants. »  
« Toujours intéressant. » 
« Des ateliers qui sont des exposés, sans place véritable pour la discussion sur 
l’exploitation pédagogique- Dommage. » 
« J’aime la théorie, il en faut, mais toujours cette impression de manque ou de frustration 
quand je repars à la fin des RPK donc quelque chose de plus concret pour la classe mais 
sans passer toujours par l’expérience personnelle. » 
« Nous aimerions pouvoir davantage échanger entre nous. Certains nous en donnent 
l’occasion. »   
« Les ateliers devraient proposer aux participants de tâches grâce auxquelles les 
participants pourraient participer, échanger, réfléchir. La lecture d’un exposé est une 
véritable torture… » 
 
16. Remarques et suggestions sur les thèmes de l’année 2010 

- La compréhension orale  
- 学習者主体 
- L’auto apprentissage 
- Enseignement du français pour les adultes  
- Qu’est-ce qui est attendu du cours de français (du côté de l’apprenant / de 

l’institution  =  de l’enseignant (?)) ? 
 
Sur la participation au comité des RPK : Certains ont accepté de faire partie du comité 
mais n’ont laissé ni leur nom, ni leurs coordonnées ! Contactez-nous ! 

contact?rpkansai.com 
http://www.rpkansai.com/ 
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Participants  参加者 

 

AKIMOTO Yumiko 秋本由美子  

ANAN Fumiyo 阿南 婦美代 長崎外国語大学 

ANNEQUIN Laurent アヌカン ロラン 
アリアンス=フランセーズ 

愛知フランス協会 

AZRA Jean-Luc アズラ ジャン=リュック 西南学院大学 

BATTAGLIA Nadine バタリア ナディーヌ 京都外国語大学 

BESSE Henri ベス アンリ ENS LSH, Lyon 

BRANCOURT Vincent ブランクール ヴァンソン 慶応義塾大学 

CASSIUS Anne-Claire 
カッシウス アンヌ=クレー

ル 

アリアンス・フランセーズ 

愛知フランス協会 

CASTELLOTTI Véronique カステロッティ ヴェロニック Université Rabelais, Tours 

CHEVALIER Laurence シュバリエ ロランス 西南学院大学 

CHICHE Didier シッシュ ディディエ 甲南大学 

CHUJO Takeshi 中條 健志 大阪市立大学 

CORTES José-Marie コルテス ジャン=マリ 
アリアンス=フランセーズ 

愛知フランス協会 

DASSONVILLE Nicolas ダッソンヴィーユ ニコラ 立命館宇治高等学校 

DELMAIRE Gilles デルメール ジル 上智大学 

DELMARTY Philippe デルマルティ フィリップ アリアンス=フランセーズ 

    フィリップ 愛知フランス協会 

DELMONT-HOSAKA  Marie-France 
デルモン=ホサカ マリー=

フランス 
立教大学 

ENDO Michiko 遠藤 路子 和歌山信愛女子短期大学 

      高等学校 

ESTRADE Pascal エストラード パスカル 東京日仏学院 

FUJIHIRA Sylvie 藤平 シルヴィ 大阪大学 

FUJIMOTO Takahiko 藤本 恭比古 福岡大学人文学部 

FUJITA Yoshitaka 藤田 義孝 立命館大学 

FUJITA Koji 藤田 耕嗣 大阪市立西高校 

      咲くやこの花高校 
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FUJITA  Tomonao 藤田 友尚 関西学院大学 

HANAFUSA Mikiko 花房 美貴子   

HIRAMATSU Naoko 平松 尚子 慶応義塾大学 

HIRASHIMA Rika 平嶋 里珂 関西大学 

HOSOYA Aiko 細谷 愛子 ビューロ細谷 

IGARASHI Remi 五十嵐 玲美 慶応義塾大学 

IKAWA Toru 伊川 徹 芦屋大学 

IMANAKA Maiko 今中 舞衣子 大阪市立大学 

INOMATA Noriko 猪俣 紀子   

INOUE Miho 井上 美穂 慶應義塾大学 

ISHIMARU Kumiko 石丸 久美子 京都外国語大学 

KANKE Chizu 菅家 千珠 白水社 

KANNO  Tetsuji 管野 哲治   

KASUYA Yuichi 粕谷 祐己 金沢大学 

KAWAI-CHARNAY Georgette 
川合=シャルネ ジョルジェ

ット 
甲南女子大学 

KAWAKATSU Naoko 川勝 直子 神戸海星女子学院中学高校 

KOIKE Yasuko 小池 泰子   

KOITABASHI Jun 小板橋 淳 國學院大學 

KOMAGATA Chinatsu 駒形 千夏   

KOMATSU Sachiko 小松 祐子 筑波大学 

KOTANI Mayu 小谷 真由   

KOYAMA Tsubasa 小山 翼 フランス語教育振興会 

KUBOTA Tomoki 窪田知樹   

KUMANO Makiko 熊野 真規子 弘前大学 

KUMANO Toki 熊野 とき   

KUNIEDA Takahiro 國枝 孝弘 慶応義塾大学 

KURADATE Kenichi 倉舘 健一 慶応義塾大学 

LAUFFENBURGER Alain ラウフェンブルガ アラン 鹿児島純真女子大学 

LEROY Patrice パトリス ルロワ 慶応義塾大学 

MARS Elizabeth マルス  アリアンス=フランセーズ 

    エリザベス 愛知フランス協会 

MARTIN Eva マルタン エヴァ 横浜日仏学院 

MINOBE Junko 美濃部 純子 ECC 

MITSUHASHI Yukari 三橋 紫 慶応義塾大学 

MIZUTANI Saori 水谷早乙理 立命館宇治高等学校 
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MIZUTORI Sophie 水鳥ソフィー 京都外国語大学 

MOGI Ryoji 茂木 良治 早稲田大学 

MONDA Eri 門田 江里 大阪府立日根野高等学校 

MOTOKI Junko 元木 淳子 法政大学 

MURATA Koji 村田 幸治   

NAGANO Christine 永野クリスティーヌ 大阪大学、関西大学 

NAKAMURA Keisuke 中村 啓佑 追手門学院大学 

NAKAMURA Noriko 中村 典子 甲南大学 

NAKASHIMA Kazumi 中島 和美 倉敷作陽大学 

NAMBA Tamaki 難波 環   

NEGISHI Michiyo 根岸 三千代 ピアソン・エデュケーション 

NISHIYAMA Noriyuki 西山 教行 京都大学 

NOZAKI Jiro 野崎 次郎 関西大学 

OHKI Mitsuru 大木 充 京都大学 

OHKUBO Masanori 大久保 政憲 千葉工業大学 

OYAMADA Seiko 小山田 聖子 ビューロ細谷 

PLAUT Sébastien プロー セバスチャン 九州日仏学院 

RICO-YOKOYAMA Adriana リコ=横山 アドリアナ 関西大学 

RIKIMARU Nodoka 力丸 温 フランス語教育振興協会 

ROCHARD Jean-François 
ロシャール ジャン=フラン

ソワ 
フランス大使館 

ROUSSEL François ルーセル フランソワ 東京外国語大学 

SAKAMURA Keeko 阪村 圭英子 京都芸術大学 

SAKURAGI Chihiro 櫻木 千尋 カリタス女子学院高等学校 

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

    イザベル 愛知フランス協会 

SATO Kumiko 佐藤 久美子 愛知県立大学 

SEKIGUCHI Yoko 関口 洋子 神奈川県立磯子高等学校 

SERVERIN Simon セルヴラン シモン 関西学院大学 

SHIBATA Taeko 柴田多恵子 アリアンス=フランセーズ 

      愛知フランス協会 

SHIKIMORI  Yuko 式守 裕子   

SHIRATA Yuki 白田 由樹 大阪市立大学 

SOTTILE Marco ソティル マルコ アリアンス=フランセーズ 

      愛知フランス協会 

92 
 



93 
 

SUDRE Florence シュドル フロランス 慶応大学 

SUGANUMA Hiroko 菅沼  浩子 兵庫県立宝塚西高校 

TAJI Kazuko   太治 和子 関西大学 

TAKADA Tomoko 高田 智子 伸興通商 

TAKAGAKI Yumi 高垣 由美 大阪府立大学 

TAKAHASHI Katsuyoshi 高橋 克欣 
フランス甲南学園トゥーレーヌ 

高等部・中等部 

TAKEMATSU Yuko 武松祐子 西南学院大学 

TAMURA Mari 田村 真理 愛知県立大学 

TANABE Yasuko 田辺保子 神田外国語大学 

TANAKA Keiko 田中 啓子 富山大学 

TANIGUCHI Tomomi 谷口 智美 大阪薬科大学 

TAWA Yuki 田和 勇希 松山大学 

TRUBERT Thierry トリュベール ティエリー   

UNOKI Megumi 宇野木 めぐみ 立命館大学 

VIATTE Chloe クロエ ヴィアート 新潟大学 

YAMADA Hitoshi 山田 仁 駿河台出版社 

YAMAGUCHI Takeshi 山口 威   

YAMAKAWA  Seitaro 山川 清太郎 大阪経済大学 

YAMASHITA Ikuko 山下 郁子 TV5 

YAMAZAKI Yoshiro 山崎 吉朗 日本私学教育研究所 

YASHIRO Sayaka 矢代 紗弥香    

YOKOMICHI Asako 横道 朝子 関西学院大学 

YOKOYAMA Osamu 横山 理 Lycée Konan de Touraine-France 

YOSHINO Satoko 吉野 仁子 学習院高等科・女子高等科 
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（大阪日仏センター=アリアンス・フランセーズ） 
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Pearson Education / Hachette Japon（ピアソン・エデュケーション） 

Shinko-Tsusho（伸興通商） 
SJDF（日本フランス語教育学会） 
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Université de Kyoto （京都大学） 

Université Kwansei-Gakuin, Section Française（関西学院大学仏文研究室） 
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Ikawa (Trésorier adjoint), Maiko Imanaka, Kumiko Ishimaru, Yuichi Kasuya, Georgette 
Kawai-Charnay, Naoko Kawakatsu, Jiro Nozaki, Kazuko Taji, Tomomi Taniguchi, Seitaro 
Yamakawa (Secrétaire adjoint, Site), Asako Yokomichi, Adriana Rico-Yokoyama (Secrétaire 
générale), Osamu Yokoyama. 
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ECRIRE DANS LE BULLETIN DES RENCONTRES 
 
[1] Tous les participants, qu'ils aient ou non animé un atelier, peuvent proposer un 

article pour le Bulletin des Rencontres. 
 
[2] Chaque année, l'appel à rédaction d'article est lancé dans le courant de novembre. 

La date limite d'envoi du titre de l'article est le 1er février (coupon-réponse 
disponible sur le site RPK < http://www.rpkansai.com >).  

 
[3] La date limite d'envoi de l'article est fixée au 10 mai de l'année en cours. Vous 

trouverez les conditions d'envoi et les indications de formatage dans la rubrique 
« Indications de formatage » de ce bulletin ou sur notre site. 
 

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

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

[6] Une série de « conseils rédactionnels » est disponible sur le site des RPK. 
 
[7] Le Comité d'organisation des Rencontres invite tous les rédacteurs d'articles à faire 

relire leur texte par un tiers avant soumission définitive. 
 
[8] Les articles proposés pour publication sont relus par un ou plusieurs membres du 

Comité d'organisation des Rencontres. 
 
[9] Si nécessaire, des corrections seront demandées aux auteurs. 
 
[10] Le Comité d'organisation des Rencontres se réserve le droit de ne pas publier 

un article dont le contenu ne serait pas conforme à l'esprit et à l'orientation du 
Bulletin : qualités rédactionnelles, dimension scientifique, respect de l'autre. 

 
[11] Tout refus de publication par le Comité d'organisation des Rencontres sera motivé et 

notifié à son auteur. 
 
[12] Si le Comité d'organisation des Rencontres entend défendre la conception d'un 

Bulletin de qualité, les auteurs restent responsables de la teneur de leur article. 
 
[13] Pour toute question concernant la rédaction d'un article dans le Bulletin des 

Rencontres, n'hésitez pas à contacter le Comité d'organisation. 
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(en haut aligné à gauche, 12 points, caractères gras, souligné sur toute la largeur de la page) 
Thème 1 (ou Thème 2. Aligné à gauche, 12 points, caractères gras) 
 

INDICATIONS DE FORMATAGE 
(titre : 2 lignes plus bas, 18 points, centré, caractères gras) 

 
(2 lignés plus bas que le titre, 14 points, caractères gras, aligné à droite) ERPEKA Taro 

(en dessous, 12 points, caractères gras, aligné à droite) Centre-Alliance d'Osaka 
 (idem) contact?rpkansai.com 

 
Indications générales   
● Pour le texte de présentation de l’atelier, (à envoyer avant le 1er février de l’année 

en cours) : 
1. une page format A4 : faites l'effort d'aller jusqu'en bas de la page pour montrer votre 

sérieux, mais pas au-delà. 
2. Si cela vous est possible, pourquoi ne pas écrire quelque chose en japonais dans le cas   

où vous utilisez le français ou vice versa (traduction du titre ou bien une ou deux 
phrases en tête du résumé) ? 

● Pour l’article : (à envoyer avant le 10 mai de l’année en cours) : 
Cinq pages maximun de format A4, documents compris.  

 
Indications générales de mise en page et de polices :  

1. Marge de gauche : 3 cm      2. Autres marges : 2,5 cm  
3. Justifiez vos marges latérales       4. Interligne simple  
5. Caractères à utiliser en japonais : 平成明朝 ou MS 明朝 
6. Caractères à utiliser en français : Times ou Times New Roman 
7. Corps de l'article : 3 lignes plus bas que l'adresse, 12 points  
8. Début de paragraphe : indentation : 1 cm   9. Intertitres : 12 points, caractères gras. 
Logiciel de traitement de texte à utiliser : Word de Microsoft     

 
Expédition:  
En document attaché à l’adresse < contact?rpkansai.com >. Dans le mail, vous préciserez 
le logiciel, son année ou sa version, et votre type d’ordinateur. 
 
En cas de nécessité, il peut vous être demandé une disquette sur laquelle figureront vos 
nom et prénom, le nom, la version ou l'année du logiciel, et enfin le type de votre 
ordinateur : PC ou Mac. A expédier à : RPK 2008, c/o Centre-Alliance d’Osaka : 〒530-0041 大阪

市北区天神橋 2-2-11 今村ビル 9 階[Imamura bldg 9F, 2-2-11 Tenjinbashi, Kita-ku, Osaka 530-0041] 
 
Vous trouverez cette fiche formatée sur notre site : http://www.rpkansai.com/ 
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（上端左寄せ 12 ポイント、太字でページいっぱいまで下線を引く） 
Thème 1（または Thème 2, Hors-thèmes. 左寄せ 12 ポイント太字） 
 

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

 

（氏名：題名より 2 行下げ、右寄せ 14 ポイント太字）ランコントル 太郎 

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

 
 ランコントル開催年度の 2 月 1 日までにお送りいただくアトリエ要旨の場合 

1. A4 用紙１ページ以内に過不足なく収まるようにしてください。1 ページを超過

しないようお願い致します。 
2. できるならば、本文が日本語の場合、フランス人教師が見ても内容がすぐ分かる

ようにフランス語版タイトルや 2～3 行のフランス語要旨を付け加えておくこと

が望ましい。本文がフランス語の場合は日本語タイトルや短い要旨を付け加える

ことが望ましい。 
 ランコントル開催年度の 5 月 10 日までにお送りいただく RENCONTRES 

(Bulletin)用論考の場合 
A4 で最大 5 ページまで（図や資料を含む）。 

 
フォントなど原稿の体裁について 

1. 左余白 3 cm      2. 他の余白 2,5 cm  
3. フランス語の場合左右揃え       4. 行間は１行（通常の行間） 
5. 日本語フォント：平成明朝または MS 明朝 
6. 欧文フォント：Times または Times New Roman 
7. 執筆者メールアドレスから 2 行空けて本文を開始（12 ポイント） 
8. 段落の最初は 1cm のインデントを取る   9. 小見出し：12 ポイント太字 
使用ソフト Microsoft Word 

 
原稿送付 
電子メールの添付ファイルで « contact?rpkansai.com » 宛てにお送りください。

その際、使用ソフトのバージョンとパソコンのタイプ（PC か Mac か）を明記し

てください。フロッピーディスクによる原稿提出をお願いすることもございます。

その場合はディスクのラベルに氏名とソフトのバージョン、パソコンのタイプを

明記の上、次の住所宛てに郵送してください。 
〒530-0041 大阪市北区天神橋 2-2-11 今村ビル 9 階 

大阪日仏センター=アリアンス・フランセーズ気付 ランコントル運営委員会 

原稿用文書はランコントルのサイトにあります。http://www.rpkansai.com/ 
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あとがき 

 
山川 清太郎 

 

 第 23 回関西フランス語教育研究会（ランコントル）は、3 月 27・28 日の両日に

わたって大阪日仏センター＝アリアンス・フランセーズで開催され、112 名もの参

加者を迎えて無事に終了することができました。ランコントル開催を支えてくださ

った皆様にお礼申し上げます。 

今年のランコントルでは「Production ou reproduction 創造か模倣か」、「Langue et 
culture 言語と文化」を主要テーマとした計 24 のアトリエが開かれ、活発な研究発

表や質疑応答がなされました。今年は京都大学で在外研究中の Henri BESSE, 
Véronique CASTELLOTTI 両氏をお招きし、TABLE RONDE、ATELIER-CONFERENCE
ではパネリスト・参加者が活発な意見を交わすことができました。また昨年度と同様 1 日

目の午後に出版社プレゼンテーションの枠を設けました。新たな教材を目にする絶

好の機会になったと思います。 

第 23 号となる本論集には、アトリエでの発表内容を中心とした計 14 本の論考が

寄せられました。多忙な時期にもかかわらず論考をお寄せくださった執筆者の皆様

に感謝いたします。 

昨今の不景気による補助金の減額から、ランコントルも経費削減を行うことにな

りました。対策の 1 つとして、今年度よりアトリエのレジュメを記したプレアクト

の郵送を廃止し，ホームページに掲載することにいたしました。本件で多くの参加

者にご迷惑をおかけしましたことを心からお詫び申し上げます。 

ランコントルの最新情報、過去のアトリエテーマ、論考などの情報はホームペー

ジ上 (http://www.rpkansai.com/) に掲載しております。どうぞご覧ください。また

ご意見・ご感想がありましたら、私たち運営委員にお教えいただけたら幸いです。 
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