Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2020
Thème 2

Approches des futurs périphrastique et simple dans les
manuels généralistes et pour apprenants de langue
première japonaise
RENOUD Loïc
Université d’Okayama
renoud(at)okayama-u.ac.jp

1. Introduction
Cet article s’intéresse aux présentations grammaticales des futurs périphrastique (FP) et
simple (FS) dans les manuels généralistes, c’est-à-dire destinés à des apprenants quelle que
soit leur langue première, et pour apprenants de langue première japonaise. Une difficulté
d’apprentissage est que la séquence d’idées que le locuteur invite l’interlocuteur à réaliser
est différente dans l’un et l’autre cas : la situation évoquée se rapporte au moment de
l’énonciation (FP) ou en est détachée (FS). Mais ces notions abstraites ne peuvent pas
satisfaire immédiatement des besoins de classe. Elles ne peuvent pas non plus être livrées
telles quelles dans du matériel pédagogique. Pour rajouter à la difficulté, la distinction FP /
FS n’est pas systématiquement reflétée dans l’opposition be going to / will. Le FP est surtout
rendu par will (Celle, 1997). Après l’analyse d’exemples, on fera des propositions de
conception de matériel et de démarche sur la base d’expérimentations déjà effectuées1.
2. Matériel universaliste
Les manuels universalistes sont tous basés sur les recommandations du CECRL.
D’après les référentiels européens, les formes du FP et du FS s’apprennent au niveau A2.
Par exemple, un inventaire pratique indique que le FP s’emploie pour « l’événement proche
dans le temps / le futur plus ou moins lointain » mais le FS pour « la prévision » et « les
projets d’avenir » (Chauvet et al., 2008 : 43 et sq.). Mais comme moyens distincts de
localisation dans l’avenir, les formes ne sont listées côte à côte qu’au niveau B1 (Beacco &
Porquier, 2007 ; Beacco et al., 2008 ; Beacco et al., 2011). Dans les faits, les manuels
introduisent le FP au niveau A1 et le FS au niveau A2. La démarche des manuels récents est
systématiquement basée sur la séquence 1) emploi incident, 2) explicitation, 3) production
dans des tâches. On trouvera les définitions du FP et du FS en phase d’explicitation. À cet
égard, comme Puren (2001) le remarquait il y a quelque 20 ans, l’explicitation se fait dans
1

Ces expérimentations sont menées dans le cadre d’un projet subventionné pour la conception d’un
matériel pédagogique innovant pour les temps verbaux en FLE (JSPS-KAKENHI n°JP18K12452).
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les termes des auteurs du manuel : le travail d’observation est guidé vers des formulations
présentées comme le résultat correct2. L’enjeu est donc de taille ! Mais voyons des exemples.
Les extraits ci-dessous proviennent des volumes pour les niveaux A1 et A2 de la série Édito
(2016). Le FP est présenté en parallèle avec le « passé proche », la construction venir de +
INF :
- Pour exprimer une action future, on peut utiliser le futur proche.
verbe aller au présent + infinitif
Exemple : Elle va faire les courses.
Remarque :
Avec le futur proche, on utilise souvent des indicateurs de temps :
demain, (soir), ce soir, lundi matin, mardi soir… (Édito A1, p. 693)
- Le futur simple permet de parler d’une action à venir :
Il fera beau cet après-midi d’après la météo.
Les robots humains fonctionneront bien dans 10 ans. (Édito A2, p. 584)

Le travail implicite et de mise en situation dans la première phase est en général productif,
même si on ne peut en juger sans analyse de la mise en œuvre. Mais dans les phases
d’explicitation, les formulations mises côte à côte, « exprimer une action future » pour le FP
ou « parler d’une action à venir » pour le FS, ne permettent pas de distinguer les deux temps.
Le souci des auteurs n’est pas de contraster explicitement les deux formes, qui ont été
rapprochées artificiellement ici, il est vrai. Mais dans tous les manuels monolingues, le
métalangage ne peut pas être plus compliqué que la langue décrite. Les définitions
demeurent vagues par la force des choses. Leur utilité est même franchement discutable. On
peut conclure que l’apprentissage de l’effet communicatif des deux temps reposera sur la
compréhension implicite à partir des exemples d’emploi au début, et ensuite sur les tâches
de production.
Ainsi, les apprenants A2 savent qu’il existe deux temps du futur et doivent acquérir un
savoir-faire basé sur l’usage mais sans critères explicites. En raison de la place accordée à la
langue première et du fait d’autres éléments de la culture éducative, la présentation des deux
temps dans le matériel publié au Japon est, par certains aspects, dans la situation opposée.

2

« La conceptualisation grammaticale de chaque point de grammaire se fait de manière dite “active”
dans le sens où ce sont les élèves qui l’effectuent eux-mêmes ; mais dans cette conception classique de
la “démarche inductive” en enseignement grammatical, l’enseignant garde en permanence comme
référence et comme objectif la connaissance qu’il en a personnellement, et c’est pourquoi il se sent
légitimé à exercer un contrôle étroit sur cette activité : sur la sélection des points abordés, sur le moment
choisi pour le faire, sur le corpus et le métalangage utilisés, sur le processus de réflexion collective et
enfin sur le résultat obtenu, à savoir l’énoncé des règles “standard” telles qu’elles apparaissent dans sa
grammaire de référence ou dans le précis grammatical du manuel. » (Puren, 2001 : 138)
3 Heu Élodie, Abou-Samra Myriam, Braud Céline, Brunelle Michèle, Perrad Marion & Pinson Cécile.
(2016). Édito. Méthode de français. Niveau A1. Paris : Didier. La mise en page de cet extrait de manuel
et des suivants a pu être modifiée légèrement.
4 Alcaraz Marion, Braud Céline, Calvez Aurélien, Cornuau Guillaume, Jacob Anne, Pinson Cécile &
Vidal Sandrine. (2016). Édito. Méthode de français. Niveau A2. Paris : Didier.
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3. Matériel contextualisé
Dans un contexte exolingue où le rôle métalinguistique de la langue première est
prévalent, et c’est le cas du Japon, l’effet « think in L1 to speak in L2 » (Pavlenko, 2014) est
particulièrement important. Dans l’analyse de deux exemples ci-dessous, on dégagera deux
points : 1) comment les concepts proches de la langue première sont mobilisés par les auteurs
pour réunir les conditions d’un transfert positif, 2) comment, quand il y a traduction, ce sont
ces concepts qui sont comparés et pas ceux du français, ce qui est plus problématique. Les
deux exemples sont extraits de deux manuels utilisés à l’université, Le français (cours de
grammaire) et Flash (cours de communication).
Dans Le français, comme souvent dans les manuels de grammaire, le FP est introduit en
parallèle avec la construction venir de + INF (comme dans le cas d’Édito A1 d’ailleurs),
deux constructions qui sont basées sur le présent. Deux nuances sont indiquées (notre
traduction à droite) :
aller + 不定詞
① 近い未来「~するところである」
② 「~しに行く」
Nous allons partir.
私たちはこれから出発するところです。
(Le français, 2010 : 205)

aller + infinitif
 futur proche “aller faire ~”
 “aller pour faire ~”
Nous allons partir.
Nous allons partir de ce pas.

Ce manuel introduit le FS plus tard. Le FS
 exprime une action, un fait ou une situation
futurs.
Je vous donnerai ma réponse demain.
Je vous donnerai ma réponse demain.
 avec la seconde personne, [le FS] exprime un
ordre atténué :
Vous me téléphonerez avant midi.
Veuillez me téléphoner avant midi s’il vous plait.

① 未来の行為・事実・状態を表す。
Je vous donnerai ma réponse demain.
明日、ご返事します。
② 2人称は軽い命令を表す。
Vous me téléphonerez avant midi.
正午までに電話して下さい。
(Le français, 2010 : 36)

L’extrait suivant provient d’un manuel utilisé dans le cours de conversation. Plus orientés
vers l’écoute et la production, les manuels de conversation comme ceux de grammaire
évitent de mettre en regard les deux constructions sur une même situation, par exemple je
vais attendre vs. j’attendrai. Le manuel suivant présente néanmoins les deux temps dans la
même leçon en mettant en avant une complémentarité entre eux. Les auteurs préviennent
aussi que le futur proche peut n’être pas si proche que cela si la probabilité est forte :
近接未来 : aller + 不定詞
近い未来の行為や出来事を表すのに用いる。
確率が高い場合は、かなり先のことにも使え
る。「~しようとしている」「~するつもりだ」
Le train va arriver bientôt.
L’année prochaine, je vais voyager en France.
5

Futur proche : aller + infinitif
« aller + infinitif» est utilisé pour exprimer une action ou
un évènement dans le proche futur. Si la probabilité est
élevée, il s’utilise aussi pour un futur même assez lointain.
« sur le point de faire ~ », « avoir l’intention de faire ~ »
Le train va arriver bientôt.
L’année prochaine, je vais voyager en France.

Saitô, Shozo. (2010). Le français. Nouvelle édition. Tokyo : Hakusuisha (2001).
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直説法単純未来
a) 未来の行為や出来事を表すのに用いる。確
率が低い場合でも、使える。「~するだろう」
Un jour, je voyagerai peut-être en France.
b) 未来における連続する二つの動作を述べ
る場合、「近接未来 + 単純未来」の形で使う
ことが多い。
D’abord je vais me reposer, et après j’étudierai.

Indicatif futur simple
a) Le futur simple est utilisé pour exprimer une
action ou un évènement dans le futur. Il s’utilise
même quand la probabilité est faible. « Il se peut que
je fasse ~ »
Un jour, je voyagerai peut-être en France.
b) Quand on parle de deux actions successives dans
le futur, la séquence « futur proche + futur simple »
se rencontre souvent.
D’abord je vais me reposer, et après j’étudierai.

条件・仮定の表現
si +（直説法）現在、（直説法）単純未来
未来についての仮定に基づく行為を表す「も
し~ならば、…するだろう」
Si j’ai le temps, je ferai le ménage.
(Flash, 2015 : 826)

Expression d’une condition, d’une hypothèse
si + (indicatif) présent, (indicatif) futur simple
[Ici, le FS] exprime une action basée sur une
situation future hypothétique « si [quelque chose]
advient, je ferai… »
Si j’ai le temps, je ferai le ménage.

Contrairement au matériel endolingue, il n’y a aucune autre limite à la complexité des
descriptions grammaticales en langue source que leur accessibilité pour les apprenants. Ces
descriptions seront souvent paraphrasées en classe par le professeur. Dans tous les cas, la
langue première fournit le contexte communicatif. Les auteurs des deux manuels approchent
les caractéristiques des formes cibles – ancrage dans le présent pour le FP, détachement pour
le FS – par différents moyens grammaticaux du japonais. Voyons ce premier point.
Les formes pour le FP, d’abord, vont souligner l’ancrage au présent par des marqueurs de
la morphologie verbale d’aspect, mode et temps. Dans suru tokoro de aru (Le français),
tokoro marque l’aspect : tokoro (de sens concret, « lieu ») est déterminé par la forme du nonpassé suru, et validé par la copule da (de aru). Le tour shi ni iku – aller à faire – est un quasi
décalque, à la préposition de but près, du FP. Dans suru tsumori da et shiyô to shite iru
(Flash), les éléments modaux tsumori et yô marquent l’intention. Dans cette dernière
construction, te iru rapporte aspectuellement au moment d’énonciation. Les concepts
grammaticaux les plus proches sont importés pour faire penser les formes cibles dans sa
langue. Cela concerne également des éléments hors morphologie verbale : korekara,
littéralement à partir de ceci, est un ajout dans la traduction de Nous allons partir qui vise à
attribuer au FP la valeur d’ancrage dans le présent (Le français).
De même pour le FS, ashita porte une valeur de la forme verbale cible, le détachement
d’avec le présent (Le français). Le japonais n’a pas, en effet, de morphologie verbale dédiée
au futur comme le français (ou le latin). Comme pour le FP, le FS est approché par des
formes correspondantes de la morphologie verbale source : forme du non-passé, et, pour un
emploi particulier du FS, de l’impératif poli te kudasai (Le français), forme modale pour le
possible, qui contextuellement vaut futur en japonais, darô, doit aider à faire penser comme
le FS (Flash).

6

Antier Emmanuel, Mikami Junko & Sagaz Michel. (2015). Flash. Méthode de français. Tokyo :
Surugadai Shuppansha.
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L’effet « penser dans sa langue » est inévitable, certes, mais a des limites. En effet – c’est
le second point –, il induit nécessairement que la différence communicative entre le FP et le
FS soient appréhendée à partir d’oppositions dans la langue source, par exemple entre les
marqueurs modaux pour l’intention (yô, tsumori) et la probabilité (darô). Les actions de
pensée du FP et du FS ne sont pas décrites à partir de la grammaire du français.
4. Dans son rôle métalinguistique, la langue source comme point d’arrivée
Il faut donc en revenir à des questions de transposition didactique. Pour contrecarrer
l’influence de la langue source dans l’enseignement grammatical, le matériel pédagogique
ne doit tout simplement pas recourir à la traduction ! Mais cela ne doit pas vouloir dire de
limiter l’explication grammaticale aux moyens lexicaux des apprenants. Les exemples des
manuels universalistes considérés plus haut montrent que la valeur d’apprentissage des
descriptions est dans ce cas pratiquement nulle. Il reste donc la parole elle-même, comme
action d’un corps qui crée une idée. Dans cette veine, l’option que l’on a expérimentée est
de représenter par des visuels la différence des effets communicatifs7, en prenant en compte
les connaissances théoriques sur le FP et le FS, et plus généralement sur les temps, aspects
et modes du français. Ensuite seulement, quand son rayon d’action est circonscrit, la langue
première peut servir d’outil métalinguistique. Mais cela doit se faire en première personne,
c’est-à-dire dans les mots de l’apprenant et à partir du matériel dont il fait une ressource à
un moment donné et dans le cours d’une action donnée (en classe, la tâche d’apprentissage).
Le matériel s’utilise par exemple pour des activités réflexives sur le choix des formes dans
des dialogues simples, où la situation est indiquée et l’intention communicative des locuteurs
transparente.
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Comme dans le manuel Moi je… Manuel de grammaire (Éditions Alma). Mais les auteurs traduisent
les exemples du schéma, donc ce sont ces traductions qui seront comparées. Par ailleurs, les exercices
n’entraînent pas au choix.
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